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INTRODUCTION 





Ce volume de textes sur la situation de la langue francaise au Québec 
depuis la conquête anglaise est le premier résultat d'une recherche sur les 
rapports de la langue et de la politique à l'époque moderne. Concernant en 
priorité le Québec. cette recherche portera aussi sur d'autres exemples, 
historiques et actuels. de relations et de conflits linguistiques. Aussi 
espérons-nous être en mesure, à l'issue de cette investigation, de présenter 
un modèle général, du moins aussi général que possible. des aspects 
politiques des phénomènes linguistiques. 

Cet ouvrage constituant une partie d'un tout, i l  nous semble néces- 
saire. avant d'en exposer les caractéristiques et d'en synthétiser le contenu. 
de présenter brièvement le projet auquel il se rattache. 

1. RAISONS POUR L'ANALYSE D'UN DOMAINE NÉGLIGÉ 

Depuis déjà plusieurs décennies. on peut observer une expansion et 
un perfectionnement de la linguistique. Cette discipline constitue désor- 
mais l'une des branches les plus dynamiques et les plus solides des 
sciences humaines. celle en tout cas qui correspond le mieux aux exigences 
de l a  méthode des sciences exactes. Aujourd'hui, l'on assiste a la consti- 
tution de nouvelles branches ou sous-branches par jonction de l a  linguis- 
tique et d'une autre discipline ou, plus exactement. par examen des 
questions linguistiques sous l'angle. avec les préoccupations et à l'aide 
des techniques d'investigation d'une autre discipline : psychologie (psy- 
cholinguistique), sociologie (sociolinguistique), ethnologie (ethnolinguis- 
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tique) ... Cette multiplication est le meilleur signe de I'importance attribuée 
présentement a la langue dans l'étude de l'homme 1.  

Ce mouvement toutefois ne se manifeste pas beaucoup dans le secteur 
de l'analyse politique. La question de l a  langue n'y est certes pas inconnue : 
ainsi problème classique du rble joué par le facteur linguistique dans la 
formation et la consolidation du sentiment national ; ou encore questions 
soulevées par la diversité des langues dans la conduite de la diplomatie 
et le déroulement des relations internationales 3. En plus de ces dossiers 
connus de longue date. différents aspects des rapports entre la langue et 
la politique ont donné lieu à des études plus ou moins approfondies. Ces 
travaux fournissent sans aucun doute une contribution précieuse à la 
compréhension du sujet'. Toutefois, ces recherches. sans vouloir en 
amoindrir la valeur ou en sous-estimer la portée, demeurent insuffisantes 
pour une interprétation exhaustive ou simplement systématique dans la 
mesure où. réalisées le plus souvent par des spécialistes extérieurs à 
l'analyse politique, elles n'épousent pas les préoccupations et les orien- 
tations spécifiques de cette discipline. Ainsi dispose-t-on aujourd'hui, 
dans la perspective d'une linguistique politique. d'une certaine mosaïque 
d'études monographiques ou sectorielles mais non d'un essai d'explication 
générale. Personne ne conteste le poids de la langue dans la politique. 
I'importance du discours dans le conditionnement des hommes, mais peu 

1.  Rappelons les observations de Claude Lévi-Strauss sur les rapports entre langage 
et culture. Le langage est un produit de la culture (une langue en usage dans une 
société constituant le reflet de la culture générale de la population). En un autre 
sens. le langage représente une partie de la culture. l'un des éléments parmi d'autres. 
Enfin on peut considerer le langage comme condition de la culture : c'est surtout 
par I'intermBdiaire du langage que la culture du groupe se transmet à l'individu : 
la culture comporte c une architecture similaire à celle du langage o .  Dans Anthro- 
pologie structurale, Paris, Plon. 1958. p. 78. 

2. Pour une Btude sortant des banalités traditionnelles voir : Karl W. Deutsch, 
Nationslism and social communication : An inquiry into the toundations of nation- 
ality, BditB par The Technology Press of Ille Massachusetts institute of Technology 
et John Wiley and Sons, Inc.. New York. 1953. 

3. L'ouvrage le plus complet est sans doute : Alexander Ostrower, Language, Isw, and 
diplomacy, A Sfudy of linguistic diversity in  otticial international relations and 
international Isw, 2 vol.. Philadelphie. University of Pennsylvania Press, 1965. 
II est curieux que cet important travail ne soit mime pas cité dans l'article. par 
ailleurs intéressant, de Lazar Focsaneanu, a les Langues comme moyen d'expression 
du  droit international P. Annuaire français de droit international, XVI. Paris. 1970, 
Centre national de la recherche scientifique, 1971, p. 256-274. 

4.  Citons. A titre de spécimens d'une bibliographie en voie de croissance rapide : 
Marcel Cohen, Pour une sociologie du langage, Paris. Albin Michel, 1956 : Joyce 
O. Hertzler, A sociology of Isngusge, New York, Random House, 1965 : Joshua A. 
Fishman. Bd., Resdings in  the sociology of language. La Haye et Paris. Mouton. 
1968:  Rsssegna italiana d i  sociologia. 9e année. no 2, avril-juin 1968 (numéro 
spécial sur la sociolinguistique sous la direction de Pier Paolo Giglioli) : Oscar 
Uribe Villegas, Sociolinguistica. Una introduction s su estudio. Mexico, Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico. 1970 : Stanley Lieberson. éd., Explorations in 
saeiolinguistics, 38 Bd., Bloomington. Indiana University. 1971 (travail publié 
d'abord par Sociologicsl Inquiry, vol. 36, no 2. printemps 1966). 



nombreux restent les analystes polit iques qui tentent d'éprouver les idées 
recues ou de dépasser les cas particuliers. 

On peut s'interroger sur les mobiles de l ' indi f férence fort répandue 
des analystes polit iques vis-à-vis des questions linguistiques. Sans doute 
faut-il noter une absence de contact avec les spécialistes de  la linguistique. 
leurs méthodes de travail et  leurs résultats. Peut-ëtre aussi le fait que. 
dans le pays où la science polit ique contemporaine s'est le plus développée, 
les questions proprement linguistiques ne causent guère de  soucis aux 
autorités (aux États-unis la question noire n'a jamais été linguistique J ) .  

Peut-ëtre également une certaine propension à I 'économisme qui s'observe 
chez des auteurs non marxistes, voire antimarxistes et les conduit  à négliger 
ou  sous-estimer le poids des facteurs culturels - travers que les auteurs 
proprement marxistes prennent grand soin d'éviter. Peut-être enf in la 
volonté de se démarquer de  sujets <: l ittéraires D.. . Ma is  en ce domaine 
I'on ne peut que spéculer. 

Ce manque d'intérët ne parait guère réaliste s i  I 'on considère, en 
particulier, l 'ensemble des conf l i ts suscités par le facteur l inguistique de  
facon plus ou  moins directe. plus ou moins exclusive (rappel des combats 
auxquels ont donné l ieu dans certains cas les simples projets ou pratiques 
de  recensement l inguistique 6 ) .  En ce moment, deux pays d u  monde dit 
occidental (Belgique e t  Canada). l 'un et l'autre jouissant d 'un niveau 
économique élevé. sont aux prises avec d' irréductibles clivages de langue. 
-A 

5. Sur ia situation linguistique aux Etats-Unis vair l'étude de Joshua A .  Fishman 
dans le Langage. sous la direction d'André Martinet, Paris. Edit ions Gallimard. 
n Encyclopédie de la Pléiade a, 1968. p.  1203~1221 .  Fishman expose qu'i l  n 'y  a 
pas dans ce pays de a question linguistique a au sens habituel de l'expression, ce 
qui. selon lui. explique i 'att i tude tolérante des autorités vis-à-vis des langues des 
immigrants. Pour une étude approfondie de cetie question se reporter à J. A .  
Fishman et autres. Language loyal ty i n  the Un i ied  Starer. The mairirenance and 
perperuaiion of non-English morher tongues by  American ethnic and rel ig iaus 
groups. La Haye. Mouton, 1966. Sur un point  particulier : Hein* Klosr, les Droi ts 
l inguistiques des Franco~Arn4ricains aux Etais~Unis.  Québec. Les Presses de l'Uni- 
versité Laval. 1970.  

6 .  Pour le cas de la Belgique, voir : Paul M G .  Lévy. le Querelle d u  recensenieni. 
Bruxelles. Institut belge de science polit ique. 1960.  A u  Canada. lors de la prepa- 
ration du recensement de 1961. le gouvernement Diefenbaker tente d' introduire 
une nouvelle catégorie dite n canadienne o dans la rubrique faisant ressortir 
l'origine ethnique (anglaise, francaise ... ) des habitants. Selon le ministre du 
Commerce de l'époque. ce changement vise a satisfaire les Canadiens qui. pour 
une raison au l'autre. préfbrent ne pas dévoiler leur ascendance ethnique. Les 
nationalistes canadiens-francais s'Émeuvent e t  declarent tenir ce projet pour s la 
negalion cornp!&te des intérets de la collectivité Canadienne francaise comme 
cailectivité, (selon les termes de I'Action nationale. vol. XLVIii. nos 9-10, mai-juin 
1959, p.  479 ) .  De fait. les Canadiens français risquent de  se partager au point  de 
vue ethnique entre a canadiens D et n francais B. ce qu i  empêchera de connaitre 
leur proportion dans la population. Une pétit ion contre ce projet réunit 9 0  0 0 0  
signatures Id'aprbs Marcel Chaput, Pourquoi je suis séparatiste, Moritréai. Editions 
d u  Jour, 1961, p.  29 ) .  Devant cette opposition. le gouvernement Diefenbaker 
renonce à effectuer cette modif icat ion.  
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On peut se demander si ce facteur a toujours été présent. avec son 
intensité actuelle. dans le cours de I'histoire. Selon l'opinion générale. la  
religion a été. durant les siècles passés, un élément de clivage et d'affron- 
tement bien plus effectif que la langue. Mais à l'époque moderne. aucun 
doute n'est plus permis : la langue est intimement liée aux aspirations 
et mouvements nationalistes '. 

Sans présenter ici une vue systématique des problèmes linguistiques 
sous l'angle de la  politique (perspective relevant, selon la jonction prati- 
quée par d'autres disciplines. d'une sorte de politico-linguistique), nous 
mentionnerons comme pistes d'investigation : 

a) facteurs politiques des attitudes linguistiques 8 : en particulier propen- 
sion à l'emploi de la langue maternelle comparée à celle d'une autre 
langue. Ces phénomènes sont déjà intéressants à étudier dans certains 
pays linguistiquement homogènes, en raison de la forte pénétration d'une 
langue étrangère (l'anglais aux Pays-Bas) ou de la présence d'autres 
langues dans certaines parties du territoire national (cas. par exemple, 
de la France). mais ils prennent toute leur signification dans les pays où 
coexistent officiellement plusieurs langues. Ces attitudes déterminent la 
fréquence et l'ampleur des interférences linguistiques 9. 

6) Btat et  modes de formation du vocabulaire politique en usage dans les 
différents pays aux diverses époques de l'histoire ' 0 .  On ne peut plus 
ignorer depuis Lasswell l'importance du langage dans l'analyse de la 

7. David Brogan observe que «presque toutes les renaissances nationalistes modernes 
ont commencé par défendre les droits d'une culture linguistique B. 11 note que 
a les raisons sentimentales et humaines de cette connexion entre la langue et la 
nationalité se trouvèrent renforcées au cours du XIXème siècle par le developpement 
d u  pouvoir de I'Etat e t  de son champ d'activltë 2 .  II souligne la propension des 
mouvements linguistiques à passer du plan culturel au plan politique. Dans le Pf ix  
de la révolution. traduit de l'anglais, Parie. Calmann-Lévy, 1953. p.  133-137 
(citations passim).  Observons que. pour affirmer leur identité. certains mouvements 
nationalistes en son1 mëme venus à ressusciter des dialectes locaux ou peu 
utilisés. voire des langues presque complerement oubliées (exemple dans Tamotsu 
Shibutami et Kian M.  Kwan. Ethnic stratif ication : A comparative approach. New 
York, Macmillan. 1965, p .  4471. Citons en particulier la renaissance de l'hébreu 
en Israël. 

8. Les auteurs de cet ouvrage ont commencé a établir une typologie de ces attitudes : 
Guy Bouthillier travaille actuellement à I'elaboratlon finale de ce projet. 

9. En ce domaine l'ouvrage classique. quoique vieilli. est : Urie\ Weinreich, Languages 
i n  contact :  Findings and problems. La Haye. Mouton. 1968.  L'ouvrage remonte à 
1953 : i l  s'agit de, la 6e impression. 

10 .  Voir. par exemple : Jean Dubois. l e  Vocabulaire polit ique e t  social  en France de 
1869 a 1872. A Iravers les  œuvres des écrivains. les  revues e t  les journaux. Paris, 
Larousse, 1962. Vo i r  aussi les actes d u  Colloque du Centre de lexicologie polit ique 
126-28 avr i l  1968).  a Formation et aspects d u  vocabulaire polit ique français 
XVlle - XXB sibcles 8 .  Cahiers de lexicologie, 13, 1968-11 : 14. 1969-1 : 15. 
1969-11. 
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propagande polit ique I l ,  mais ce f i lon n'a pas encore été suff isamment 
exploité ". À côté du  vocabulaire général, il faut aussi se préoccuper de 
vocabulaires spécialisés tels ceux des partis, des groupes de pression, de 
la bureaucratie et des diverses unités gouvernementales ... ". 
cl transformation l inguistique sous l'effet de modif icat ions sociales ou 
polit iques l4 : ainsi les conséquences sur les pratiques linguistiques d 'un 
pays de larges mouvements touristiques. d'une occupation mi l i ta ire de 
longue durée. de l'établissement de nouvelles frontières ou lignes de 
demarcation, de  changements d'ordre révolutionnaire ... 15. 

d l  structures et activités des groupes de  tous ordres qu i  se préoccupent 
des problèmes l inguistiques et s'efforcent d'en obtenir la solution tant par 
des démarches visant à informer ou à condit ionner l 'opinion que par des 
pressions sur l'appareil gouvernemental ( l 'une des tâches de  la l inguistique 
politique. parmi les pius urgentes, semblant être l'établissement d 'un 
modèle des groupes de pression l inguistique '6). 

e l  orientation présente des revendications l inguistiques : par exemple. les 
démarches visant à assurer la survie, sinon même d'abord la reconnaissance 
ainsi que l'épanouissement des langues dites 9 régionales a (qual i f icat ion 
d'ailleurs parfois un peu dédaigneuse et qui ne manque pas d'ambiguïté) ... 

f) rnodalités et résultats des polit iques (pol ic ies) tendant a influer sur les 
cornporternents linguistiques spéciaiement dans les ~ t a t s  multi l ingues 
-- 

11. Nous visons ic i  l'ouvrage classique de Harald D .  Lasswell. Nathan Leites et 
collaborateurs. Language a l  polirics. Srudies i n  quantitative semanrics, New York, 
G.W. Stewart. 1949. 

12. Vo i r  : Felipe Mell iro, E l  lenguage de las  polit icos. Barcelone. Edi tof is l  Fontanella. 
1968. Consulter aussi : Wi l l iams Safire. The new language of pol i l ics : A n  anecdotal 
dictionsry o f  catchwords. slogans and polit ical usage. New York. Random House. 
1968. En Italie, un jeune universitaire se consacre à l'analyse des relations entre 
le fascisme et la langue italienne. D'après Enzo Galino. I'Esprerso. 21 novembre 
1971. p .  11.  Comme contribution à ces recherches nous signalons l'ouvrage de 
Jean-Marie Catteret et Ren6 Moreau. Recherches sur le vocabulaire d u  ggoérsl 
de Gaulle. Analyse stalistique des allocutions radiodil lvsées 1958~1965.  Paris. 
Armand Colin, 1969 (Fondation nationale des sciences politiques. u Travaux et 
recherches de science polit ique D, 3 )  

1 3  A titre d'exemple consulter : Charles Abrams et Robert Kolodny, The language o f  
ciries. A glossary 01 terrns. New York. Vik ing Press. 1971.  

14. Importance à ce propos de l'étude systématique des dictionnaires. Voir Jean 
Dubois et Claude Dubois, ln i roducl ion à l a  lericologie. Le dictionnaire. Paris. 
Larousse, 1971 

15. Rappelons l'existence de la monumentale étude de Ferdinand Brunot sur u la 
Révolution de l 'Empires.  Première par t ie :  a l e  Français langue nationalea. 
deuxième partie : 4 les Evénements, les institutions et la langue D. dans Histoire 
de la langue française des origines à 1900. tome IX. 2 vol.. Paris. Armand 
Colin. 1927. Voir  aussi u Expériences et langage de la Commune D. numéro spé- 
cial de la  Nouvelle Crit ique (mars 1971 1 .  

16.  Les auteurs de ce livre ont commencé à élaborer un tel modèle sur la base 
d'uns documentation québécoise et étrangère. 
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ainsi l'action menée en certains pays pour assurer l a  sauvegarde et le 
développement d'une langue par rapport à d'autres sur la base de la 
territorialité (unilinguisme à cadre géographique). Entrent sous cette rubri- 
que les agencements visant à adapter la machine gouvernementale à la 
diversité linguistique ainsi que les dispositifs de protection des minorités 
linguistiques [importance à cet égard du système d'éducation 17). 

g) situation linguistique et politique de la langue dans les États ayant 
accédé à l'indépendance après une phase de colonisation ' 8 .  Méritent une 
analyse attentive les efforts entrepris pour dégager ces pays de l'emprise 
linguistique des ex-colonisateurs ' 9 .  

h )  place de la langue dans les politiques étrangères (amélioration de la 
position internationale d'un pays par élargissement de sa zone d'influence 
culturelle) et essais de regroupement ou d'intégration sur une base linguis- 
tique (Commonwealth. Francophonie...), sans oublier les tentatives d'affran- 
chissement dont l a  réussite affaiblirait les grands blocs linguistiques (ainsi 
la politique dite d'arabisation dans l'ex-Afrique du Nord francaise). 

i) système linguistique en vigueur (principes et pratiques) dans les orga- 
nisations internationales intergouvernementales ( à  composition mondiale 
comme l'organisation des Nations unies ou régionale comme la Commu- 
nauté Bconomique européenne) ainsi que dans les grandes organisations 
internationales de type non gouvernemental (par exemple l'Église catho- 
lique. le Conseil œcuménique des Églises, la Chambre de commerce inter- 
nationale ou encore les centrales syndicales mondiales). L'étude devrait 
porter à la fois sur le travail courant de secrétariat et sur les conférences 
ou congrès. L'analyse des pratiques linguistiques dans les grands trusts 
capitalistes (dits aujourd'hui a corporations multinationales a )  permettrait 
d'intéressantes comparaisons avec les autres organismes agissant au plan 
international. 

j )  composantes et portée du mouvement pour la création de langues arti- 
ficielles comme l'espéranto ID. 

17. Sur ce point la bibliographie est abondante. Voir par exemple : lnis L. Claude Jr., 
Nafionel ininorifies an infernational problem. Cambridge. Harvard University Press, 
1955. 

18. Voir : R. B. Le Page. The nerionel lenguege quesrion: Linguisfic problems of 
newiy independeni stares, London. Oxford University Press. 1964. 

19. Comme exemple caractéristique d'une telle position voir : le Vietnamien et i'en- 
seignemenf supdrieur en vietnamien dans la R.D.V.N., Hano'i, Editions en langues 
étrangbres. 1969. Selon les partisans de cet affranchissement, l'emploi d'une langue 
Btrangbre maintient l'ancien colonise en situation d'infériorité : Paulin Hountondji. 
q Charabia et mauvaise conscience. Psychologie du langage chez les intellectuels 
co lon is6s~.  Pr6sence africaine. no 61, le' trimestre 1967. p. 11-31. 

20. Voir sur ce mouvement le petit livre de Pierre Burney, les Langues internafioneles. 
Paris. Presses universitaires de France. 1962. t aue sais-je 7 r. no 968. 



L'un des résultats les plus importants de cette politico-linguistique, 
dont nous nous sommes bornés à esquisser quelques orientations princi- 
pales, devrait être l'établissement d'une typologie et d'un modèle des 
conflits linguistiques par opposition aux situations que l'on peut qualifier 
de consensus ou ,de u paix B linguistique (ainsi l a  a paix des langues D en 
Suisse) : étude incluant. bien entendu. l'examen des modes de solution de 
tels conflits (assimilation plus ou moins complète, séparation politique ou 
autonomie administrative, techniques de coexistence). 

Une telle investigation devrait avoir pour résultat notamment de 
préciser le poids de la langue dans la politique : la politique aux prises 
avec les difficultés linguistiques et la politique dans ses efforts pour 
utiliser ou aménager ce facteur : autre perspective : l'action des facteurs 
extra-linguistiques, dans le déclenchement et l'évolution des conflits 
linguistiques. 

À première vue. le Québec semble former de nos jours un endroit 
très propice à l'analyse des rapports entre la langue et la politique, que 
l'investigation porte seulement sur le cas québécois proprement dit  ou 
qu'on l'étende à d'autres situations de conflit linguistique. A u  Québec, 
avant tout à Montréal, la rencontre et l'affrontement des langues sont 
d'observation quotidienne : pour bien saisir les dimensions du problème 
i l  suffit d'imaginer les conséquences qu'aurait une a grève de l'anglais D 
par tous les cadres canadiens-français de l'industrie. du commerce et de 
la banque - spécialement par ceux qui servent d'intermédiaires entre la 
direction anglophone des entreprises et la population de langue francaise l l .  
Mais comment aborder l'analyse du cas québécois ? 

II. NÉCESSITÉ D'UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE 

L'évolution des phénomènes de la langue se caractérisant par la 
lenteur, i l  est indispensable d'avoir recours à l'histoire pour saisir le 
contenu et la portée des attitudes linguistiques. Cette analyse du passé 
peut d'ailleurs avoir des significations différentes. 

L'une de celles-ci est de fonder la légitimité d'une action sur la 
permanence historique. Les mouvements de libération effectuent tous, 
- 

21.  Prdsentation de  la situation à Montreal par Jacques Brazeau dans a: la Question 
linguistique à Montreal>.  Revue de I'lnsiiruf de sociologie (Bruxelles). 1968. 
no 1, p. 3 1 - 5 2 .  Pour une analyse au plan des institutions municipales, se reporter 
à Guy Bourassa. les Relarions ethniques dans la  vie polirique montrdalsise. Ottawa, 
Information Canada, 1971,  r Etudes de la Commission royale d'enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme D, 10. spécialement 1s chapitre III. 
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d'une manière ou d'une autre, des démarches de cet ordre. II s'agit pour 
eux d'établir que le combat mené a eu des antécédents. que les militants 
en lutte ont eu des prédécesseurs. Nous combattons aujourd'hui, disent-ils 
en substance, et nous sommes pleinement légitimés à le faire parce que 
notre peuple n'a jamais cesse de combattre, c'est-à-dire parce qu'il n'a 
jamais accepté la domination. la perte de son identité. En continuant la 
lutte. mëme sans l'espoir d'un aboutissement rapide ou proche. I'on 
empêche l'établissement d'une prescription. Cette attitude de retour aux 
sources est perceptible dans plusieurs textes de ce recueil : le français 
n'est pas un intrus au Canada, i l  y a été apporté par ceux qui, les 
premiers, ont reconnu ce pays et établi des contacts avec les autochto- 
nes. Le francais est la langue des ancêtres. de ceux qui ont construit de 
nouveaux établissements humains sur ces territoires 22. 

D'autres mobiles expliquent le recours à la dimension historique : 
celui de comprendre les fondements et les modalités des comportements 
actuels. lesquels ne sont jamais pleinement intelligibles si I'on néglige leur 
épaisseur historique ; celui aussi d'éviter le recommencement de vieilles 
erreurs. C'est ainsi que toute campagne. toute politique qui ignore ou 
sous-estime le poids des conditionnements suscités par une domination 
ethnolinguistique de longue durée - situation dont l'un des aspects est 
l'adoption par le milieu dominé de stéréotypes qui lui sont défavorables - 
risque de tourner court ou de susciter des réactions adverses. Cette lutte 
contre les stéréotypes mis en circulation par le groupe dominant. avec 
habituellement le concours de membres du groupe dominé. est toujours 
difficile mais elle est indispensable. La réussite demeure aléatoire, pour 
dire le moins. si I'on ne dispose pas de facteurs de rupture proportionnés 
à la force de ces conditionnements ou si, les possédant, I'on répugne, 
pour une raison ou l'autre, à les mettre en œuvre. L'adoption par le groupe 
dominé d'attitudes de modération joue inévitablement au profit du groupe 
dominant. 

Malheureusement. à part quelques brillantes exceptions (Lionel 
Groulx, Michel Brunet). ces questions ne semblent pas avoir obtenu des 
~~ -~p 

22.  François-Albert Angers dans un récent ouvrage ( l es  Droits do français au Qudbec, 
Montréal. Editions du Jour. 1971 1 soutient que la langue anglaise n'a pas ds 
droits acquis au Québec. L'argumentation se fonde sur l'affirmation que. des 1791, 
les autorités impériales ont conçu le  Québec. a lors  Bas-Canada. comme un pays 
exclusivement français e t  ayant vacation b l e  demeurer. Selon cet te thbse. la  
division fa i t e  en 1791 tendait b «mettre l in aux confl i ts qui s'annonçaient entre 
deux peuples s en établissant a une réserve française pour l a  par t ie  déla densé- 
ment peuplés par des francophones > et en créant b côté une autre entité terri- 
toriale pour les Britanniques. Certes. observe l'auteur. « les Anglais du Canada 
ne l'entendaient pas de cette oreille ... 3 (citations prises p. 391. Mais. malgré 
les  vicissitudes ultérieures (compromis de situation acceptés par les Canadiens 
français) la Iégitimitd historique au profit du groupe français ne peut. selon 
Angers. être mise en cause. 
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historiens toute l ' importance que nous inclinons à leur attr ibuer. Sans 
doute s'est-on préoccupé de faire l 'histoire du  statut juridique de la langue 
francaise au Canada. Sans doute aussi les rapports et  combats linguistiques 
figurent-i ls à leur place chronologique dans les présentations historiques, 
mais, sauf erreurs ou insuffisances dans nos dépouillements, nous n'avons 
pas trouvé dans ces œuvres les exposés analytiques. détaillés et  appro- 
fondis. que nous avions entrepris de chercher. La consultation attentive 
des bibliographies disponibles semble bien confirmer la validité de ces 
observations'? L'histoire de la langue francaise au Québec. spécialement 
en termes socio-politiques. n'a pas encore été écrite '4. 

II ne nous appartient pas de spécifier les condit ions selon lesquelles 
une telle histoire pourrait être présentée n i  de déclarer s i  les sources 
disponibles sont suffisantes pour permettre la réalisation d'une semblable 
entreprise. À fort ior i ;  ne pouvions-nous envisager, faute d'avoir les ressour- 
ces et les compétences requises. d'entreprendre nous-mêmes I'établisse- 
ment de cette histoire. Dès lors. à moins de renoncer à la perspective 
historique ou  de nous en tenir à des apercus superficiels. devions-nous 
trouver u n  autre moyen d'exposer et d' i l lustrer cette évolution de manière 
aussi complète et aussi cohérente que possible. 

Ce moyen nous l'avons recherche dans le rassemblement et  la présen- 
tation de textes écrits ou de  proposit ions formulées par des contemporains 
des phénomènes considérés. En somme. nous avons tenté de reconstituer 
le passé des relations linguistiques de ce pays à travers les écrits d'hommes 
ayant observé ces rapports. ayant présenté des jugements ou des sugges- 
tions, ayant pris des positions ou engagé des combats. C'est là un procédé 
d'usage courant. et dont la valeur n'est pas contestée. quand la présen- 
tat ion des textes appuie, élargit. complète ou  i l lustre un exposé historique 

23. En premier lieu : Gaston Dulong. Bibliographie l inguistique d u  Canada français. 
préface de Georges Straka, Québec, Les Presses de l'Université Laval. Paris. 
Librairie C .  Klincksieck. 1966. Les biblioaraohieç relatives au Québec en oéneral " .  
contiennent un petit nombre de  réf8rences aux questions 1ingistiqu.s : Philippe 
Garigue. Bibliographie d u  Québec (1955-19651. avec la coilaboration de Ray- 
monde Savard, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1967 : René 
Durocher et Paul-André Linteau, Histoire du Québec. Bibliographie sélective 
(1867-19701, Trais-Rivières. Les Editians du Boréal Expiess. 1970  : Robert Baily. 
Québec 1940-1969. Bibliographie : le système pol i t ique québécois e l  son en- 
viionnernenl, Montréal, Les Presses de l 'université de Montréal. 1971. Vair enfin 
les index de  la Revue d'histoire de I 'A~nériqve française : c< Index des volumes 
1-X ( ju in  1947 à mars 1957)  a. vol. X, n o  4. mars 1957, p.  1 à 315  : c< Index des 
volumes XI-XX (juin 1957 à mars 19673 B .  numéro hors série, p. 5 6 376. 

24. Pour une histoire générale du francais se reporter à Marcel  Cohen. Histoire 
d'une langue : le français i des  lointaines origines à nos joursl. 3e édition revue 
et mise 6 jour, Paris. Editions sociales. 1967.  
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articulé et complet. Le procédé, il est vrai. comporte bien plus d'aléas 
lorsqu'on l'emploie à titre exclusif pour pallier l'absence ou l'insuffisance 
d'une analyse historique proprement dite. 

La connaissance directe des positions prises par les hommes au cours 
des siècles passés a certes une valeur intrinsèque. Trop souvent, même 
dans les universités, I'on se borne à examiner les œuvres intellectuelles 
anciennes par l'intermédiaire d'analyses, de résumés ou de commentaires. 
Les grandes œuvres littéraires échappent seules à cette lecture par personne 
interposée (pas toujours d'ailleurs). Or. dans un domaine comme celui 
que nous étudions ici, les écrits les plus intéressants ou les plus signifi- 
catifs ne figurent pas parmi les œuvres que les hommes. même cultivés, 
ont l'habitude de lire dans le texte. C'est dire qu'on ne les connaît guère, 
ou seulement par ouï-dire. en dehors de cercles très spécialisés. 

Parmi les facteurs de cette situation figure, et ici nous parlons en 
connaissance de cause. la  difficulté de trouver ces écrits, pour beaucoup 
d'entre eux de les exhumer. Depuis quelque temps, I'on a pris l'habitude 
de réimprimer de vieux ouvrages ou articles pratiquement introuvables 
pour qui n'est pas en mesure de faire de longs séjours dans une ou 
plusieurs bibliothèques. Cependant. par l a  force des choses. ces réimpres- 
sions demeurent partielles, et en général, concernent davantage une œuvre 
déterminée qu'un ensemble de documents sur un sujet particulier 2s. Ainsi 
croyons-nous qu'un recueil de textes sur l'évolution des rapports linguisti- 
ques ne constitue pas seulement un pis-aller mais possède une signification 
propre. 

Nous demeurons toutefois conscients des limites et des insuffisances 
d'un tel procédé pour effectuer la reconstitution d'une évolution historique. 
L'un des risques de l'opération réside dans les imperfections de la sélection 
des textes susceptibles d'assurer une connaissance adéquate des reiations 
considérées. Ayant procédé à un très vaste dépouillement nous avons été 
ensuite dans l'obligation d'effectuer un tr i  rigoureux. Nous avons fait de 
notre mieux pour présenter un tableau qui corresponde à la réalité historique 
mais nous ne pouvons garantir que notre dépouillement ait été sans failles, 
et que notre choix ait toujours été le plus judicieux (propension inévitable 

privilégier les textes a percutants n, r bien frappés > ) .  Peut-être nous 
sommes-nous parfois contentés. pour illustrer un thème, d'un texte de 
second plan alors que de plus amples et plus longues recherches nous 
auraient fait découvrir un texte ayant davantage de poids. 

25 .  Voir par exemple un texte publié en 1968  par Réédition-Québec : J.F. Perrault. 
Moyens de conserver nos insliturians. notre langue el nos lois, Québec. de  
l'imprimerie de Fréchette et Che. 1832.  3 2  pages. 
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II y a. au surplus, un risque plus profond tenant au fait que les 
acteurs ou spectateurs d'une situation ne sont pas toujours les mieux 
placés pour saisir la  nature. l'ampleur et les conséquences des problèmes 
existants. L'analyse historique ne ratifie pas toujours la hiérarchie des 
questions adopt,ée sur le moment. L'une des responsabilités de l'historien 
est précisément de mettre en évidence ces erreurs d'interprétation dues 
à la  proximité de l'événement. C'est admettre qu'un simple recueil de 
textes ne supprime en aucune manière la nécessité du commentaire 
historique, qu'au contraire il l'appelle expressément. Pour faciliter ce 
travail de réflexion critique. qui nous parait si souhaitable. voici les 
conventions utilisées dans la  composition de ce recueil. 

D'abord les limites chronologiques : nous partons de l'annexion à 
l'Empire britannique et allons jusqu'en 1970. Le point de départ nous 
parait aller de soi mais. en fixant à 1970 le point d'arrivée, nous avons 
dü affronter tous les problèmes que pose le manque de recul pour la 
présentation d'un phénomène quelconque. L'un des risques de la démarche 
est d'attribuer une importance relative trop grande aux aspects les plus 
proches en négligeant los périodes plus éloignées. II était tentant, et i l  
aurait été facile. de multiplier les textes relatifs aux dernières années 
mais, en agissant de la sorte, nous aurions risqué de fausser la perspective 
historique. Nous avons donc maintenu la sélection des textes écrits au 
cours des dernières années a un niveau qui ne déséquilibre pas l'ensemble 
du volume (ce qui nous expose au reproche d'avoir négligé des contri- 
butions récentes, utiles ou significatives). Ensuite le cadre géographique : 
nous nous sommes généralement imi tés aux problèmes québécois (par 
exemple les luttes menées contre les anglicismes) tout en tenant compte 
des réactions des Canadiens francais du Québec devant a les affaires B 
liriguistiques se déroulant hors de leur territoire (Manitoba. Ontario...). 
Ce dernier point appelle quelques explications. 

Pendant longtemps. le combat pour la langue francaise s'est inspiré 
de préoccupations à l'échelle continentale. II fallait assurer le maintien du 
francais, estimait-on. partout ou la  race francaise, selon l'expression consa- 
crke, s'était répandue, au Québec bien entendu. mais aussi dans les provin- 
ces angiaises du Canada (ou eurent lieu les luttes les plus épiques) et même 
aux États-unis ou s'était établie une masse de Canadiens francais à la 
recherche de travail. La France ayant été puissance coloniale en Amérique. 
il convenait donc de faire de sa langue une langue américaine (d'où les 
thèmes : e défenseurs du francais en Amérique B .  a Francais d'Amérique D. 
<< France américaine n). Aujourd'hui, l'on tend à admettre que la  dimension 
continentale donnée à ce combat a eu pour résultat d'affaiblir l'action 
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entreprise, la cause du français devenant celle de minoritaires perdus 
dans une culture différente et voués à une assimilation inexorable (cas, en 
particulier, des Franco-Américains). Le caractère désespéré de telles luttes 
a peut-être contribué au développement d'un complexe de minoritaires 
chez les Canadiens français du Québec. pourtant majoritaires sur ce terri- 
toire. Cependant ces combats ont eu lieu et ils représentent incontesta- 
blement une part de l'effort entrepris pour sauvegarder les positions du 
français en Amérique du Nord. 

Nous avions d'abord envisagé d'introduire dans notre recueil des 
textes analysant et illustrant ces batailles, nombreuses et diverses. Mais, 
tenus de limiter notre champ d'investigation par la faiblesse de nos 
ressources. nous nous sommes généralement bornés à présenter certaines 
positions et démarches québécoises face à ces événements. La situation de 
la langue française hors du Québec n'est donc prise en considération que 
dans la  mesure où elle affecte les Canadiens français du Québec, ne 
serait-ce qu'en leur rappelant l'existence d'une menace persistante pour 
leur propre langue. leur propre culture. 

II nous reste à expliquer le choix des auteurs : tout en retenant certains 
textes écrits par des observateurs ou voyageurs étrangers, ainsi que par 
des acteurs anglais comme lord Durham. nous avons réservb l'essentiel de 
notre recueil à des auteurs canadiens de langue française. c'est-à-dire à 
des hommes ayant l'expérience la  plus immédiate des problèmes examinés 
et manifestant le souci d'arrêter le déclin de leur langue maternelle. Nous 
n'avons pas recherché les positions prises en ce domaine par les Canadiens 
de langue anglaise, à quelques exceptions près toutefois, dont notamment 
les positions énoncées par des représentants de ce groupe lors de certains 
débats aux Communes d'Ottawa. II serait certes intéressant de mieux 
connaître l a  signification et la densité des positions adoptées à différentes 
époques par le Canada anglais à l'égard de la langue française : mais c'est 
une investigation que nous n'avons pas entreprise. Ajoutons toutefois que 
dans la mesure où, comme c'est souvent le cas, les textes retenus consti- 
tuent des réponses à des attaques ou à des critiques, i ls sont le reflet, 
partiel mais significatif, des idées entretenues par les Canadiens anglais 
sur l a  situation linguistique au Québec. 

Cela étant, les textes que nous avons sélectionnés sont d'origine et 
de facture très diverses. II s'agit rarement d'exposés de style universitaire. 
Journalistes, polémistes. publicistes. hommes politiques représentent une 
large partie de nos auteurs. Les historiens proprement dits sont peu 
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nombreux (caractère relativement récent des écoles historiques québé- 
coises).  Toutefois les travaux de  certains historiens mi l i tants (Thomas 
Chapais. Lionel Groulx ... ) correspondent parfaitement à l 'esprit de  notre 
recensement. La plupart des textes retenus (journaux, brochures, l ivres ... ) 
étaient destinés au public, public plus ou moins large i l  est vrai. non à 
un cercle restreint de spécialistes : tous ne tiennent pas compte. certes, 
des points de vue de  la linguistique. discipline encore incertaine d'ai l leurs 
au XlXe siècle. à l'exception de la grammaire comparée. Cependant ces 
textes gardent pour la plupart une valeur de témoignage et permettent de 
reconstruire. dans ses grandes lignes au moins, l 'évolution historique. ce 
qu i  était notre but essentiel. 

Notre objectif ne se ramène donc pas à l'établissement d'un simple 
reader selon la formule américaine en vogue. Habituellement. ce genre 
d'ouvrage se borne a présenter dans un  cadre déterminé un choix de 
textes bien connus des spécialistes. Le but de ces entreprises est de faci- 
l i ter le travail des enseigants et de leurs élèves sans apporter de con- 
tr ibution particulière à l'avancement d'une discipline. L'ambition de ce 
recueil est sensiblement plus grande : éclairer toute une évolution histo- 
rique et. par là, participer au progrès des connaissances à l 'aide d'une 
sélection de textes souvent peu connus, voire entièrement oubliés et parfois 
di f f ic i lement accessibles. Ainsi s'explique qu ' i l  nous ait fa l lu près de trois 
ans pour mener à bien la réalisation de ce projet. 

En définit ive, ce recueil comprend des textes de toute nature (lois, 
mémoires. rapports d'enquëte. art icles de journaux, récits de voyage. 
poèmes. essais). Ces textes sont reproduits dans la forme de leur publi- 
cation première (en  particulier nous nous sommes interdit de corriger les 
fautes d'orthographe et les erreurs d' impression).  Les notes désignées par 
des chiffres appartiennent aux auteurs ou éditeurs des textes. celles signa- 
lées par des lettres ayant été ajoutées par nous (sauf dans quelques cas 
que nous désignerons expressément). Tel  que nous l'avons concu, ce 
volunie tend principalement à établir les posit ions prises au Québec par 
les Canadiens ayant le français pour langue maternelle et  à exposer les 
efforts entrepris pour garantir la situation de  cette langue. II nous semble 
que cet ensemble d'écrits do i t  permettre de mieux comprendre les compor- 
tements linguistiques du  Québec d'auiourd'hui. 
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par exemple le cas du droit (impossibilité de traduire en francais les 
termes de la Common Law : le choix d'un système de droit n'implique-I-il 
pas le choix d'une langue 7 ) .  Citons également le cas des moyens de 
communication (en particulier le cinéma : aspects culturels certes mais 
aussi aspects linguistiques). Sans méconnaitre ou sous-estimer ces diffi- 
cultés, nous y trouvons la preuve que l'étude des aspects socio-politiques 
de la langue ouvre des perspectives sur de multiples problèmes de la vie 
en société. Incontestablement. la politico-linguistique découvre à qui la 
pratique un très large horizon. 

Certaines positions. prises à l'égard de la France lors des guerres 
de 1870-1871 et de 1914-1918, risquent aujourd'hui de surprende, voire 
même de choquer. À vrai dire (réserve faite jusqu'à un certain point d'un 
texte de Gilles Hénault paru en 1944 et qui constitue un vibrant hommage 
à la  France). nous n'avons pas trouvé de textes comparables au titre de 
la seconde guerre mondiale, ce qui est sans doute le signe d'une modifi- 
cation substantielle dans le nationalisme québécois *7.  Mais I'on ne saurait 
présenter un tableau valable sans tenir compte de tous les courants qui 
ont pu se manifester au cours des deux derniers siècles. Au surplus. il ne 
serait pas raisonnable de juger ces positions en utilisant les perspectives 
et les critères de notre temps. Les rapports entre la France et le Canada 
français ont certainement dépendu de mobiles et d'inspirations propres 
(facteurs d'attachement. certes, mais aussi de contestation, voire de 
répulsion). Cependant ils ne pouvaient manquer d'être affectés par les 
courants universels d'affirmation nationale qui se manifestent impétueu- 
sement, sous de multiples formes. depuis la f in de la seconde guerre 
mondiale. 

Ces précisions données, il est clair que, de toute manière, I'on ne 
peut se battre pour une langue sans se situer par rapport aux pays où 
elle est parlée : la France et quelques régions adjacentes auxquelles 
s'ajoutent aujourd'hui l'Afrique et les autres éléments de la francophonie. 
Ce rapprochement deviendrait d'ailleurs dangereux si la seule ou principale 
motivation de parler une langue tenait à l'étendue de son champ d'utili- 
sation. II ne faut pas perdre de vue les attributs de la langue maternelle 

27.  Citons toutefois cette récente déclaration de Jacques Poisson : « Les jeunes 
d'aujourd'hui ne peuvent comprendre l'aspect de la R révolution tranquilles qui 
nous intéresse ici. ni les structures auxquelles ils s'attaquent, à moins de savoir 
que la génération actuelle de 45  h 55 ans a été traumatisée par la déroute de 
juin 1940 .  Bon nombre ont cru i la mort du francais ou à sa survie comme langue 
classique. à côté du grec et du latin. Les orphelins culturels ont réagi de diverses 
facons. Certains se sont repliés morosement sur le passé : d'autres ont adhéré 
avec une ferveur globale et exclusive à la culture voisine. B Dans « l e  Manque 
d'intérêt du Ministbre de l'éducation pour le francais P. le Devoir. 9 février 1971.  
N'oublions pas non plus I'enlhousiasme collectif déclenché par la venue au 
Ciuébec du général de Gaulle en juillet 1967 .  
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comme telle, avant méme les avantages relatifs à sa zone d'emploi ou à 
son impact dans le reste du monde. 

Au total. sans remplacer le travail de l'historien. notre recueil de 
textes doit permettre de saisir les dimensions historiques du problème 
linguistique au Québec ou, si l'on préfère, de placer ce problème dans 
l a  perspective historique. Essayons maintenant de déterminer cet apport. 

III. TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA BATAILLE LINGUISTIQUE 

La question linguistique a donné lieu à de nombreux combats qui 
dobutent dès les lendemains de la défaite. En témoignent ces a. tentatives 
d'anéantissement culturel 8 ,  selon l'expression d'Albert Lévesquez8, que 
constituent la Proclamation royale du 7 octobre 1763 ainsi que les instruc- 
tions royales au nouveau gouverneur. le général Murray. Sans doute les 
textes juridiques du XVllle siècle ne font-ils pas mention expressément de 
la langue mais. à travers les institutions et les pratiques visées par les 
conquérants (spécialement le destin du droit civil francais). c'est tout le 
problème de la survivance culturelle d'un peuple qui se trouve posé : 
r il est avéré. souligne Pierre Elliott Trudeau, que la Proclamation royale 
de 1763 visait à l'assimilation complète des Canadiens français 29 B .  En 
réalité il a fallu près d'un siècle pour arriver à la reconnaissance officielle 
et constitutionnelle des droits du francais. 

Ces combats n'ont pratiquement jamais cessé. II y eut, certes. 
alternance de luttes intenses et de temps d'accalmie. (variations plus ou 
moins liées aux attitudes anglaises et aux fluctuations du nationalisme 
canadien-français : ainsi, à un moment de I'histoire. soit avant 1837, les 
Canadiens français ont-ils pu croire que le Bas-Canada s'acheminait pro- 
gressivement vers l'émancipation). Mais il ne s'agit pas moins d'une 
question permanente. vieille maintenant de deux siècles. Question, au 
surplus, entachée de violence : à l'origine. une défaite militaire : tout au 
long de I'histoire. de nombreux dénis de justice. de nombreuses attaques 
(allant dans certains cas jusqu'à l'abolition législative proposée dans le 
projet d'union de 1822 et réalisée un moment par l'Acte d'union de 1840). 
de nombreuses frustrations, sans oublier finalement l'angoisse de la 
disparition linguistique et nationale. Au Canada, la coexistence des langues 
n'a guère été pacifique. 

2 8 .  Dans 1s Dualité cullurelle au Canada, hier. aujourd'hui, demain. Montréal. Editions 
Albert Lévesque. 1959.  p. 3 1 .  

29 .  Dans  le Fédéralisme et 1s société canadienne-française, Montréal, Editions H M H .  
1967,  p.  1 1 9  (texte de 19581.  



INTRODUCTION 1 9  

Aujourd'hui méme la bataille continue et l'affrontement linguistique 
ne cesse de se manifester sur de nombreux plans. En apparence. il s'agit 
de la continuation du méme combat mais I'on peut se demander si. dans 
son inspiration comme dans ses modalités. l a  lutte présente ne diffère 
pas, qualitativement, du combat traditionnel. Laissant pour le moment cette 
question ouverte, nous allons examiner les traits de la bataille deux fois 
séculaire, depuis 1760 jusque vers 1960. 

A. CARACTERE ESSENTIELLEMENT DEFENSIF DU COMBAT POUR 
LE FRANCAIS 

Michel Brunet a défini la position historique des Canadiens français 
comme un « état permanent de défensive 30 a .  Ce trait s'applique parti- 
culièrement bien aux luttes harassantes pour l a  sauvegarde du patrimoine 
linguistique. La langue francaise est celle d'un peuple assiégé auquel elle 
va servir de rempart. Les terrains de lutte n'ont pas manqué : 

a) lutte dans le cadre des institutions officielles ou para-officielles. Les 
terrains d'affrontement sont multiples : (tribunaux. milices. assemblées 
législatives. écoles, entreprises de services publics ..., inscriptions bilingues 
sur les billets de la Banque du Canada et les chèques du gouvernement 
fédéral). I I  s'agit d'obtenir le respect des droits de la langue française ou. 
dans certains cas, la remise en vigueur de ceux-ci. Ces démarches sont 
nécessitées, selon les cas. par des décisions du Parlement impérial (Union 
Act de 1840). la mauvaise volonté des gouvernements fédéraux canadiens. 
des attaques ou des injustices relevant des gouvernements des provinces 
anglaises (régime du Parlement et des écoles au Manitoba, règlement XVll 
dans l'Ontario ... ") .  

Initialement. I'on fait appel à la clémence et à la compréhension du 
souverain anglais puis. avec le passage du temps et l'adoption de textes 

30 .  Dans la Présence engleise et les Canadiens. Etridez sur l'histoire et la pensée 
des deux Canadas. Montréal, Beauchemin. 1958, p. 117. 

31. Pierre Ell iott Trudeau écrit à ce propos dans le Fédéralisme et la société cana- 
dienne-francaise, p. 1 1  : a nue  la majorité anglophone se soit comportée hisrori- 
quement comme si  les Canadiens français n'étaient qu'une des minorités ethniques 
d u  pays avec quelques privi lbges particuliers. cela me parait bien évident. Le 
fonctionnarisme fédéral ou la langue anglaise est, à toutes f ins pratiques. la  seule 
langue de travail, en est le plus bel exemple. Dans le passé. le Ministbre des 
Affaires extérieures du Canada a créé l'image d'un pays unilingue anglais. Je 
pourrais en dire presque autant des autres ministères et des compagnies de la 
Couronne. La capitale fédérale est une capitale anglaise ... a (texte de 1 9 6 5 ) .  
Pour une confirmation très fouil lée de cette situation dans un secteur déterminé. 
vair : Gilles Lalande, le Ministëre des Affaires extérieures et 1s dualité cultrirelle, 
Ottawa. Imprimeur de la reine, 1969, u Etudes de la Commission royale d'enquête 
sur le bil inguisme et le biculturalisme D. 2. 
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garantissant ou paraissant garantir les droits de la langue française. I'on 
combattra, pas toujours avec succès d'ailleurs, en termes juridiques. Ce 
type de défense tiendra une place importante dans la pensée d'un Henri 
Bourassa (liaison avec la théorie présentant l a  constitution de 1867 comme 
un contrat entre les deux peuples fondateurs du Canada '=). On fera égale- 
ment appel à la notion des a droits naturels m. Dans un livre posthume. 
l'abbé Wilfr id Morin s'efforcera d'établir l'existence d'un u droit au libre 
usage de la langue nationale " 2 .  

6) lutte pour le  maintien de l'intégrité linguistique. II faut éviter que la 
langue française ne soit déformée et contaminée par l'anglais. C'est le 
combat contre I'anglicisation, combat dont les manifestations s'observent 
relativement tôt : le 17  décembre 1879. dans une causerie prononcée au 
Cercle catholique de Québec, Jules-Paul Tardivel se fait l'écho, sous un 
titre percutant, l'Anglicisme, voilà l'ennemi!, de toutes les critiques et 
appréhensions suscitées par ce phénomène depuis la conquête (par exemple 
celles d'Arthur Buies en 1865).  Mais I'anglicisation a la vie dure et, dès 
lors. les dénonciations ne cesseront pas. Écrivant en 1962. Jacques Poisson 
rattache l'anglicisme au a syndrome de colonialisme culturel m dont sont 
atteints les Canadiens français. La lutte contre l'anglicisme, observe-t-il, 
est e une tache pénible, car il n'est pas facile de surmonter un condition- 
nement psychologique de deux siècles de domination 34 .. 

Il convient à ce propos de distinguer l'anglomanie (elle aussi très 
vite dénoncée). qui est un phénomène de mœurs, de I'anglicisation qui se 
rattache à la langue. Toutefois ce sont là deux séries de conduites 
connexes. L'anglomanie comporte nécessairement un certain degré d'angli- 
cisation comme celle-ci ouvre presque fatalement la voie à l'anglomanie 
(question que. sur le plan théorique. I'on peut rattacher à celle des 
correspondances entre la langue et la culture). 

Voici quelques années I'on s'est demandé si. plutôt que d '  r angli- 
cismes B .  il ne conviendrait pas de parler d' a américanismes a .  La question 

32. Thèse qui exagère sans doute i a  portée du dispositif de 1867 au titre du statut 
accordé aux Canadiens fiançais. Maurice Séguin. pour sa part. considers l'union 
fédérale de 1867 comme d l'union iégislative de 1840 améliorée en ce qui can- 
cerne les concessions locales faites aux Canadiens fiançais. mais également 
consolidée en ce qui a trait A la prépondérance britanniquw dans Iws grands 
pouvoirs.. Dans I'ldée d'indépendance au Oubbec, genese e l  historique. Trais- 
Rivières. Les Editionr du Boréal Express. 1967, p. 36. 

33. Nos droits minorilaires : les minorités françaises au Canada, ManIrbal. Editionr 
Fides, 1943, p. 124. Un peu plus loin (p. 129). Morin presente le droit h la langue 
comme un r droit culrurel. légitime. naturel et obligataires. Mort le 30 mai 1941, 
l'abbé Morin avait publié en 1938 un ouvrage intitulé Nos droits È l'indépendance 
politique, Ce livre a été republié en 1960 par l'Alliance laurentienne. sous le titre 
I'lnddpendence du Québec. Le Oudbec aux Ou6bécois l 

34. a Les Anglicismes >. l'Action nationale, vol. LII. no 3. novembre 1962. p. 264-266. 
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a été soulevée par André D'Allemagne ?5 selon lequel la plupart des termes 
ou  expressions qualif iés d'anglicismes a ne sont justement pas des 
anglicismes mais bien des américanismes ,. D'après lui, le vocabulaire 
canadien-français subit davantage l ' inf luence de  I'américain que de l'anglais 
(influence qu i  constitue « le principal et le plus grave facteur de  détério- 
ration B de  la langue francaise au Canada).  Les observations de  D'Allemagne 
sur le plan l inguistique font suite à des crit iques visant l'américanisation 
des mœurs (notamment par le c inéma).  Ic i  encore nous rencontrons le 
phénomène de la correspondance langue-culture : % s i  notre langue ... 
devient de plus en plus un reflet de I'américain. observe D'Allemagne. 
c'est que notre société se fai t  de  plus en plus américaine S .  

c) lu t te  contre les appréciations péjoratives de l a  qualité du francais parlé 
au Canada. C'est la dénonciation de tous ceux qui assimilent le français 
à un patois ( lousy French) par opposit ion au Parisian French. II s'agit 
d'aff irmer contre les adversaires l 'authenticité du  français employé au 
Canada. C'est là une réaction tout à fai t  naturelle, la désignation d'un 
langage par le terme a patois > ayant habituellement une forte connotation 
péjorative '< Mais, dans certains cas . ce t  ef fort  de valorisation dépasse 
la juste mesure. 

Cette fois encore les observations de  Michel Brunet sur l'état de 
défensive auquel étaient réduits les Canadiens français permettent de 
-- .- 

35.  Dans -. Américanismes s. Cahier linguistique de I'Acadérnie canadienne~tran~aire. 
no 5. Montrbal. 1960. p.  51-57.  D'Allemagne exprime sa thèse dans les termes 
suivants : a Ce ne sont pas teilement les mots étrangers, les emprunts mëma 
injustifiables. qui  déforment une langue. Ce qu i  est beaucoup plus grave. dans 
notre cas. C'est que notre i raoçais suit une évolution idans  le sens de transfor- 
mat ion  et  certes pas de progres) qui  le fa i t  se calquer de p lus  en plus sur 
l'américain, dans ses strucrures, son mécanisme interne. bref son esprit même. 
Cette évolution ou s i  l 'on veut. ce déviationnisme linguistique par rapport au 
français authentique est par ailleurs essentiellement semblable à celui  de I 'amé- 
r icain v i s~à -v i s  de l 'anglais. Dans ies deux cas en effet, on peut relever un certain 
nombre de tendances ou de règles communes. dans les domaines de la gram- 
maire.  d u  vocabulaire et  de la styl ist ique. » 

36 .  Sur ce point  le  sentiment des défenseurs du  francais coïncide avec l 'opinion des 
linguistes. Albert Dauzat a montré que les patois dérivent des dialectes à partir 
du  moment où ceux-ci, abandonnés par la classe cultivée, ne sont p lus parlés 
que par les paysans:  d'au déchéance sociale et  déchéance l inguistique qui   pro^ 
vaquent un appauvrissement de la langue au daubie point  de vue d u  vocabulaire 
et  de la syntaxe. Dans Tableau de l a  langue française. Origine. évolution, structure 
actuelle. p .  258-259 de  l 'édit ion reproduite dans la I< Petite Bibl iothèque Payots.  
no 100. Paris. 1967.  Selon André Mart inet  l ' un  des traits de <r ia  situation pa- 
toisante n est que u le parler local  est considéré comme une fo rme l inguistique 
imparfaite qu i  ne peut que gagner à tout  emprunt à la langue nationale ... aussi 
les patois sont-i ls par définit ion pourrait-on dire. voués à la disparit ion n. Dans 
Elémenrs de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 1960  (Col lect ion Armand 
Colin no 3491, p.  154-155 (ouvrage désormais publ ié dans la collection U 2 ) .  
Sur ces bases i l  est clair que le parler des Canadiens français. en dépi t  d'aff ir- 
mat ions aussi gratuites que maiveillantes. n'a jamais correspondu a un patois. 
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saisir le mobile des éloges que ceux-ci décernent 3 leur langue : u pour se 
défendre contre ce qu'ils jugeaient être des calomnies, [les Canadiens] 
ont souvent poussé l'interprétation des faits et nié l'évidence même. Ces 
exercices d'apologétique nationale ont même développé chez plusieurs 
générations un curieux complexe de supériorité 37 S .  Ainsi trouve-t-on dans 
certains textes l'idée que les Canadiens francais parlent une langue parti- 
culièrement pure et. qu'héritiers du francais de la grande époque classique, 
ils ont su en préserver le génie. Ainsi s'explique la valorisation des 
archaïsmes, de la langue du XVlle siècle et même du XVle 3s. 

Ajoutons que ce a complexe de supériorité a linguistique n'est pas 
général (voir par exemple le texte de Jules Fournier niant l'existence d'une 
littérature canadienne-française) et qu'il est très souvent nuancé d'inquié- 
tudes : d'où l'empressement avec lequel on reçoit, et la complaisance 
avec laquelle on énumère. les marques de respect linguistique venues de 
l'étranger. spécialement celles accordées par des Français (ce qui prouve 
bien la fragilité du a complexe de supériorité :>,sans doute limité à quelques 
cercles d'intellectuels et sans implantation populaire). Parmi ceux qui 
critiquent la qualité du français des Canadiens. il y a des Français. Ceux-ci 
se font souvent rabrouer avec vigueur. II faut signaler aussi les malentendus 
et tensions suscités par i'accent. 

En tout cas. les essais de correction sont anciens : publication en 
1841 par l'abbé Thomas Maguire d'un Manuel des difficultés les plus 
communes de la tangue française adapté au jeune âge, et suivi d'un recueil 
de locutions vicieuses. De mëme. la lutte contre les détracteurs systéma- 
tiques du français parlé au Canada remonte loin dans le passé. 

II n'y a pas lieu de s'étonner de l'insistance mise par les Canadiens 
français à défendre la qualité de leur langue (même si, parallèlement. de 
nombreux auteurs déplorent l a  pénétration envahissante des anglicismes). 
La lutte pour un simple patois n'aurait pas beaucoup de signification. Au 
surplus, la notion de a French Canadian parois B est souvent invoquée au 
profit de la supériorité de l'anglais et même comme justification de I'uni- 
linguisme anglais (Nous accepterions bien. affirment des représentants du 
groupe anglais, de nous intéresser à la langue des Canadiens français s'il 
s'agissait du vrai français, mais on ne peut nous demander le même effort 

37. La Prdsence anglaise ef les Canadiens, p. 117. 
38. Voir a ce propos la communication du R.F. Georges, a la Langue des Essais de 

Montaigne e t  celle du Canada français*. Mémoire du deuxieme Congres de 
la langue trançaise au Canada. Oubbec. juin-juillet 1937, p .  128-154. Le Frhre 
Georges croit possible de démontrer a que. de fait, le parler canadien-français est 
frbre de celui de Montaigne et que la vieille langue des Essais vit encore sur 
nos rives. intouchba. immortelle, toute à la gloire des aïeux qui nous la léguèrent 
et des champions qui surent la proteger durant trois cents ans w [p.  1 3 5 ) .  
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pour un langage qui n'est qu'un patois ! ) .  L'aboutissement de cette position 
est de tenir la langue de la majorité au Québec pour une sorte d'attirail 
folklorique. À l'université McGill. il faudra attendre ces dernières années 
pour que le Département de langue et littérature françaises recrute des 
professeurs parmi les Canadiens francais -alors qu'une partie de sa 
clientèle. au moins au niveau de la  maitrise. se compose de Canadiens 
de langue maternelle francaise. C'est seulement en février 1971 qu'un 
Canadien d'origine (Jean Éthier-Blais, professeur à McGill depuit huit ans) 
a été choisi pour diriger le département. 

Cette tentative de discréditer la langue des Canadiens francais n'est 
pas un cas isolé. En général, le jugement péjoratif émane d'une majorité 
qu'agacent ou inquiètent les revendications linguistiques d'une minorité 
(en Espagne. pour les partisans de l'unité de langue, le castillan co'nstitue 
une langue authentique. le catalan un simple dialecte). Parfois c'est le 
groupe le moins nombreux qui s'en prend à la langue de la majorité 
(habituellement pour justifier son refus de l'apprendre) : en Belgique, le 
mépris de nombreux Wallons pour le flamand qualifié de bas-patois 
germanique: en Suisse, le peu de considération de nombreux Romands 
pour le (ou les) dialecte parlé en Suisse alémanique. Tel a toujours été 
le cas pour la  langue des Canadiens francais, même à l'époque où ceux-ci 
constituaient l a  majorité dans l'ensemble du Canada (John Lambert qui 
voyage au pays en 1806-1 807 s'emploie déjà à créer le mythe du a patois 8 ) .  

II arrive que les victimes de ces attaques se laissent convaincre par les 
arguments de leurs détracteurs : c'est une situation qu'a analysée Albert 
Memmi dans son Portrait du colonisé L'implantation et-la diffusion dans 
un groupe du mépris de sa langue maternelle constitue un facteur essentiel 
d'aliénation linguistique. Nous sommes alors aux antipodes du « complexe 
de supériorité B .  

d l  lutte sur le terrain des pratiques courantes de la vie socrale. Dans la 
vie quotidienne des Canadiens francais. les pratiques tirées d'une culture 
étrangère ou affectées par elles ont une s i  grande densité que, d'une part. 
elles facilitent la suprématie de la larigue anglaise et que, de l'autre. elles 
contribuent à I'anglicisation de la  langue francaise. Pour stopper cette 
tendance les défenseurs du francais entreprendront de multiples démarches 
qui concernent notamment la langue des journaux. celle employée dans 
l'industrie et le commerce (appellation des produits, terminologie des 
factures. catalogues, enseignes...). plus tard le vocabulaire des sports. 
Entre le 16 mars 1912 et le 26 juin 1913, le Père Archambault (pseudo- 

39. Paris, Suchet-Chastel Corréa. 1957. Memrni a dédié la nouvelle edition de son 
livre (Paris. Jean-Jacques Pauvert. 1966) h ses dmis Canadiens français. 
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nyme : Pierre Homier) publie dans le Devoir ies conclusions de son enquête 
sur I'état de la langue française. Fondée le 1 1  mars 1913. la Ligue des 
droits d u  francais se f ixe pour objectif d'assurer la di f fusion de la langue 
francaise, particulièrement dans le commerce et l' industrie. Les pratiques 
visées par la lo i  Lavergne (1910)  se situent à ce niveau. 

O n  peut également joindre au dossier les reproches fai ts au Barreau 
par plusieurs auteurs : Tocqueville remarque en  1831 I'état lamentable de  
la langue des avocats. Ces observations sont confirmées par Arthur Buies 
qu i  n'hésite pas. en 1888, à voir dans le sabir des avocats une forme de  
trahison nationale. D'autres auteurs font ressortir que l'adoption au Québec 
d'une partie importante d u  droi t  anglais ne peut manquer de contaminer 
l'esprit d u  droi t  francais. Mentionnons enfin les campagnes relatives au 
visage de  Montréal a. seconde vi l le de langue fraiicaise du monde . . 

En revanche nous n'avons guère trouvé durant toute cette période 
(1760-1960) de textes faisant ressortir le r6le du  travail comme facteur 
de suprématie de l 'anglais et  d'anglicisation de  la population. Pourtant. 
l'embauche de  Caiiadiens de langue francaise dans des firmes anglaises, 
avec comme conséquence la poussée de l'anglais comme langue du  travail, 
correspond à une pratique ancienne qu'élargiront l'avènement de la grande 
industrie et. plus généralement. le développement de la concentration 
économique. Cette lacune tient peut-étre à l'absence des couches populaires 
dans les mi l ieux (ecclésiastiques, elites tradit ionnelles) qui mènent la lut te 
linguistique, peut-étre aussi à la croyance, for t  illusoire, en la possibil i té 
d'établir une séparation entre la culture et l'économie e t  de conserver la 
maitrise de la première sans avoir le contrôle de la seconde. 

D'autres facteurs sont sans doute intervenus. notamment la faiblesse 
du  capital détenu par les Canadiens français. Dans l e  commerce. ceux-ci 
achètent : i ls ont  donc un pouvoir ou. du  moins, peuvent entretenir I ' i l lusion 
d'en avoir un (l iaison avec les campagnes tendant à développer les achats 
des particuliers et des institutions. ainsi les couvents et  les maisons d'édu- 
catioi i .  auprès d'établissements canadiens-iranqais). Quand il s'agit d'obte- 
n i r  un emploi, le Canadien français soll icite, obligé qu' i l  est, par manque 
de  capital canadien-francais, de louer sa force de travail à des entreprises 
de l'autre groupe. Estime-t-on que dans ce cas i l  ne faut pas jouer avec 
le feu. que le travail lui-même a plus d' importance que les modalités de  
son accornplissemeiit ? L'on ne saurait envisager de prouver une telle 
hypothèse sinon de  manière indirecte (obligation à une époque, de s'expa- 
trier pour trouver de l 'ouvrage), mais elle ne parait pas imaginaire. On 
comprendrait mal sans cela la longue acceptation de  cette servitude 
linguistique par les travailleurs eux-mêmes. Sur le plan du travail. l e  
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Canadien français n'a-t-il pas toujours été en concurrence, du fait de 
I'immigration, avec des gens prêts à parler ou, au moins, à baragouiner 
l'anglais ? 

Cette immigration, en dehors de ses effets habituels sur le marché 
du travail. avait aussi pour conséquence de modifier la composition ethni- 
que de la population dans un sens favorable au conquérant - conséquence 
immédiate dans le cas d'immigrants venus des iles Britanniques. Les 
Canadiens français ont eu très tôt la certitude qu'il s'agissait là pour 
eux d'un péril majeur 40. Mais il leur était difficile, et il allait leur devenir 
pratiquement impossible, d'intervenir pour renverser le courant. Le danger 
pouvait bien être diminué. durant toute une période. par une considérable 
expansion démographique. Toutefois il n'en subsistait pas moins et cela 
d'autant plus qu'au cours de la seconde moitié du XIXe siècle l'on allait 
assister à un très fort mouvement d'émigration des Canadiens francais vers 
les États-Unis [spécialement les centres manufacturiers de la Nouvelle- 
Angleterre). mouvement ayant pris les dimensions d'un exode et ayant 
contribué à rendre illusoire la perspective d'une reconquête du Canada par 
l'élément français 4 1 .  

40.  Michel  Brunet écrit à ce propos : « Parmi les facteurs qui avaient nourri le mé- 
contentement des Canadiens entre 1818 et 1837, celui de l'immigration occupa 
une place trbs importante. Les chefs de la minorité britannique du Bas-Canada 
savaient que l'avenir de celle-cl dépendait d'une polit ique de peuplement . .  II 
fal lait tout  prix mettre en minorité la population franco-catholique. En histoire. 
c'est d'abord le nombre qui  compte ... L'Assemblée [iégislativel eut recours à 
toutes les mesures en son pouvoir et à toutes celles que lu i  suggérait son ima- 
gination pour décourager les immigrants qui songeaient à s'établir dans le Bas- 
Canada. u Québec Canada anglsis: deux itinéraires. u n  sttronlenienr. Montréal. 
HMH.  1968, p. 210-211. 11 ne saurait étre question d'expliquer le souci de 
préserver l'intégrité nationale par une simple att i tude de xénophobie. Maurice 
Séguin écrit à propos de cette époque : a Les Canadiens ne s'opposent pas à 
l'hntrée d' immigrants à titre individuel, ils désirent m&me la venue de capitalistes 
anglais qui voudraient bien s'assimiler. mais i ls  ne peuvent accepter de voir 
l'autorité anglaise organiser I ' immigration pour noyer les Canadiens francais. Dans 
i'ldde d'inddpendence eu Québec, p. 19. Ces Canadiens. nous rapporte Séguin. 
<t iennent à demeurer majorité. mais acceptent une minorité. 11s sont même fiers 
de la présence de deux cultures dans le Bas-Canada. Ce Bas-Canada. bi-ethnique. 
hi-culturel el bilingue, leur apparait comme une merveilleuse réussite humaine D 

(p .  18) .  Mais c i e  Bas-Canada britannique ... refuse d'ètre annexé au Canada 
francais. II refuse avec dédain le slsrus de minorité privilégiée a Ip. 241. Les 
efforts pour modif ier  la c<imposit ion ethnique du Bas-Cariada auxquels fon t  ré-  
férence Brunet e t  Séguin ne cadrent pas avec I'hypothbse d'Angers voulant que 
les Anglais eux-mèmes aient décidé d'attribuer à ce territoire un caractbre pro- 
prement français. Ou alors faut-i l  admettre qu'aprbs 1791 les autorités anglaises 
ont rapidement changé d'avis 7 

41.  Sur l 'émigration des Canadiens francais aux Etats-Unis voir le numéro spécial 
de Recherches sociographiques. vol. V. na 3. septembre-décembre 1964. p .  277- 
379. 
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Tous les comportements que l'on vient de relever appuient manifes- 
tement la  thèse du caractère défensif de la bataille linguistique. À partir 
du moment où. au Canada même, l'élément de langue anglaise devient 
majoritaire et où s'affirme l'exceptionnelle croissance des États-Unis, les 
tenants de l'anglais utiliseront. sans relâche et sans pitié. l'argument du 
nombre pour souligner la position minoritaire du Canadien français dans 
le pays et sur le continent. Auparavant. d'ailleurs, les partisans de l'anglais 
se plaisaient à souligner l'infériorité du français et la  faiblesse de sa 
position dans l'Empire britannique. Le français devient plus que jamais 
au Québec une langue menacée que l'on s'efforce de protéger. 

On peut toutefois se demander si ces observations cadrent avec une 
autre attitude collective dégagée par Michel Brunet : une sorte de mes- 
sianisme (s haute civilisation française et cathoiique en terre d'Améri- 
que a ) .  un messianisme curieusement fondé sur I'agriculturisme, par 
exemple celui de Mg' Louis-Adolphe Paquet (1859-1942) dans un dis- 
cours prononcé le 23 juin 1902 ( u  notre mission ... consiste moins à allumer 
le feu des usines qu'à entretenir et 2 faire rayonner au loin le foyer lu- 
mineux de la religion et de la pensée > ) .  Selon Brunet, ces idées furent 
accueillies avec reconnaissance et enthousiasme par la majorité de l'élite 
canadienne-française ; ainsi, écrit-il : u les anciens porte-parole de la so- 
ciété canadienne-française s'étaient laissés égarer par un nationalisme 
romantique et messianique P. attitude a dont les nouvelles générations 
semblent vouloir se débarrasser s mais qui c influence encore des intel- 
lectuels et des universitaires qui prétendent avoir abandonné les mythes 
de leur enfance et se croient à l'avant-garde de la pensée canadienne- 
française contemporaine 3 (l'illusion propre au bicuiturisme de I'intégra- 
tion au grand tout Canadian d'une brillante culture franco-canadienne 4 2 ) .  

Nous avons trouvé. dans le domaine proprement linguistique. des 
positions conformes à un tel messianisme. Vu l'impossibilité où ils se 
trouvent de motiver la défense de la langue francaise par des arguments 
tenant à la situation matérielle. certains auteurs en viennent à bâtir tout 
un appareil logomachique permettant d'appeler au secours de la langue 
francaise des considérations d'ordre spirituel ou religieux. On peut men- 
tionner à ce propos tous les arguments invoqués au titre des rapports 
entre la langue et la  foi  : ainsi l'accent mis sur le rôle du clergé canadien- 
français dans l'implantation et l'expansion du catholicisme en Amérique 
du Nord. Dans cette perspective. le fameux discours de Bourassa à 
Notre-Dame constitue une réaction de défense contre un prélat anglais, 
Mar  Francis Bourne. archevêque de Westminster, trop manifestement acquis 
-- 

42. Voir les dbveloppements présentés à cet égard dans la PrBsence anglaise et 
les Canadiens, p. 159-1 65. 
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à la vocation impérialiste de la langue anglaise 41. Mais ce n'est là qu'un 
aspect du problème dans la mesure ou I 'on considère la langue française 
comme une protection contre l'hérésie protestante liée à l 'anglais. Envi- 
sagé de la sorte. le messianisme catholique concerne davantage la fo i  que 
la langue (interprétation que soutient le refus de tout ef fort  pour amener 
au francais les catholiques d'une autre langue). Au  minimum, peut-on dire 
que la question des relations entre la langue et la fo i  se trouve affectée. 
en raison de ce double aspect. d'une ambiguïté essentielle. 

On peut donc accepter I'idée que l 'att i tude messianiste ( l ia ison avec 
le a complexe de supériorité P ? )  a imprégné la pensée des élites cana- 
diennes-françaises (relation avec le facteur démographique : n'a-t-on pas 
entretenu quelque temps l'espoir que le Canada ou une large partie de 
celui-ci deviendrait, grâce à l'action de la natalité, majoritairement fran- 
cais ? ) .Tou te fo is  ce messianisme est demeuré purement culturel. On peut 
y voir la réaction d'un peuple (plus exactement sans doute d'une partie 
de ses élites) qui. réduit à la posit ion d'une communauté dominée. essaie 
de  s'évader de sa condit ion peu reluisante en se réfugiant dans des rêves 
de grandeur (lesquels ne sauraient guère impressionner l'élément domi-  
nant et, moins encore. lui causer de  to r t ) .  

Nous trouvons ic i  la fameuse comparaison souvent faite entre Athènes 
et Rome : Athènes se console de ne plus être souveraine en caressant I'idée 
qu'elle influence culturellement le peup!e qui l'a vaincue. On peut d'ai l leurs 
se demander si  certains Canadiens français n'ont pas été enclins à con- 
sidérer la France elle-même comme la réplique moderne d'Athènes face 
au sens de l'organisation (polit ique. administrative, mi l i ta ire ... ) et à I 'eff i- 
cience triomphante de l'univers anglo-saxon (en tout cas. I'idée est lar- 
gement répandue de nos jours au Québec, que la langue francaise se 
prête mal aux exigences de  la civi l isation technique). 

Cependant. même si le messianisme a influencé la vision des Cana- 
diens francais. I'on ne saurait avancer, semble-t-i l .  qu' i l  a i t  fa i t  l 'unanimité. 
Nous avons trouvé des textes qui se situent aux antipodes de ce mes- 
sianisme et qui vont parfois jusqu'a un masochisme assez cruel. II y a 
aussi le cas de ceux qui  partent à la recherche d'une identité ou d'un 
rôle pour les Canadiens francais (textes exprimant d u  désenchantement. 
du découragement). 

II est bien possible que le messianisme ai t  été vigoureux à une cer- 
taine époque, l'abandon ou le doute plus répandus durant une autre. Nos 
textes ne nous permettent guère de  trancher. En revanche. un point est 

43. M O ~  Bourne sera fa i t  cardinal l'année suivante 119111 
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certain : l'absence de prosélytisme linguistique chez les Canadiens de 
langue francaise. La plus grande ambition semble bien avoir été d'em- 
pêcher ou de contenir l 'assimilation des éléments francais par les éléments 
anglais. non de provoquer celle des seconds par les premiers - attitude 
qui s'étend même aux immigrants n'ayant pas l'anglais pour langue ma- 
ternelle ; en particulier, refus de mettre l ' identité de la fo i  comme telle 
au service d'une œuvre d'assimilation l inguistique. Henri Bourassa par 
exemple a toujours appuyé le droit des Irlando-catholiques de se servir 
de l'anglais. 

B .  PRUDENCE ET MODÉRATION DANS LA DÉFENSE 

II y a certes des plaidoyers vigoureux, des aff irmations intransi- 
geantes, des dénonciations rigoureuses. Mais  se trompe-t-on en avancant 
que, dans l'ensemble. la bataille s'est située dans des l imites relativement 
strictes ? Voici à cet égard quelques traits particulièrement signif icatifs : 

a )  maintien de la revendication linguistique dans le cadre politique exis- 
tant. Le phénomène s'observe. et i l  est alors aisé à comprendre, dans les 
suppliques adressées au roi pendant les années suivant la conquête. Mais  
il persiste et. à notre siècle. Henri Bourassa dira que la conquête entrait 
dans le dessein providentiel. Lors des débats à Ottawa, les parlementaires 
de langue francaise s'aff irment uniformément de loyaux sujets de Sa 
Majesté : les revendications linguistiques, en dehors de leur rectitude 
juridique. doivent récompenser cette loyauté (c 'est  grâce aux Canadiens 
francais que le Canada est demeuré anglais lors de la Révolution améri- 
caine ... ) et. une fois satisfaites. el les cimenteront cette loyauté encore 
davantage. 

II faut évoquer ic i  la querelle qui porte sur les conséquences pour 
l'unité nationale d'une population de langue francaise. En voici les pôles : 
pour subsister. s'affirmer et se développer. disent les uns. le Canada doit  
devenir homogène, culturellement et surtout linguistiquement : le bil in- 
guisme. répondent les autres, ( init ialement des Canadiens francais d u  
Québec, puis, aujourd'hui des dirigeants et partisans de la Confédération 
en lutte contre le séparatisme québécois) est la condit ion de survie d u  
Canada dans la mesure où la présence d'une communauté de langue 
francaise, avec ses conséquences sur le plan fédéral, distingue de manière 
permanente le pays des États-unis. Thèse de Bourassa. suivi par le Père 
Pénard44: c'est I'anglais, non le francais, qui menace l'existence d u  

44. Un sauvage (R.P. Jean-Marie Pénard. a.m.i.1, les Langues et les nelianalit4s eu 
Canada, préface de M. Henri Bourassa, Montréal, 1916. 
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Canada comme État indépendant vis-à-vis des États-unis. Ainsi  le bil in- 
guisme que I 'on revendique ou que I 'on prétend réaliser est-il présenté 
comme le  support d 'un nationalisme canadien ou encore comme l 'un des 
traits distinctifs de  la personnalité canadienne. 

Le nationalisme pancanadien tel que le concoit Henri Bourassa, s ' i l  
doi t  former un rempart contre l'expansionnisme américain, constitue aussi 
une mise en question de l'impérialisme britannique. Cependant, méme 
quand il tend à contester la domination exercée par Londres et ses ser- 
vitudes (en particulier celles d'ordre mi l i ta ire).  ce courant demeure extré- 
mement respectueux des institutions anglaises et des mœurs anglaises 
(d 'où l'éloge du fair  play des Anglais et. en diverses circonstances, l'appel 
à ce trait de la puissance impériale).  C'est précisément sur les idéaux et 
pratiques anglais que I'on s'appuie pour réclamer que justice soi t  rendue 
aux revendications et aspirations de l'élément francais. Mieux encore. I'on 
en appellera aux Anglais de Londres des volontés assimilatrices ou cen- 
tralisatrices des Canadiens anglais : après tout, les textes de  1848  et de 
1867  qui contiennent des disposit ions favorables au francais sont des 
lois britanniques ( i l  y aurait peut-être lieu de  rapprocher cette propension 
des jugements rendus en matière constitutionnelle par le Conseil privé 
et de la posit ion des Canadiens francais à l'égard de  cette juridiction 4 ' ) .  

En tout cas, I'on observe durant cette période un accord relativement 
large sur l'idée que l'élément francais au Canada (et  en particulier la 
langue française) a été sauvegardé grâce au « libéralisme a de l 'Angle- 
terre - ce libéralisme ayant contenu les préventions, manœuvres et excès 
des Anglais du Canada. Cette thèse, acceptée méme par des hommes qui 
af f i rment avec éclat leurs attaches francaises (ainsi un Oscar Dunn ou 
un Olivar Asselin), sera vigoureusement et sévèrement contestée par des 
historiens comme Lionel Groulx et Michel  Brunet. lesquels la dénonceront 
comme un mythe fabriqué par le groupe dominant pour consolider son 
pouvoir. 

La défense d u  francais aurait certainement été rendue plus d i f f ic i le  
vis-à-vis des Anglais s'il y avait eu chez les Canadiens francais un  for t  
sentiment d'appartenance ou d'attachement polit ique à la France. On 
pourrait croire à divers signes (maint ien pendant toute une période du 
drapeau tricolore comme drapeau national) qu'un tel sentiment a existé, 
au moins chez certaines couches de la population. Cependant, pour bien 
des raisons, tel n'a pas été le cas. À part, peut-ëtre, quelques exceptions 

45. Voir  à ce propos les observations nuancées que présente Jacques Brossard dans 
la Cour suprême et la conslilvtion. Le forum consiitvlionnel au Canada. Montréal, 
Les Presses de I'Universiré de Moniréal, 1968. spécialement p. 169-190. 
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individuelles, l'attachement est demeuré d'ordre sentimental ou culturel. 
Rien dans ces attitudes ne pouvait inquiéter sérieusement la nouvelle 
mère-patrie selon l'expression rapidement employée par de nombreux Ca- 
nadiens francais. On ne saurait toutefois exclure pour autant que pendant 
une époque l'Angleterre a i t  redouté l'éventualité d 'un retour de la France 
(crainte pouvant s'expliquer alors notamment par le rapport des forces 
démographiques en Europe). 

Les travaux les plus récents montrent que la séparation entre la 
France et le Canada francais n'a jamais été aussi totale, aussi r igide qu'on 
l'a parfois af f i rmé 46.  Les échanges. spécialement ceux de type culturel, 
ont subsisté sous plusieurs formes : mais sans doute concernaient-ils avant 
tout des élites relativement restreintes. 

Surtout. l ' influence francaise a été l imitée par un processus fort  
sélectif à l'égard de la culture française (disposit ion d'esprit fortement 
ancrée chez le clergé québécois et certainement encouragée par le clergé 
venu de France à diverses époques). Par différents moyens, I'on s'est 
efforcé de a préserver » les Canadiens français de tous les élétnents mo-  
dernes de la culture française qui  auraient pu susciter ou encourager une 
mise en cause des relations établies (polit iques. sociales, religieuses ... 
tout cela se t ient étroitement). II est évident qu'en l i tnitant la culture 
française aux œuvres classiques I 'on ne risquait guère de porter ombrage 
à l'élément dominant 41. 

En dehors de cette censure. i l  faut aussi tenir cotnpte d u  décalage 
résultant de l'éloignement (act ion de cette donnée sur le contenu de la 
l iste des auteurs inscrits au programme des collèges classiques). de  la 
différenciation des deux sociétés (France et Canada francais) due à de  
nombreux facteurs ... Après tout, laissé à lui-même, le Canada serait de- 
venu, sans doute rapidement. un  pays indépendant de sa mère-patrie. 

Au  total, cette situation facil i tait une défense du francais pure de  
toute intention ou velléité de rapprochement polit ique avec la France. En 
contrepartie, il est vrai, el le l imitai t  l 'apport de la France à la protection 
de la langue et de la culture francaises au Canada. 

46. Vair à cet égard deux ouvrages publiés dans la caiiectian des Cahiers de l'Institut 
d'histoire (Université Laval) : Pierre Galarneau. la  France devant l'opinion ca- 
nadienne (1760-1815). préface d'André Latreille, (luébec. Les Presses de l'Uni- 
versité Laval, 1970  : Pierre Savard. le Consulat général de France à Québec et 
à Montréal de 1859 à 1914, Québec. Les Presses de l'université Lavai. 1970.  

4 7 .  Confidence récente à l 'un des auteurs d'un ecclésiastique fort bien disposé à 
l'égard de la culture f ran~aise : a Toute cette littérature nous appartient ... jus- 
au'au XVllle siècle. D 
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b) acceptation de la dualité l inguistique au Québec. Le fait est parti- 
culièrement clair dans le domaine de l'enseignement et des tribunaux 
(témoignage fort  éloquent de cette propension : la publication off ic iel le 
en 1866 d'une traduction du  code Napoléon en langue anglaise).  II arrive 
que les Québécois tirent f ierté de la manière scrupuleuse dont sont res- 
pectés les droits de la minorité linguistique dans leur province (en réalité. 
au t i tre de l'éducation. il n 'y a dans l 'Acte de l 'Amérique du  Nord bri- 
tannique d'autres droits que confessionnels). Lors de la deuxième lecture 
du  bi l l  63, le premier ministre d'alors. Jean-Jacques Bertrand. faisait lu i -  
même état d'une tradi t ion d'exceptionnelle <; générosité v a .  Pour ces 
Québécois, une telle manière d'agir devait inciter les autres provinces à 
traiter correctement leur minor i té de langue francaise. Le bilinguisme. 
d'après l'esprit d'Henri Bourassa. c'est précisément l'extension au reste 
d u  Canada de la formule québécoise. Mais,  durant toute cette période. 
la bonne volonté québécoise n'a pas été payée de retour et la tradit ion 
de générosité est demeurée purement unilatérale. 

Quand on passe des institutions off iciel les aux pratiques sociales. 
l'acceptation de la dualité linguistique devient l 'obligation pour toute 
une partie des Canadiens francais d'apprendre l'anglais, sans que la ré- 
ciproque soi t  vraie pour les Canadiens anglais. L'un des signes les plus 
clairs de  ce bil inguisme unilatéral s'observe d'ailleurs au niveau des ins- 
t i tutions fédérales (obligation pratique pour les Canadiens de langue 
francaise de s'exprimer en anglais au Parlement fédéral). 

Cette obligation d'apprendre l'anglais fa i t  l 'objet d'appréciations d i -  
verses. Certains la déplorent et y voient l 'une des servitudes les plus 
lourdes de l'annexion (Mgr Laf lèche).  D'autres s'efforcent de distinguer 
entre les élites qui doivent connaitre l'anglais et  la masse qui n'en a pas 
besoin. D'autres insistent sur l'apport qu'assure la connaissance de  I'an- 
glais e t  incitent leurs compatriotes. les jeunes en particulier. à accomplir 
les efforts nécessaires pour maïtriser la langue anglaise. Cette obligation 
sera présentée par des hommes comme Athanase David. et  même par des 

4 8 .  Dans un texte distribué var son cabinet en celte occasion. Jean-Jacques Bertrand 
soulignait l'existence de i ce droit à i'écale anglaise que le Québec a toujours 
appliqiié dans les faits, avec une générosité qui allait bien audelà  des presciip~ 
tions juridiques. bien au~dela aussi du traitement accordé par les autres provinces 
d leurs minorités francaises . 8 Ce point a été reconnu. 2 plusieurs reprises. par 
la Commission royale d'enquère sur le bilinguisme et le biculturalisme. Le Livre 1 
du rapport consacré aux Langues officielfes signale que *grâce a une tradition 
bien établie de respect des droits envers la minorité anglophone. et à des statuts 
et régements qui vont bien au~de la  de l'article 133,  le Québec est bilingue offi- 
ciellement et dans la pratique. dans les relations entre I'administralion publique 
et les citoyens. de mème que dans une bonne partie de son organiçatian locale B .  
Ottawa, imprimeur de la reipe. 1967,  p. 8 9 .  
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mil i tants du francais. comme la source d'une supériorité 49. Plus prosaï- 
quement. beaucoup aff irment aujourd'hui que le bil inguisme constitue 
l 'un des rares atouts dont dispose le Canadien français vis-à-vis du  Ca- 
nadien anglais : dès lors. tout effort pour rendre le second bil ingue ne peut 
qu'aboutir à défavoriser le premier "'. L'intérêt bien compris de  la majorité 
ethnique au Québec. af f i rment ces personnes, est que la minori té n'aug- 
mente pas sa puissance et ses avantages en parlant le francais. S i  I 'on 
souhaite malgré tsut développer la connaissance du  francais chez les 
anglophones il est indispensable que I 'on se préoccupe parallèlement 
d'étendre la connaissance de l'anglais chez les Canadiens de langue fran- 
caise. En adoptant cette idée. dont i l  serait vain de contester la large 
audience, I'on aboutit à un véritable culte du bil inguisme tel que pratiqué 
par les Canadiens francais. 

L'idée s'affirme ainsi que la connaissance de la langue anglaise 
suf f i t  à donner accès aux richesses et aux honneurs - conception qui 
en raison du  contexte socio-politique se révélera assez naïve. En tout cas, 
spécialement mais non exclusivement à Montréal. beaucoup de Canadiens 
francais (pas la majorité i l  est vrai)  seront tenus non seulement d'ap- 
prendre sérieusement l'anglais mais encore de  s'en servir en priorité. 
sinon souvent en exclusivité, dans leur vie professionnelle. 

Les inconvénients du  bil inguisme ne sont pas tout à fa i t  inconnus 
inais il faudra attendre les années trente pour que ces péri ls fassent l 'objet 
d'une dénonciation systématique (Esdras Minv i l le  et Victor Barbeau). La 
conséquence logique d'une telle dénonciation est l 'option en faveur de 
I 'unil inguisme. Cependant. jusque vers le mi l ieu du  XXe  siècle. cette re- 
vendication n'est pratiquement pas formulée. Même ceux qui s'en plai- 
gnent ou en soulignent les excès se résignent à la dualité linguistique, 
Mai Laflèche disait de ne pas trop bien parler l'anglais : il ne disait pas de 
ne pas le parler et, vu le rapport des forces. il ne pouvait donner un  tel  
conseil. 

49. C'est ainsi que l'abbé Etienne Blanchard, tou t  en menant la !utte contre les c o n ~  
cessions à l 'anglicisme - concessions qu' i l  juge a la fois anticanadiennes et anti- 
catholiques - écr i t :  a C e  n'est pas à dire qu' i l  faille négliger l'anglais. Loin 
de moi une telle prétention. Le Canadien Français doi t  ravoir les deux langues. 
surtout s' i l  se destine au commerce ou aux carrières libérales. Avec l'usage des 
deux langues. nous parviendrons à des sommets, qu'en ce pays. l'Anglais  uni^ 
lingue ne pourra jamais atteindre. u En garde! Termes anglais et anglicismes. 
Montréal. Imprimerie Bilaudeau. 1912, p. 106,  

50. A notre époque. un grand avocat d'affaires, Me Antoine Geoffrian s'est efforcé 
de convaincre les Québécois qu' i l  y va de leur intérét économique e t  social de 
laisser les Anglais du Québec pratiquer leur unilinguisrne. Le Bil inguisme et  le 
monde der aifaires, conférence prononcée à la Chambre de commerce de Sher- 
brooke le 29 janvier 1970 (texte ronboté communiqué par le conférencier) 
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Cette constatation rejoint la précédente : revendication linguistique 
dans le cadre polit ique établi. Sur le papier, I'existence d'un Québec uni- 
l ingue n'est pas absolument incompatible avec une fédération canadienne. 
Toutefois. vu l 'histoire et le contexte polit ique. il semble impossible de 
préconiser I 'unil inguisme au Québec sans remettre en cause le système 
établi en 1867.  Cette observation ne concerne sans doute pas ceux qui. 
tels Esdras Minv i l le  ou Olivar Asselin, concoivent I 'unil inguisme francais 
comme une situation ou les Canadiens francais n'auraient pas à devenir 
bi l ingues sans qu' i l  y ai t  lieu de  s'en prendre aux Canadiens anglais et à 
leur langue : un tel système - juxtaposition de deux unil inguismes y 
compris au Québec - compliquerait sans doute beaucoup le fonctionne- 
ment du régime fédéral sans impliquer logiquement sa disparit ion. Tel ne 
saurait ëtre le cas pour un i ini l inguisme francais qui s'appliquerait obliga- 
toirement à tous ceux vivant au Quebec, avec un  arrière-plan d'agressivité 
à l'égard de l'anglais et des Anglais : un tel disposit i f  serait radicalement 
incompatible avec le régime de 1867.  De fait, la revendication d 'un tel 
unil inguisme n'apparaîtra qu'avec I'indépendantisme au début des années 
soixante. 

Ces observations peuvent surprendre si  I 'on se rappelle qu'autrefois 
des provinces de langue anglaise, en particulier l 'Ontario, ont pu livrer 
une guerre au francais et pratiquer un  unil inguisme agressif sans mettre 
la Confédération en péril, c'est-à-dire sans que les Canadiens français ne 
s'autorisent de  ces politiques pour mettre en cause I'existence de la fédé- 
ration canadienne. Mais, dans ce cas, les coups étaient portés à la riation 
dominée par des éléments de la nation dominante alors que dans I'hypo- 
thèse précédente c'est la situation inverse qui prévaudrait. Que I'on ait 
pu persécuter le francais au dehors du Québec sans que les Québécois 
contestent le lien fédéral. ce simple fai t  il lustre à merveil le le caractère 
subordonné des éléments de langue francaise dans la Confédération 
canadienne. 

c )  fa ible ul i l isat ion d e  l'appareil gouvernemental pour la solut ion des 
problèmes el des conf l i ts linguisriques. Cette faiblesse est presque totale, 
pour l'État provincial. Depuis la création de cet État jusqu'à 1960  I 'on ne 
relève que deux textes en ce domaine : l 'un de 1910, la lo i  Lavergne. dont 
l 'adoption ne fut d'ailleurs pas des plus faciles (résistance du Conseil 
légis lat i f ) .  l 'autre de 1937  donnant la primauté au texte francais dans 
l'interprétation des lois et règlements, mais dont Duplessis, soumis à 
diverses pressions. obtiendra rapideinent l 'abrogation. Plus largement en- 
core. i l  ne semble pas que durant cette période l'appareil gouvernemental 
québécois. non plus d'ailleurs que les partis politiques. se soit beaucoup 
préoccupé des problèmes posés par la coexistence linguistique au Qué- 
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bec 51 .  Les groupes qui s'intéressent au destin du francais en terre qué- 
bécoise n'ont guère l'habitude de présenter des revendications spécifiques 
au gouvernement provincial : notons toutefois la demande de  création 
d 'un off ice de la langue francaise présentée par le deuxième Congrès de 
la langue francaise au Canada (1937 )  ainsi que par les Congres suivants 
(1952, 1957) .  Finalement l 'Off ice sera institué en 1961 dans le cadre 
d u  ministère des Affaires culturelles dont le t i tulaire est alors Georges- 
Émile Lapalme. 

À première vue, la situation n'est pas exactement semblable au niveau 
fédéral. On relève plusieurs actions engagées auprès du gouvernement 
d'Ottawa soit pour obtenir le maintien des droi ts du francais dans l'Ouest 
soit pour faire aboutir certaines revendications à l'échelle canadienne : 
timbres-poste (1927) .  bi l lets de banque (1936) .  chèques bilingues ( 1962 )  
Dans ces circonstances, l'on attend du gouvernement fédéral soit qu' i l  
modif ie son propre comportement ( l a  lutte pour les chèques bil ingues 
visait uniquement ceux émis par le gouvernement d'Ottawa) soit qu' i l  
intervienne auprès des gouvernements des provinces anglaises pour les 
inciter ou les forcer à respecter les droits d u  français. Cependant ces 

concessions s doivent être arrachées une à une à un pouvoir toujours 
réticent et parfois hostile. C'est seulement à notre époque (cabinets l ibé- 
raux Pearson et Trudeau) que le gouvernement d'Ottawa se fera le cham- 
pion d u  bil inguisme off ic iel  et manifestera la volonté de  traiter avec équité, 
sinon mèrne avec u générosité s ,  dans l'ensemble du Canada. la population 
de langue française, 

Vu  l 'évolution des rapports linguistiques au Québec, vu le caractère 
foncièrement unilatéral du bil inguisme qui y é ta i i  pratiqué, l'absence d' in- 
tervention du gouvernement québécois peut surprendre. Sans doute par 
suite des caractéristiques déjà analysées comme aussi plus largement de 
l'état des forces, le  gouvernement québécois. s'il avait voulu agir, n'au- 
rai t - i l  pu le faire que dans des limites assez étroites. Par ailleurs, ce 
gouvernement ne fu t  pendant longtemps qu'une sorte de  gouvernement 
municipal aux ressources très réduites I'. Le fai t  reste cependant qu' i l  n'a 

51.  Au début du ribcle. le gouvernement québécois. desireux d'apporter une aide aux 
écoles françaises de l'Ontario. proposa une loi permettant aux municipalités de 
souscrire de leurs deniers pour les oeuvres «patriotiques e t  scolaires s. Sur la 
protestation des Canadiens anglais du (luébec. le Conseil' lsgislarii amenda le 
projet en attribuant le droit de souscrire aux commissions scolaires et non aux 
municipalités. Les commissions étant constituées sur der bases confessionnelles 
et. en pratique, linguistiques. les protestants anglais avaient ainsi i'assurance que 
leurs fonds ne serviraient pas a appuyer l'effort der catholiques francais en On- 
tario. D'après Edmond Orban. le Conseil Iégislafif de Québec. 1867-1967, Bruges- 
Paris, Desclée de Brouwer. Montréal. Editions Bellarmin. 1967.  p.  281-282 .  

5 2 .  C'est la e petite autonomie provinciale r dont parle Maurice Séguin dans l'Idée 
d'indépendance au Québec. p. 3 9 .  



pas tenté d' intervenir. qu'i l  a mëme tardé à agir pour faire du  francais la 
langue de son administration et que pendant longtemps les mi l ieux inté- 
ressés n'ont guère effectué de pression à cet égard. En réalité, mis  à part 
les deux cas déjà relevés. i l  faudra attendre les années soixante pour qu'une 
telle action soit envisagée par le gouvernement. 

Pour expliquer ce point. on peut invoquer le manque de confiance 
des Québécois dans la capacité de leur propre gouvernement. Lisons à ce 
propos Michel Brunet : a Les Canadiens francais avaient obtenu en 1867 
un État provincial qu'i ls auraien? pu mettre à leur service. I ls ne s'en 
servirent que très peu ... Les intéréts privés s'étaient montrés plus forts que 
les exigences du  bien commun de la population québécoise. Le gouverne- 
ment de la seule province canadienne-francaise du  pays fu t  un gouver- 
nement nationalement neutre qui avait peur de gouverner et ignorait ce 
qu'est gouverner 5 3 .  » 

Au titre de la langue. il y avait aussi sans doute l ' idée que, réserve 
faite des conventions linguistiques adoptées par les autorités ou institu- 
t ions off iciel les, les rapports linguistiques sont une affaire privée ou qui 
doi t  ètre résolue sur le plan privé. Rien n'est sans doute plus étranger 
à la mentalité québécoise de cette époque que de réglementer l 'emploi des 
langues à l 'usine ou sur les enseignes commerciales (état d'esprit qui n'a 
peut-être pas tellement changé aujourd'hui) .  On considère que les indi-  
vidus ont  comme tels des droits en matière linguistique ou, ce qu i  revient 
au mëme, que la coercit ion ne doi t  pas être employée en ce domaine 
(libéralisme, thème du  droi t  des parents : selon le raisonnement habituel. 
si le Québec intervient par la loi ou le règlement au prof i t  du  francais I 'on 
ne pourra empêcher le gouvernement de l 'Ontario e t  d'autres provinces 
d'agir de mêine au profit de l'anglais et contre le francais...). 

Enfin I 'on ne saurait écarter totalement une autre explication : c'est 
parce qu'i ls savaient pertinemment n'en r ien pouvoir obtenir que les dé- 
fenseurs de la langue francaise n'ont r ien demandé au gouvernement 
québécois. Comme le rappelle opportunément Michel  Brunet, jusqu'en 
1925 les chèques émis par le gouvernement provincial n'étaient rédigés 
qu'en langue anglaise. La province déposait ses fonds le plus souvent dans 
p~ 

53.  Dans la Présence anglaise e l  les Canadiens,  p.  1 5 8 ~ 1 5 9 .  De son côté Pierre 
E1io:t Trudeau observe : e Une fausse mentali té s'est instaltée chez naus. en vertu 
de laquelle i E t a t  est  considéré comme un mai t re lointain et  capricieux dont  an 
ne doi t  s'approcher qu'avec crainte et saurnisaion : sans doute ce mai t re peut  
rendre des services à la société, mais mieux vaut lu i  en demander le mo ins  
possible parce qu'avec un tel tyran la v ie fami l ia le e t  la fo i  rel igieuse ne sont  
jamais en sécurité. u Les Cheminements d e  la politique. Montréal .  Edit ioos d u  
Jour. 1970,  p .  53  (série d'art icles publiés dans l 'hebdomadaire Vrai entre le 
1 5  février e t  le 5 iu i l le t  19581 .  
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une banque anglo-canadienne. Le département de  la Trésorerie était u an- 
glais jusqu'aux moelles r (E. Bruchési) 5 4 .  Compte tenu du pouvoir de 
la finance dans la vie des gouvernements. ces dispositions ne laissaient 
pas présager un accueil favorable à d'éventuelles revendications au prof i t  
de  la langue francaise. 

La coercit ion exclue. il n ' y  a guère que la stimulation, l'appel à la 
solidarité nationale, ( «  Canadiens francais, respectez votre langue ! > ) ,  le 
recours aux bons sentiments ou au soi-disant intérêt bien compris de l'élé- 
ment dominant ( e  Fabricants anglais. établissez des notices en francais. 
c'est moralement juste puisqu'une large partie de votre clientèle est de  
langue francaise, et ce sera avantageux pour vous, la population de langue 
francaise étant ainsi poussée à vous donner la préférence ! a ) .  Si I'on veut 
que de tels arguments aient le moindre succès, i l  faut que l 'opinion suive, 
qu'elle soutienne. qu'elle fasse sentir son poids. Était-ce alors le cas 7 

On peut considérer que les Congrès de la langue française (dont le  
premier se t int  du 2 4  au 30 juin 1912)  avaient pour objectif à la fois 
d'aff irmer la présence de la langue francaise et d'appeler l'attention d 'un 
public aussi large que possible sur les risques la menacant. Ces Congrès 
ont eu sans doute du retentissement mais I'on peut s'interroger sur I'am- 
pleur de leur résonance populaire. Si la portée et l'audience du premier 
Congrès ne semblent pas avoir été mises en cause (correspondance entre 
la participation et l'état des forces sociales canadiennes-francaises). il 
n'en a pas été de même pour les suivants (reproche fait aux dirigeants de  
ces manifestations de  lier la défense de la langue à la préservation des 
valeurs traditionnelles. de laisser les masses en dehors des délibéra- 
tions. de négliger la jeunesse. d 'où un vieillissement du groupe des 
participants...). 

C .  IDENTIFICATION DES MILITANTS DU FRANCAIS 

Dans la bataille dont nous avons essayé d'exposer les caractéris- 
tiques. certaines personnes se font remarquer par leur ardeur à défendre 
le francais. Voici, à t i t re simplement indicatif, quelques noms dont cer- 
tains ont, du reste, délà été mentionnés. Des journalistes et des écrivains 
font la chasse aux anglicismes et analysent les facteurs de la menace 
pesant sur le francais (Arthur Buies, Jules-Paul Tardivel. Oscar Dunn, Rex 
Desmarchais, à notre époque Jean-Marc Léger). Des poètes chantent la 
langue francaise (A lber t  Lozeau, Gustave Zidler, Wi l l iam Chapman). Des 

54. Dans s les Servitudes et les défis du bilinguisme r,  Québec Canada anglais:  deux 
itinéraires, un sffronremenl. p. 194-195. 
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avocats mi l i tent dans les organismes de défense du  francais (Antonio 
Perrault. Adjutor Rivard, Louis-Philippe Geoffrion, Anatole Vanier) .  Des 
éducateurs dénoncent les risques du  bil inguisme (Victor Barbeau. Esdras 
Minv i l le ) .  Insistons sur le râle important des prêtres dans ce combat (les 
abbés Thomas Maguire et Stanislas Lortie, les Pères Étienne Blanchard 
et Joseph Papin-Archambault, le chanoine Lionel Groulx. l'abbé Paul- 
Émile Gosselin). Même la hiérarchie est présente ( Mgr Paul-Eugène Roy. 
MgT Camille Roy).  Vu leur grande activité dans le mouvement, les ecclésias- 
tiques donnent le ton. Dans ces condit ions il n'est pas surprenant que I 'on 
en soit arrivé à une véritable théologie de la langue, cette dernière étant 
proclamée gardienne de la fo i  - thème ambivalent, nous l'avons di t .  et 
susceptible. sous l 'un de  ses aspects, de conférer à la langue un caractère 
simplement instrumental, auxil iaire. 

Aspect signif icatif de ce combat : la publication de dictionnaires e t  
de glossaires susceptibles de contribuer à la valorisation d u  francais parlé 
au Canada. Ainsi. en 1880, publication d'un important travail d 'oscar Dunn 
sous le t i t re Glossaire franco-canadien et vocabulaire de  locutions vicieuses 
usitées au Canada. L'événement sans doute le plus marquant dans ce sec- 
teur est la parution en 1930  de l'ouvrage int i tu lé l e  Glossaire du parler 
francais au Canada : c'est le f rui t  des travaux d'une équipe animée par 
Adjutor Rivard et Louis-Philippe Geoffrion. 

Tout un effort  a été ainsi entrepris pour sensibiliser et  mobil iser 
l'opinion. Des groupes mènent campagne ou y participent : citons. à 
t i t re d'exemples importants, la Ligue des droi ts d u  français. l 'Act ion 
francaise. les Sociétés Saint-Jean-Baptiste, l 'Act ion catholique de la jeu- 
nesse canadienne-francaise, la Société d u  parler français au Canada. le 
Conseil de  la v ie  francaise en Amérique ... II serait injuste de sous-estimer 
l'ampleur et  la qualité du  travail entrepris à ce t i t re même si les options 
finales ont souvent manqué d'ampleur et  d'audace. II ne faudrait pas juger 
ces démarches avec les critères d'aujourd'hui : ce qui nous paraît main- 
tenant simple ou banal comportait peut-ètre alors des di f f icul tés maté- 
rielles ou autres dont nous n'avons pas une juste idée. 

Les défenseurs de la langue francaise ont-i ls été comme tels con- 
tredits ou combattus dans le mi l ieu canadien-francais ? S i  I 'on s'en t ient 
aux prises de posit ions expresses. nous n'avons guère trouvé de textes 
rejetant par principe les démarches effectuées en vue d'assurer la sau- 
vegarde du  francais. Certes. la thèse de  l 'assimilation a toujours eu des 
partisans chez les Anglais : s i  le rapport Durham (dont nous présentons 
des extraits) est à cet égard tout à fait explicite, l'envoyé anglais avait 
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eu des prédécesseurs et i l  aura des successeurs comme Dalton McCarthy. 
Quelques Canadiens francais n'ont pas craint de prendre à leur compte 
une telie pol i t ique : ainsi Adélard Desjardins qu i  se prononce dans u n  
texte de façon tr6s claire pour l 'assimilation l inguistique ( l e  bil inguisme 
est mauvais intrinsèquement. donc acceptons I'unilinguisme mais anglais) 
Mais ces prises de posit ion demeurent l 'exception. 

On doi t  toutefois mentionner le cas des institutions ou  personnes 
se réjouissant des progrès de l'anglais chez les Canadiens francais. Michel 
Brunet donne quelques exemples signif icatifs de ce courant : ainsi. le 
Séminaire de Nicolet dont l e  règlement. approuvé par I'évëque de  Québec 
en 1842, faisait notamment obligation aux élèves d'utiliser la seule langue 
anglaise pendant la récréation d u  soir ; ou  encore l 'historien Ferland qui 
en 1853 se félicitait de ce que les trois quarts des Canadiens français 
habitant Québec et ayant recu quelque instruction parlent facilement 
l'anglais 55.  Il est probable que plusieurs ont  partagé, mais sans le dire 
aussi ouvertement, de tels sentiments. f inalement propices à I'assimilation. 

Ces posit ions qu i  allaient directement à l'encontre des efforts entre- 
pr is pour la sauvegarde d u  français n'ont sans doute jamais hté générales. 
Toutefois, même dans les cas où les thèses favorables au français ne 
suscitaient pas de contradiction ouverte. c'est-à-dire l ' immense majorité, 
cette circonstance ne  signif iait pas que les défenseurs de cette langue 
aient toujours trouvé dans leur mi l ieu le soutien act i f  nécessaire. Bien des 
indices permettent de penser que, dans les cercles dirigeants ou  influents 
d u  Canada français, plusieurs s'accommodaient fort  bien de la situation 
d' infér ior i té fai te à la langue française ou  s'y résignaient. Cette indi f fé- 
rence n'al la i t  que rarement jusqu'a la négation du  francais comme autre- 
fois dans le cas de Pierre-Louis Panet : il s'agissait sans doute davantage 
d'une simpie tiédeur à l'égard de la langue maternelle. Ma is  ce sentiment, 
surtout s ' i l  s'accompagnait d 'un empressement à apprendre la langue d u  
groupe dominant (e t  il y avait tel lement de raisons, plus ou moins fondées, 
d'agir de la sorte), ne pouvait manquer de  compliquer la tâche des mi l i -  
tants d u  francais. 

Tels sont les traits qui, à la lumière des textes rassembiés, nous 
semblent caractériser l 'évolution historique de la batail le l inguistique au 
Québec. II s'agit maintenant de savoir si les constatations ainsi faites 
demeurent valables pour la période la plus récente. 

~ . .- 

5 5 .  Dans Michel Brunet, n les Servitudes e t  les defis du bilinguisme z. Québec Ca-  
nade englais, p. 189. 
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IV .  ASPECTS ACTUELS D U  COMBAT 

II est toujours intellectuellement dangereux d'introduire une coupure 
brutale ou r ig ide dans une longue évolution sans disposer du  recul his- 
torique suffisant. Les contemporains d'une situation quelconque ont iné- 
vitablement tendance à en privilégier. donc à en exagérer, la signif ication 
et la portée et cela au mépris des éléments de continuité dont l ' influence 
ne cesse pas pour autant de se poursuivre : l' intempérance actuelle dans 
l 'emploi du  mot  e révolution » constitue un  excellent indicateur de cette 
propension. II n'est pas rare que. par la suite, les historiens repoussent les 
divisions chronologiques établies par les contemporains des événements. 
qu'i ls décèlent une continuité, avec peut-ëtre certaines.flexions, là où les 
seconds inclinaient à voir un changement essentiel, voire une rupture 
complète. 

Malgré les apparences. i l  reste habituellement di f f ic i le,  sauf des- 
truction préméditée e t  entière de l'ordre établi, de déterminer sur le 
mornent les nouveautés authentiques ou, en d'autres terrnes. d' identif ier 
les u causalités naissantes a qui sont susceptibles. au bout d 'un ternps 
plus ou inoins long, d'altérer, substantielleinent et durablement. la l igne 
de l 'évolution. Au  surplus, i l  demeure possible que la classe ou le groupe 
bénéficiaire de I'ordre établi arrive finalement, par divers artifices. à con- 
trôler le jeu de ces causalités, à en contenir les effets pendant une période 
variable : d 'ou, en définit ive. la continuation de la situation ancienne alors 
que. sur la base des signes annonciateurs de changements. I 'on s'était haté 
de pronostiquer une modif icat ion radicale, parfois en l'assortissant d'une 
date précise. II y a trop d'exemples de  telles erreurs pour que I 'on ne  soit 
pas tenu de marquer de la prudence dans l'appréciation des phénomènes 
récents. 

Dans notre cas. i l  s'agit de  savoir si. effectivement. la batail le l in -  
guistique au Québec a connu des transformations fondamentales. s i  les 
traits que nous avons tenus pour caractéristiques d'une expérience sécu- 
laire correspondent encore aux comportements actuels. Une situation ra- 
dicalement neuve a-t-elle pris naissance au cours des dernières années 
ou est-ce la inëine situation qu i  continue avec les adaptations commandées 
par l'esprit du temps ? De pr ime abord, nous pouvons observer deux séries 
de transformations qui paraissent susceptibles d'avoir des répercussions 
importantes : le rejet par de nombreux groupes (des groupes de  plus en 
plus nombreux ? )  ae I'esprit, des thèrnes et des modalités de la défense 
l inguistique traditionnelle : une modification, assez profonde semble-t-il, 
des coiidit ions et des dimensions de  la lutte. Ces transformations s'ac- 
compagnent de changements dans la l iste des groupes qui participent, 
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habituellement ou principalement. à cette bataille : des groupes anciens 
entrent en décadence ou modif ient leur conception du  problème ; de nou- 
veaux venus apparaissent dans cette lutte (groupes de formation récente 
ou groupes plus anciens mais qui jusqu'alors s'étaient tenus à l 'écart de 
cet affrontement). Toutes ces transformations sont impressionnantes. Ce- 
pendant il n'est pas di f f ic i le de découvrir, à travers ces nouveautés, la 
permanence de certains facteurs de base. le maintien d'att i tudes anciennes 
qu i  se manifestent sous des formes à peine rénovées. 

Sans négliger pour autant ces facteurs d' incertitude, nous croyons 
uti le d'exposer de manière séparée les aspects les plus récents de la 
batail le linguistique. Relevant en partie d'une commodité didactique, cette 
distribution nous semble toutefois avoir une légit imité propre dans la 
mesure où les comportements actuels, une partie d'entre eux au moins, 
apportent indiscutablement des éléments inédits dans l'affrontement des 
langues au Québec. Mais, en supposant que nous parvenions à identif ier 
correctement ces éléments, i l  sera encore plus d i f f ic i le  d'en supputer le 
point  d'aboutissement. compte tenu des résistances multiples et variées 
que suscite leur émergence. 

A. CRITIQUE ET REJET DES POSITIONS TRADITIONNELLES 

Les batailles linguistiques de l'époque passée se sont toujours heurtées 
à l 'hosti l i té ou à l ' indifférence de ceux qui bénéficiaient directement de 
l'hégémonie de l'anglais ou s'en accommodaient - et, en dépit de la thèse 
valorisant l'existence d'une e classe ethnique :> au Canada français 5" bien 
des groupes de la nation dominée ont fait bloc sur ce point. pour des 
raisons diverses. avec la nation dominante (ne serait-ce qu'en adoptant 
une attitude passive vis-à-vis de la lutte pour le français). Le cas de  la 
hiérarchie catholique est particulier : soutenant en règle générale l 'ordre 
polit ique établi et acceptant la domination exercée par l 'élément anglais. 
elle favorise néanmoins le maintien du français chez les Canadiens français 
dans le but de conserver leur f idélité religieuse. 

Malgré certaines adaptations apparentes, cette acceptation de la 
situation obtenue par la langue anglaise continue de se manifester large- 
ment. Toutefois, l e  trait nouveau de  la conjoncture linguistique est que les 
posit ions traditionnelles font désormais l'objet de crit iques sévères par 
des groupes qui souhaiteraient une transformation profonde dans la situa- 

56. Rappel de la thèse soutenue par Jacques Dofny et Marcel Rioux dans u les Clas- 
ses sociales au Canada français u ,  Revue francaise de sociologie, vol. 3.  no 3.  
juillet.septembre 1962.  p .  290-300.  
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t ion des langues - transformation allant jusqu'à l ' institution au Québec 
de I 'unil inguisme francais. Ces groupes estiment que la conception même 
de la lutte ancienne vouait les efforts entrepris à la fai l l i te.  La poursuite 
de tels efforts à notre époque serait un simple gaspillage d'énergie. 

Dans cette perspective. I 'un des reproches essentiels faits aux posi- 
tions anciennes réside dans la constatation d'un profond décalage entre 
la gravité des maux observés et la faiblesse des remèdes proposés. Certes, 
à l'époque précédente, les défenseurs du  francais n'ont pas craint de 
souligner la grave détérioration subie par cette langue dans ses contacts 
avec l'anglais mais, en règle générale, i ls n'ont pas témoigné de la même 
audace ou de la même lucidité dans la recherche des facteurs de cette 
dégradation. Notons à ce propos les observations d'André D'Allemagne : 
<: de tous les personnages et de tous les organismes qui se sont fai ts les 
champions off ic iels de  la refrancisation linguistique, bien peu semblent 
avoir saisi les causes de la situation. On fa i t  de la langue une valeur 
absolue, sans comprendre qu'elle n'est qu'un instrument qui. faute 
d'einploi, s'émousse ... Au Québec, le français est donc devenu presque 
une langue morte. en ce sens qu ' i l  est dissocié des réalités dynamiques 
et réservé à la communication p o p ~ l a i r e ' ~  a .  

Autrement dit, l 'on s'en est tenu trop souvent à l'aspect superficiel 
des phénomènes linguistiques sans remonter aux influences qui provoquent 
e cet abàtardissement de  la langue , et en font parfois u. un véritable 
charabia 3 (selon des expressions empruntées à D'Al lemagne).  Les causes 
de cette t imidi té sont sans doute diverses (inanque d'audace ou  de clair-  
voyance civique, condit ionnement par les thèses dominantes sur le caractère 
irremplacable de l'anglais...). Plus profondément. ces insuffisances tiennent 
à l'escamotage de la dimension pol i t ique d u  conf l i t .  À part Tocqueville et  
peut-être aussi Mgr Laflèche. presque personne n'analyse les causes pol i -  
tiques de la dégradation de la langue francaise. 

Contrairement à ce que craignaient les Anglais partisans du e One 
Nation. One Language 3 .  le combat pour le francais ne débouche pas - 
sauf dans certains mouvements des années trente et peut-ëtre aussi à 
l 'Act ion francaise - sur une remise en cause des structures polit iques 
du  pays. Bien au contraire, comme nous l'avons d i t .  les mil i tants d u  
francais (que ce soit par conviction, tactique ou opportunisme) renou- 
vellent leur f idél i té a la couronne britannique et au Canada : il s'en trouve 
même qui of frent aux Anglais de faire d u  francais I 'un des instruments 
de l 'autonomie canadienne face à la puissance montante des États-Unis. 
~- 

57. Dans le Colonialiioie au Québec. Maniréal. Editians R-8. 1966, citations prises 
p .  30 er 81. 
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Ce manque de rigueur dans l'analyse des facteurs de la situation 
explique qu'en déf ini t ive les inspirateurs de ces luttes aient eu souvent 
tendance à se satisfaire d'apparences symboliques ( le  cas des timbres- 
poste bil ingues est typique) ou à combattre pour des questions somme 
toute fort  secondaires (ainsi la campagne tendant à doter d'un nom 
emprunté à la tradit ion francaise l'hôtel Queen Elizabeth à Montréal) .  
D'un autre coté. les autorités fédérales placées devant de telles demandes 
ont eu propension à présenter comme des concessions importantes 
-excessives et dangereuses au dire des partisans les plus fanatiques du 
r One Nation B - les  maigres satisfactions octroyées aux défenseurs du  
francais, généralement après un délai d'attente appréciable. Sans oublier 
pour autant les diff icultés de ces luttes à l 'égard d'adversaires si conscients 
de leur force et s i  sûrs de leur bon droit. on peut comprendre que les 
résultats acquis paraissent bien légers à des générations qui ont été les 
témoins de ia désagrégation des vieux empires coloniaux et de l a  dispa- 
r i t ion de tant d'autres privilèges acquis r u .  

Cet escamotage des aspects profonds du conf l i t  ne saurait surprendre 
si  l'on observe qu'après la défaite de l'Insurrection de  1837 la défense de 
la langue est devenue partie intégrante d'un nationalisme tendant davantage 
à obtenir la sauvegarde d'une culture qu'à proclamer l 'existence d'une 
nation ayant vocation à I ' i ndépendan~e '~ .  Pour la petite bourgeoisie qui 
se fait le champion d'un tel nationalisme, la défense de la langue s'insère. 
de manière prédominante. dans le cadre d'une lutte pour la survivance 
qui privi légie le maintien de la religion et des valeurs rurales. Pendant toute 
cette période, comme le montre si bien le thème de  la langue gardienne 
de la foi, l'on assimile survivance linguistique et survivance religieuse. 
Ce n'est dès lors pas l 'effet du hasard si  la catégorie des mi l i tants du  
francais a comporté tant d'ecclésiastiques. 

Considérée comme un élément d u  combat pour la survivance d'une 
culture d'inspiration et d' implantation rurales, la bataille pour le francais 
se trouvait marquée au coin du  tradit ionalisme et du  conservatisme carac- 

58. Citons encore D'Allemagne A cet égard : K Les grandes campagnes de refran- 
cisafion de  la Société Saint-Jean-Baptiste ont donne moins de résultats que la 
di f fusion des romans policiers f r a n ~ a i s  ISimenon, par exemple) e t  des albums 
Tintin, pour ne pas parler des magazines de cinéma e t  der  diverses revues de 
tout calibre qu i  ont  f inalement envahi le marche québécois. Heureusement i l  
devient de plus en plus évident pour une partie croissante de la population 
québécoise que la survivance linguistique e t  culturelle est indissociable du 
pouvoir économique et polit ique. r> Le Colonialisme au Oodbec, p.  116. 

59. C'est ce que Marcel Rioux appelle c un tragique réfrécissemenl u (souligné par 
lu i ) .  Dans 1s Question du Ooébec, Paris. Seghers, 1969, p. 78. Pour une 
interpretation systématique du nationalisme québécois, se reporter à l'article de 
Gilles Bourque e t  Nicole Laurin-Frenette, u Classes sociales et id6ologies na- 
tionalistes au Québec 1760-1970 8. Socislisrne qubbécois, 20, avri l-mai-juin 
1970. o. 13-55. 



INTRODUCTION 43 

téristiques de l ' idéologie dominante dans une société de ce genre. Ainsi 
s'expliquent plusieurs traits de cette batail le comme l'exaltation des 
archaïsmes. l'apologie de la langue des XVle e t  XVl le siècles, le recours 
au thème de la u langue des ancêtres n. le refus de la langue et de la 
littérature de  la France révolutionnaire. républicaine et laïque. Le rejet de 
positions de cet ordre exprime la volonté de tourner le dos a un mode 
de nationalisme dont, vu les transformations socio-économiques du  Québec. 
le maintien serait purement folklorique et qui d'ai l leurs, en son teinps. n'a 
guère connu de réussite. 

Ces critiques risquent de paraitre sévères et peut-être ont-elles le 
tort  de juger les démarches d'une époque trop exclusivement avec les 
critères et les exigences de  l'époque suivante. À un moment de  l 'histoire 
où l 'Empire britannique atteignait son zénith. il eut été sans doute plus 
di f f ic i le qu'aujourd'hui de faire preuve d'audace et d'intransigeance dans 
la défense de la langue francaise au Québec. Mais  i l  est vrai  que. de toute 
manière, les composantes sociales de  l ' idéologie nationaliste de cette 
époque excluaient une telle rigueur et, notamment, l 'attr ibution ouverte à 
ce combat d 'une signification proprement polit ique. À cet égard. consi- 
dérable est la différence avec les luttes d'aujourd'hui .  

B .  DIMENSIONS NOUVELLES DE L'AFFRONTEMENI 

Trois séries de phénomènes donnent au conf l i t  l inguistique québécois 
un contenu et un style nouveaux : les groupes qui défendent le francais. 
dont beaucoup de nouveaux venus dans cette lutte, apportent des change- 
ments notables aux revendications traditionnelles : les gouvernements 
[ceux d u  Canada. du  Québec, voire mëme des provinces anglaises) se 
livrent a des interventions croissantes au titre de la situation des langues ; 
les anglophones d'origine et d'adoption, surtout ceux du  Québec. éprouvent 
a l 'égard de ces transformations des sentiments de  frustration et d' inquié- 
tude dont les conséquences sont ambivalentes. 

a )  cliangements uans les revendications linguistiques. Ces modifications 
affectent pratiquement tous les aspects de  ces démarches qui, chez 
plusieurs groupes. prennent la forme d'exigences. C'est riotamment le 
cas pour l'argumentation dont se réclament les mil i tants d u  francais. Des 
pans entiers d u  discours ancien tombent en désuétude : ainsi le thème 
des rapports entre la fo i  et la langue, le mobile d'une survivance conjointe 
du  catholicisme et de la langue francaise [posi t ion qui, sans m i m e  parler 
du décl in de la pratique religieuse. serait d i f f ic i le  à soutenir, pour dire 
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le moins, à un moment ou le secteur anglo-catholique de  I 'éducation à 
Montréal s'attache a I'anglicisation massive des immigrants et même d'une 
certaine proportion de Québécois). Perallèlement la composit ion de la 
catégorie des mi l i tants du  frarcais connaît des changements notables. 
Les écrivains, parmi lesquels il convient désormais de ranger ceux qui 
travaillent pour les nouveaux moyens de cornmunication (radio. télévi- 
sion...), restent, en grand nombre. au premier plan de la lut te.  En revanche, 
la place tenue par les ecclésiastiques devient beaucoup plus modeste. 
La relève de ceux-ci est assurée par un engagement très substantiel 
d'enseignants et  d'étudiants appartenant aux divers ordres du  monde 
de I'éducation. Ainsi la défense de la langue francaise se trouve-t-elle, 
à l ' image d'autres secteurs de l 'action sociale. en voie de complète 
sécularisation 

L'une des divergences les plus considérables par rapport a la période 
précédente est le rejet de la dualite linguistique comme principe de base 
di i  régime des langues au Québec. Les défenseurs du  français entendent 
substituer au bil inguisme actuel un système d'unil inguisme francais dont 
l 'objet est d'instituer, au prof i t  de la langue de la majorité. une situation 
de primauté. Cette revendication ne vise nullement a empécher I'ensei- 
gnement des langues étrangères qui connaït a notre époque un v i f  develop- 
pement, mëme dans les pays unil ingues. Le rejet de la situation présente 
exprime non  la volonté d' isoler les Québécois des langues étrangères 
( y  compris l'anglais) mais celle de mettre f i n  à la prépondérance acquise 
par la larigue de  la minorité. prépondérance qui va jusqu'à un monopole 
de fai t  dans certains secteurs. par exernple celui des affaires financières 
et des transactions boursières à Montréal 

La revendication de I 'unil inguisme francais s'aff irme ouvertement avec 
la création du Rassemblement pour l' indépendance nationale (RIN)  dès les 
premières années de la décennie 1960-1970 et. quoique demeurant mino- 
ritaire au sein de la population de langue francaise. son audience et son 
rayonnement tendent à augmenter avec le passage des années. Les renforts 
viennent de plusieurs mil ieux. dont certains acceptaient jusque-là les 
principes de la dualité linguistique ( l e  mi l ieu des enseignants mais aussi. 
p lus lentement il est vrai, celui  des societés patriotiques et des organi- 
sations syndicales) 

Certes, tous les groupes intéressés ne donnent pas un contenu 
uniforme à la notion d'unil inguisme. Qu'i l  s'agisse de la langue de l'État. 

60. Voir la a iettre ouverte r adressie Dar le courtier Francois Lessard au premier 
ministre Bourassa dans le Devoir. 17-18 aoüt 1971. lettre publiée sous le t i t r e  
c le Québec sous la tutelle de la  finance anglophone>. 
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de celle de l 'éducation et. plus encore, de celle de la vie économique, les 
partisans déclarés de I'unilinguisme se montrent inégalement exigeants, 
certains se prononçant pour des exceptions ou encore pour des délais qu i  
atténuent sensiblement la rigueur e t  la portée de la revendication. Ces 
divergences. par exemple celles qui concernent le sort des écoles de la 
minori té anglaise ou l 'obligation pour les immigrants d'envoyer leurs 
enfants à l'école francaise. se manifestent, parfois avec acuité. au sein 
de différents groupes (cas notamment du  Parti québécois). Cependant. 
malgré ces différences. une idée commune prévaut : le système de la 
dualité linguistique, tel  qu'i l  fonctionne au Québec. provoque nécessai- 
rement une dégradation de la langue française et r isque d'amener, à plus 
ou moins brève échéance. son écrasement f inal .  L'épanouissement de la 
langue de la majorité. sa simple survivance mëme, exigent l'abandon du  
bil inguisme foncièrement inégal dont la population de langue française 
supporte la plus large part et  nécessite l 'adoption de mesures assez rigou- 
reuses pour renverser le courant. 

Une telle revendication cesse de constituer un pur phénomène culturel. 
II ne s'agit plus seulement d'un vœu dont I'accomplissernent dépendrait 
pour l'essentiel de l'action privée de groupes et d ' individus. Sous ses 
différentes formes, I 'unil inguisme a des implications nettement e t  r igou- 
reusement polit iques. D'abord parce que sa réalisation est inconcevable 
sans la mise en œuvre. sur une large échelle. des compétences et des 
ressources dont disposent les autorités gouvernementales : I'on ne saurait 
concevoir la moindre transformation en profondeur de la situation l inguis- 
tique si  l 'État ne prend pas à son compte la réalisation de cet objectif. 
Mais, plus profondément encore. l'affaire est polit ique dans la mesure où 
cette modif icat ion vise à préparer, à facil i ter et  à accompagner le renver- 
sement de l'omnipotence socio-économique de la minori té anglaise. Par le 
biais de la revendication linguistique, c'est en réalité tout le rapport des 
forces dans la société québécoise qui se trouve m i s  en contestation. Quoi- 
qu'elle ai t  un  objet spécifique immédiat - celui d'arrëter la dégradation 
du  francais au Québec et de bloquer définit ivement la perspective d'une 
assimilation linguistique de la majorité a l a  minor i té - la bataille des 
langues implique désormais un élargissement et  un renforcement substan- 
t iels de l ' influence exercée par la majorité francaise dans tous les secteurs 
de  la vie collective (secteur Économique compris).  

Ainsi, par leur cohérence et leur logique propre. les revendications 
linguistiques actuelles. du  moins sous leur forme la plus rigoureuse. 
tendent objectivement à se situer hors du  cadre polit ique établi. L'existence 
d'une relation entre I 'unil inguisme français e t  I'indépendantisme québécois 
ne parait guère contestable. Et la relation s 'af f i rme que I'on parte de 
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I'un ou  de l'autre de ces éléments: l 'adoption de  I'indépendantisme 
conduit presque nécessairement au rejet de la dualité l inguistique ; le 
refus de cette dualité pousse au min imum à s'interroger sur la possibil i té 
de réaliser I 'unil inguisme francais dans le cadre d u  régime fédéral - 
possibil i té qui, sur la base de l'expérience passée et des pratiques actuelles, 
semble extrêmement aléatoire. 

Parmi les facteurs qui ont pu susciter les prises de posit ion en faveur 
de I'unilinguisme chez certains groupes ou  les consolider chez d'autres 
f igure la conscience des risques qu'entraîne pour la communauté de langue 
francaise I'anglicisation massive des immigrants. Les Canadiens français 
étaient sensibles à ce péri l  depuis les efforts entrepris après l'annexion 
pour introduire au pays des contingents substantiels d ' immigrants ayant 
l'anglais pour langue maternelle. Actuellement ce danger persiste. plus 
d'un t iers des immigrants qui entrent au Québec étant de  langue anglaise. 
Toutefois, à notre époque, le péri l  v ient surtout d' immigrants qui se 
convertissent à l'anglais. eux et leur famil le. une fois installés au Québec. 
A ins i  ces immigrants. sans même avoir init ialement la citoyenneté, appor- 
tent-ils u n  puissant renfort à une minori té l inguistique qui. privée de  ce 
secours. ferait piètre f igure (faiblesse particulière du taux de natalité dans 
le groupe d'origine ethnique anglaise au Québec 6 ' ) .  

Pendant la décennie 1960-1970. cette question donne l ieu à des 
évaluations statistiques préciser dont l 'énoncé ne permet plus le moindre 
doute sur la propension de tous les groupes d' immigrants qui ne  sont pas 
de  langue maternelle francaise à tourner l e  dos à la langue de la major i té.  
Ce choix.  joint à la baisse d u  taux de natalité chez les Canadiens francais. 
r isque d'affaibl ir la part  des citoyens de langue francaise dans la population 
d u  Québec. Des prévisions démographiques font  même redouter la surve- 
nance d'une transformation profonde dans le rapport des forces l inguisti- 
ques à Montréal : l 'on évoque à ce propos la possibil i té que les anglophones 

61. En font fo i  les déclarations d'origine ethnique lors d u  recensement de 1961. 
II s'agit des réponses à la question : e A quel groupe ethnique ou culturel 
appartenait votre ascendant paternel (ou  vous~mëmei  lors de son arrivée en 
Amérique. a Les déclarations d'origine ethnique anglo-galloise ne s'élèvenl qu'à 
6.13 % du total. La part des Ecossais est de 2.09 et celle des Irlandais de 2.46. 
M i m e  si  l'on additionne taus ces éléments (ce qu i  pour les Irlandais au moins 
est abusif) la place des i les Britanniques dans la composit ion ethnique d u  
Ouébec atteint seulement 10.68 %. Le taux de n a t a l i l  d u  groupe d'origine englaise 
se situe entre 11 e t  12 % (seuls les Jui fs de Montréal aysnt un taux plus bas : 
11 % - ce qu i  est I'un des taux les plus bar  au monde).  Malgré une baisse très 
marquée, le taux du groupe d'origine f ran~a i se  atteint encore 15 à 1 6  %. Le 
taux ie plus élevé est présentement celui des I ta l iens:  30.9 59 en 1966  (ce taux 
s'explique par la présence chez les immigrants italiens d'une forte proportion 
d'éléments en âge de se mar ier :  il semble appelé à baisser dans les années à 
venir) .  
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ne finissent par s'assurer la majorité dans la métropole "'. Cependant le 
plus grand nombre des parlants francais du  Québec semble accepter 
I'anglicisation des immigrants ou. plus exactement. ne parait pas décidé 
à s'y opposer. L'affaire de Saint-Léonard représente la première tentative 
pour renverser ce courant . constatant la carence gouvernementale, des 
citoyens québécois prennent l ' init iative d'agir. Et, à partir de là, le 
domaine de l 'éducation ne cessera d'être au centre des discussions sur 
le statut des langues. 

U n  autre thème va prendre une importance grandissante dans la 
bataille l ingu is t iq i ie :  celui de la langue du  travail. II s'agit pour les 
travailleurs québécois d'avoir la possibil i té d'uti l iser leur propre langue 
dans l'ensemble des relations du  travail, de gagner leur vie sans être 
obligés, à un moment ou  l'autre. de passer par la langue de la minori té.  
Revendication fondamentale. certes, mais qu i ,  nous l 'avons noté. ne 
semblait pas beaucoup préoccuper les défenseurs du  francais d'esprit 
tradit ionnel. Désormais cette question. el le aussi, se trouve mise au 

premier plan de la controverse l inguistique. Cette revendication soulève 
d'ailleurs une foule de questions concernant, en particulier. la discussion 
et la rédaction des contrats collectifs. l ' instruction des griefs. l 'élaboration 
des instructions et des consignes pour l 'exécution des tâches. Questioii 
encore plus complexe : celle des capacités linguistiques d u  personnel de 
surveillance et d'encadrement. En réalité, cette revendication met  en cause 
tout le fonctionnement concret de l 'usine et du  bureau. 

Témoins de ces revendications linguistiques, les syndicats auront 
tendance pendant longtemps à faire preuve de prudence, une prudence 
assez forte pour friser l 'ambiguïté. La nature même de leurs préoccupations, 
comme aussi une certaine apathie de leurs membres en la matière, les 
poussent à tenir un plus grand coinpte des salaires et de l 'emploi que 
des relations linguistiques sur les lieux de travail. Même si  leurs dirigeants 
se plaignent dans leurs discours et proclamations de la situation actuelle. 
ces groupes finissent en beaucoup de  cas par en accepter les conséquences 
essentielles ou par s'y résigner (cas signif icatif de General Motors à 
Sainte-Thérèse). Lors d u  congrès général de la Confédération des syndicats 
-- -. 

62. Rappel d'un article bien connu de trais niembres du Département de demogra~ 
phie de l'Université de Montreal:  Hubert Charbanrieau. Jacques Henripin et 
Jacques Légar6. « la Situation démographique des francophanes au  Ouébec. et 
à Maritréal d'ici l 'an 2.000 *. le Devoir, 4 novembre 1969. Les autsurs font 
deux séries d'hypothèses. favorables et d6favorables 2 la population de langue 
française : selon les premières, celle-ci ne canstituera plus que 60 4o de la 
populaiion montréalaise tandis sue selon les secondes elle tombera à 52.7 Do. 
Aujourd'hui les auteurs de cette analyse paraissent moins pessiniistes sur 
l'évolution de la part des élbments de langue francaise à Montréal (réduction 
assez sensible du nombre des immigrants: sortie du Québec d'un nombre 
appréciable de ceux~ci l  
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nationaux (CSN) tenu en décembre 1970. l 'on assiste au rejet d'une 
résolution tendant à l'arrêt de la publication de l'édition anglaise du  
journal le Travail (présence au sein de  la CSN d'une minorité appréciable 
de  travailleurs anglophones. de l 'ordre de 7 ?& semble-t-il mais. peut-être 
aussi, volonté de s'implanter dans la fonction publique fédérale et même 
d'étendre le recrutement à l 'Ontar io).  Cependant, à l'occasion d u  même 
congrès, le président de la Confédération. Marcel Pépin, recommande 
dans son rapport moral que les travailleurs exigent d u  gouvernement 
québécois une action tendant à l'établissement rapide du francais comme 
langue de travail au Québec. 

L'on observe une tendance anaiogue chez la Fédération des travailleurs 
du  Québec (FTQ) laquelle revendique, dans un mémoire à la Commission 
Gendron. la création d'une régie chargée d'instaurer l e  francais comme 
langue de travail dans chaque secteur industriel. C'est là un renfort consi- 
dérable pour la thèse de I 'unil inguisme francais. Lors de son dernier 
congrès (décembre 1971 )  la FTQ reconnait off iciel lement l e  droi t  du  
Québec à l'autodétermination ( y  comuris le dro i t  à la souveraineté) s i  
celle-ci s'accomplit en fonction des besoins et des aspirations des travail- 
leurs et. en mëme temps, se prononce en faveur du  français comme seule 
langue off ic iel le au Québec 

Allant plus loin. les centrales syndicales ne craignent pas de  faire 
état de préoccupations semblables à propos de  domaines extérieurs aux 
rapports du  travail proprement di ts (ainsi la restructuration scolaire de 
i ' i le  de  Montréal dans le cadre du b i l l  28). À l'instar de la Corporation des 
enseignants du  Québec (CEQ). les centrales manifestent l a  volonté de 
jouer un rôle actif dans I 'affrontement des langues. Point important : à 
l'inverse des grands dirigeants économiques et financiers, les dirigeants 
des trois centrales (CSN. FTQ. CEQ) sont de langue francaise. Chez 
plusieurs dirigeants syndicaux d'ailleurs, ces prises de posit ion d'ordre 
linguistique constituent un aspect ou u n  élément de la lutte contre un 
système économique dominé et manipulé par des propriétaires et managers 
étrangers à la collectivité de  langue française. Ici encore l'affrontement 
linguistique débouche. d'une manière ou d'une autre. sur des perspectives 
de très vaste portée. Au  Québec, le grand capitalisme parle anglais et  les 
discriminations linguistiques qui en résultent pour les travailleurs sont 
autant d' incitations supplémentaires à le contester. 

63. Selon le  Devoir, 6 décembre 1971, p .  1-2. Reste la question de la langue de 
travail au sein de la centrale (laquelle compte moins de 10 % d'anglonhones en 
son sein). Une resalution soumise au congrès tend à faire du français la seule 
langue de travail à la FTR sauf au niveau des services personnels et  der 
cammuriicatians avec le bureau de la centrale ( le  Devoir, 3 décembre 1 9 7 1 ) :  
cette résolution est actueliement (décembre 1971 )  l'examen du bureau 
confédéral. 
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Ce durcissement et cet élargissement de la revendication l inguistique 
s'accompagnent chez les groupes intéressés d 'un changement dans le 
style d'action. La manifestation de  foule, dans les rues de la inétropole ou 
devant l'Assemblée nationale. fai t  son apparition comme technique d'af f i r -  
mation et de  promotion des positions linguistiques (manifestations à 
Québec autour d u  parlement contre le bi l l  85 et le bi l l  63.  manifestation 
à Montréal pour la francisation de  McGiI I  ... ) .  À Saint-Léonard. en septembre 
1969. I'on assiste à des manifestations violentes dont la dernière. en date 
d u  1O.donne lieu à la proclamation de la loi de  l'émeute. Que les défenseurs 
d u  francais descendent dans les rues pour assurer le maximum de rayon- 
nement à leurs convictions, c'est là un comportement qui di f fère radica- 
lement des conduites anciennes. 

Notons enf in une nette modif icat ion dans I 'horizon géographique de 
la batail le linguistique. Les mil i tants d'autrefois étendaient cet horizon à 
l'espace nord-américain : leurs préoccupations se manifestaient à l 'égard 
des minorités de langue francaise réparties sur le territoire canadien 
(spécialement celles situées à l 'ouest des terres québécoises) ainsi qu'à 
l'égard des groupes francais établis aux États-Unis lavant tout ceux vivant 
dans les États de la Nouvelle-Angleterre). Dans le passé. le sort de  ces 
minorités a été constamment invoqué pour inciter les Canadiens francais 
d u  Québec a traiter généreusement la [minorité anglophone québécoise, à 
faire preuve de modération dans les exigences linguistiques concernant 
leur propre domaine territorial. En même temps, le souci d'assurer la 
défense des minorités de langue francaise éloignées du  Québec entrainait 
une dispersion des forces. 

Le nationalisme québécois des années soixante abandonne résolument 
ces préoccupations. Dans un premier temps. ce courant invoque le fai t  
même de l 'assimilation de  ces minorités contre le principe de la Confédé- 
ration. Puis I 'on cesse de porter attention au problème tout en prévoyant 
une possibilité de rapatriement de  ces minori tés. Vient un  moment ( 1967 )  
où le nationalisme traditionnel l u i~même.  tel que representé par les États 
généraux du  Canada francais, rejette expressément la position ancienne, 
laquelle profitait essentiellement aux anglophones du  Québec : désormais 
une priorité absolue doi t  être accordee au destin du  Québec lui-même en 
tant que << foyer national D des Canadiens francais. 

Donc, en un sens, rétrécissemen: de l'horizon géographique de la 
bataille des langues pour concentrer les efforts sur le point essentiel : le 
bastion dont l'érosion entrainerait à plus ou moins brève échéance la 
disparit ion de la langue francaise en Amérique du  Nord ou la réduction 
de celle-ci au destin d 'un parler folklorique comme en Louisiane. Mais ce 
rétrécissement est compensé par l'établissement de contacts avec l'univers 
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de la francophonie. C'est une démarche bien différente de la précédente. 
Cette fois le Québec sort de  ses frontières non plus pour accomplir un 
rôle de défense mais pour s'insérer dans un  ensemble susceptible de lu i  
fournir un point d'appui au titre de sa propre lutte. Au l ieu de chercher 
à consolider la posit ion d'éléments qui lu i  sont devenus extérieurs. l e  
Québec trouve dans l'adhésion à la francophonie un moyen de renforcer 
et  de valoriser sa situation comme pays de langue francaise. La transfor- 
mation des attitudes est profonde. 

Le gouvernement québécois. non sans de sérieuses di f f icul tés e t  
controverses avec le gouvernement fédéral, participe activement a cette 
ouverture qui ne concerne pas exclusivement les rapports avec la France 
même si la redécouverte de  la France constitue l'un des actifs essentiels 
de la participation à ce mouvement. De 1960  à 1972 le nombre des 
enseignants canadiens en service dans des pays de la francophonie passe 
de sept à c inq cent vingt-six (les États desservis étant pour l'essentiel 
dix-neuf pays africains et Madagascar 6 3 ) .  C'est là une participation encore 
modeste si on la compare aux effect i fs envoyés par la France. Mais  elle 
a une signif ication importante dans la mesure où il ne  s'agit plus de livrer 
des combats d'arrière-garde, souvent désespérés. mais de  jouer un rôle 
dans l'épanouissement d'une langue internationale. Les coopérants, dont 
la majorité vient du  Québec. remplissent leurs fonctions sous les auspices 
de l'Agence canadienne de développement international. Au  Québec méme, 
le  ministère de l'Éducation comporte une direction de la coopération 
avec l'extérieur. Cet élargissement des perspectives constitue donc à 
plusieurs égards une affaire gouvernementale. indice entre beaucoup 
d'autres de l ' implication grandissante des pouvoirs publics dans les 
questions linguistiques. 

b)  intervention croissante des gouvernements. Alors que la période précé- 
dente se caractérisait par un degré très faible d'intervention gouverne- 
mentale, spécialement de la part d u  gouvernement québécois. désormais 
les autorités publiques tendent à attribuer de plus en plus d' importance à 
ces questions et à multipl ier les interventions. Même si ces autorités 
font profession de rejeter I 'unil inguisme. il est très vraisemblable que les 
revendications défendues par les tenants de cette position f igurent au 
premier rang des facteurs ayant incité les divers gouvernements à agir 
de  la sorte. 

10 Examinons d'abord le cas du  gouvernement fédéral. Celui-ci s'en était 
tenu jusqu'alors à la politique des petites concessions plus symboliques 
qu'effectives (ainsi en 1958  sous le gouvernement Diefenbaker installation 

64. Selon un communiqué de l 'o f f ice  d'information et de publicite du gouverne. 
ment québécois. date du 5 juillet 1971. 
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de la traduction simultanée à la Chambre des communes). Soucieux de 
couper court à la  vague sécessionniste qui se manifeste dès le début de 
la décennie 1960.1970. les autorités d'Ottawa décident. pour la première 
fois dans l'histoire du Canada, de se saisir de l'ensemble de la question 
linguistique et d'engager une action de promotion du francais valable pour 
le Canada tout entier. Cette politique débute par l'institution de l a  Commis- 
sion royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme dont le premier 
rapport (1965) souligne avec franchise la gravité de la crise que traverse 
le Canada. Le mandat fixé à la Commission ne sera pas accompli jusqu'au 
bout 6' mais le gouvernement fédéral n'en prend pas moins toute une série 
de mesures susceptibles. d'après lui, de faire véritablement du francais 
I'une des deux langues officielles de la Confédération. Le texte de base 
de cette politique est la loi concernant le statut des langues officielles du 
Canada (17-18 Elizabeth II, chapitre 54) sanctionnée le 9 juillet 1969. 

La réalisation de l'objectif ainsi visé suppose en premier lieu une 
réorganisation des structures et des pratiques de l'administration fédérale 
jusqu'à ce moment étroitement dominée et contrôlée par les fonctionnaires 
issus de la  majorité anglophone. A cet effet le gouvernement s'efforce. 
par toute une série de mesures. de développer le bilinguisme chez les 
fonctionnaires eux-mêmes (les agents de langue francaise se trouvant 
déjà en fait dans l'obligation de savoir l'anglais. il s'agit essentiellement 
d'inciter les agents de langue anglaise à acquérir une connaissance d'usage 
du francais). Le but de cette politique est double : obtenir d'une part que 
le francais devienne I'une des langues de travail des fonctionnaires fédéraux 
et de l'autre que les citoyens puissent s'adresser aux organismes du 
gouvernement fédéral dans l a  langue officielle de leur choix. Cette réorga- 
nisation doit donc toucher aussi bien I'administration centrale que les 
sociétés de l a  Couronne et les services fédéraux installés sur tout le 
territoire (d'où l'adoption du système des districts bilingues). Plus récem- 
ment Ottawa annonce la  création de quatre cent cinquante-sept unités de 
langue francaise ail sein de la  fonction publique canadienne, lesquelles 
regroupant vingt-neuf mille fonctionnaires seront situées dans cinq des dix 
provinces (trois cent trente au Québec. cent douze en Ontario ... ) et dans 
quatre des pays où le Canada possède des  ambassade^^^. 

65. Les travaux de la Comnlission royale d'enquéte ont pris fin le 3 1  mars 1 9 7 1  
sans que saierit publiés les derniers rapports inscrits à son plan de travail 
initial, en particulier celui qui devait aborder a les grandes questions constitu- 
tionnelles concernant les relations e t  l'avenir des deux sociétés. a lntroducrion 
generale au rapport de la Commission. Ottawa. Imprimeur de la reine. 1967.  
p.  VI I i .  Cette renonciation a été commentée en ternies sévbres par Claude Ryan : 
« l e  Réve trahi d'André Laurendeau B .  l e  Devoir. 1 1  mars 1971.  p. 4.  

6 6 .  L'institution de semblables unités avait été suggérée par Gilles Lalande dès 
1 9 6 3  dans Csnsdisn public administration. vol. VI. no 4 .  décembre 1 9 6 3 .  
D. 4 2 9 - 4 3 3 .  
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La loi de 1969 concernant le statut des langues officielles avait 
institué un poste de commissaire des langues officielles avec mission de 
prendre les mesures nécessaires pour que soit respectée u l'intention du 
législateur dans l'administration des affaires des institutions du Parlement 
et du Gouvernement du Canada » [art. 25) .  Ce aispositif nouveau est mis 
en mouvement .3 compter du l e r  avril 1970 avec la désignation comme 
commissaire de Keith Spicer. ancien professeur de science politique. 

Le gouvernement d'Ottawa ne peut agir directement que sur les 
seules institutions fédérales mais celles-ci. fort nombreuses [présentement 
quelque cent cinquante ministères. organismes et sociétés), comptent à 
leur service d'importantes masses d'hommes dans la  capitale et dans 
l'ensemble du Canada. Les partisans du système estiment qu'une 
action d'envergure menée dans ce cadre ne peut manquer d'avoir des 
conséquences pour l'ensemble du pays - cette appréciation optimiste 
s'appliquant en particulier aux démarches du commissaire des langues 
officielles 67. AU surplus le gouvernement fédéral peut inciter les autorités 
provinciales à entreprendre pour les affaires de leur ressort des politiques 
conformes à son propre dessein par l'offre de subventions couvrant ou 
atténuant la charge de telles mesures. Enfin la Société Radio-Canada 
favorise l'action du gouvernement fédéral en procédant à l'implantation 
de stations de radio et de télévision au profit des groupes de langue 
francaise hors du Québec. 

II faut ajouter à ces dispositifs les efforts entrepris pour donner une 
sorte de visage francais au gouvernement fédéral. Ce souci conduit 
notamment les ministres de langue anglaise à s'exprimer en francais dans 
leurs interventions à la radio et à la télévision sur les antennes du réseau 
de langue francaise (impression renforcée, bien entendu, par les ministres 
de langue francaise dont plusieurs détiennent des postes importants dans 
le cabinet Trudeau). La même remarque s'applique aux deux chefs de 
parti qui sont de langue anglaise (Robert Stanfield pour le Parti progres- 
siste-conservateur et David Lewis pour le Nouveau Parti démocratique). 
Ainsi le premier ministre, la  plupart des ministres et les chefs des trois 
-. 

67. Prononçant une conférence devant la Chambre de commerce de Montréal le 
25 janvier 1971. le commissaire Kei th Spicer a souligné que le bureau des 
langues off iciel les I n'a pas évidemment à prendre parti dans le débat actuel 
entre les Québécois sur le statut idéal de  la languea. Mais i l  s'est d i t  l 'al l ié 
naturel de tous ceux qui. au Québec, se préoccupent de la promotion du fran-. 
cais (son aide s'exerçant notamment par i' 6 appui indirect au f iançais comme 
langue de lravail parmi un plus grand nombre des quelque 75.000 employés 
fédéraux au Québec B). Voir : texte rnultigraphié de la conférence. p. 9-10. 
On  peut lire dans le Premier Rapport annuel d u  commissaire cette phrase signi- 
ficative : a En définitive. la vitalité d u  français partout au Canada reposera sur 
le dynamisme, voire la saine prédominance, d u  français dans le seul territoire 
( le Québec1 où les francophones forment la majorité e t  possèdent des institutions 
qui reflètent cetle réalité. # Ottawa. Information Canada. 1971. p .  4. 
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partis d'opposit ion s'adressent-ils en francais à la population québécoise. 
Sans doute les éléments anglophones ne témoignent-ils pas d'une égale 
agi l i té dans le maniement du  francais et i l  arrive que leur capacité de  
s'exprimer dans cette langue demeure rudimentaire. Mais i l  est douteux 
que ces imperfections suffisent pour annuler l 'ef fet  recherché, à savoir 
le sentiment d'une importante présence du  francais à Ottawa. 

Cet effort d'Ottawa pour se donner un  visage français se prolonge 
même au plan international. Le cas de la francophonie est à cet égard 
exemplaire. Jusqu'à une date récente le Canada n'avait guère établi de 
rapports particuliers qu'avec des pays de langue anglaise, spécialement 
dans le cadre du Commonwealth (ainsi  octroi d'une aide économique aux 
anciennes colonies anglaises des Caraïbes). Dès que le Québec manifeste 
l ' intention de  s'intéresser activement à la francophonie, Ottawa ne met 
pas beaucoup de temps à lu i  emboiter le pas et à revendiquer un rôle 
important. sinon même dirigeant. pour le Canada comme tel  dans l'univers 
de la francophonie. Les importantes ressources de la trésorerie fédérale 
facil i tent la réalisation de  ce dessein. 

Ainsi  un État qui, pendant la plus large partie de  son existence, a 
traité la langue francaise comme un élément absolument secondaire et 
a toléré que des États fédérés lui portent les pires coups, se fait- i l .  soudai- 
nement, le champion de celle-ci sur le plan international. Conversion 
appréciable certes mais que l 'on ne saurait croire inspirée d u  seul désir 
d'améliorer la situation du  francais dans le monde. Ottawa intervient en 
fai t  pour deux grandes raisons : d'abord le souci de s'assurer un certain 
prestige (les porte-parole fédéraux ne craignent pas de présenter I'expé- 
rience canadienne comme un  modèle de coexistence l inguistique et 
culturelle) : mais aussi la volonté de surveiller d'éventuelles init iatives 
québécoises concernant le rayonnement international du  Québec et de 
les contenir dans des l imites acceptables pour l 'ordre fédéral. 

À la suite du  gouvernement fédéral. certaines provinces ont adopté 
ou sont en train de prendre des mesures tendant à améliorer la situation 
de leur minor i té de langue francaise. notamment dans le secteur de 
l 'éducation. Cette att i tude s'est manifestée essentiellement au Nouveau- 
Brunswick (pourcentage de la population de langue maternelle francaise 
selon le recensement de 1961 : 35.2). dans l'Ontario (pourcentage : 6.8, 
le groupe de langue francaise venant en tête des minorités l inguistiques). 
au Manitoba (pourcentage: 6.6. le groupe francais ne venant qu'au 
troisième rang des minorités apres ceux de  langue maternelle ukrainienne 
et al lemande). Ce volume concernant la situation des langues au Québec, 
nous ne pouvons entrer ic i  dans l'analyse de chacun de  ces cas, mais il 
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reste que de teis comportements sont susceptibles de peser jusqu'à un 
certain point sur l a  politique du gouvernement québécois (celui-ci étant 
invité. selon une argumentation classique, à ne pas remettre en cause la 
situation de l a  minorité anglophone du Québec au moment précis où 
d'autres provinces essaient de corriger, dans la mesure du possible, les 
injustices commises autrefois à l'encontre des parlants francais de leur 
ressort). II s'agit toujours de protéger l a  situation des anglophones au 
Québec en donnant aux Québécois. par quelques concessions ostensibles. 
l'impression qu'ils sont chez eux partout au Canada. 

Le gouvernement fédéral a voulii utiliser le processus de révision 
constitutionnelle pour rassembler en un tout cohérent les dispositions de 
principe régissant l'emploi des langues officielles tant dans la sphère 
fédérale que dans les différentes provinces. Tel était l'objet du Titre II 
c les Droits linguistiques > du document dit  Charte constitutionnelle cana- 
dienne. Les dispositions inscrites dans ce titre (articles 10 à 19 du projet) 
n'ont pas fait l'unanimité au Québec. certains commentateurs soutenant 
qu'elles établissaient une profonde inégaiité des droits linguistiques au 
détriment de la population canadienne de langue francaise mais il ne 
semble pas que le rejet de ce texte par le gouvernement québécois ait été 
motivé par les dispositions relatives aux langues officielles. 

3<J Enfin le gouvernement du Québec après une période séculaire d'indif- 
férence et d'inaction a entrepris d'intervenir dans le domaine des rapports 
linguistiques. L'objectif déclaré de toutes ces démarches est de consolider 
la situation de la langue francaise, mais en touchant le moins possible aux 
privilèges acquis par les anglophones. Les groupes voués à la défense du 
francais ne ratifient pas toujours cette manière des autorités gouverne- 
mentales de qualifier leurs propres démarches (cas, en particulier. du 
bil l 63 ) .  

Les préoccupations linguistiques commencent à se manifester dès 
le gouvernement libéral de Jean Lesage. En témoigne la création en 1961 
de l 'o f f ice de la langue francaise - décision significative certes mais 
dont il faut se garder d'exagérer la portée initiale (l'organisme n'a que des 
moyens modestes et sa mission se borne à sùrveiller la qualité de la 
langue: Jean-Marc Léger ne croira pas pouvoir occuper longtemps le 
fauteuil de directeur de l'Office : nommé en janvier 1962, il démissionne 
en mai 1963).  Autres témoignages de ces préoccupations qui n'ont pas 
encore beaucoup de consistance : la décision de franciser certains termes 
de la toponymie du Québec et celle d'épurer la signalisation routière par 
l'adoption du code international basé uniquement sur des symboles 
(pression en ce sens de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal). 
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Quoiqu'elle ai t  été constituée dans un tout autre but. la Commission 
Parent ne pouvait manquer de constater l'existence de problèmes linguis- 
tiques en examinant l'état de l'enseignement d u  francais et de  l'anglais 
dans la province. 

Cependant l 'ef fort  le plus large accompli à cette époque reste 
l'établissement sous la responsabilité de Pierre Laporte, ministre des 
Affaires culturelles, d 'un l ivre blanc sur les affaires culturelles. Mais ce 
document. qui propose l 'adoption d'une polit ique faisant du francais la 
c langue prioritaire 3 .  sera crit iqué publiquement par plusieurs membres 
du cabinet et le premier ministre en interdira la di f fusion. Avec un peu 
de recul, les recommandations linguistiques de ce l ivre blanc semblent 
pourtant bien modestes. Que le premier ministre se soit opposé à un tel 
projet. le fa i t  même de  cette prudence dont les véritables moti fs ne sont 
pas absolument clairs, établit que le gouvernement de la c révolution 
tranquille D n'attribuait pas d'urgence particulière à la solution des 
problèmes linguistiques q u é b é c ~ i s .  C'est toutefois ce même gouvernement 
qui orientera le Québec vers une polit ique d'échanges culturels avec 
la France, 

Le gouvernement de  l 'union nationale, qui s' installe au pouvoir en 
juin 1966 sous la direction de Daniel Johnson, manifeste, lui aussi. la 
volonté d'améliorer la situation d u  francais au Québec. Mais  les mesures 
adoptées à cet effet ne sont n i  très nombreuses, n i  très impressionnantes 
( la  principale visant à imposer l'usage du francais dans l'étiquetage des 
produits alimentaires : les f irmes peuvent continuer à se servir de  l'anglais 
sur les étiquettes mais elles sont désormais tenues d'employer aussi le 
francais sans que les mentions établies dans une autre langue puissent 
l'emporter sur celles rédigées en francais).  Sensible aux problèmes que 
pose la venue des immigrants, le gouvernement unioniste fa i t  adopter une 
loi qui crée un ministère québécois de l ' Immigration sans parvenir toutefois 
à ébranler le monopole de fa i t  que le gouvernement d'Ottawa s'est assuré 
en ce domaine. Dans un autre secteur. celui des rapports du Québec avec 
la francophonie. des init iatives sont prises qui conduisent à un affrontement 
avec le gouvernement fédéral, celui-ci entendant se réserver la détermi- 
nation et la responsabilité finales de  la polit ique étrangère du Canada 
dans tous les domaines ( y  compris dans ceux qui, comme l'éducation, 
sont de  compétence provinciale) 

La décision la plus grave en matière de polit ique linguistique est 
suscitée par le problème des immigrants mais elle trouve son origine dans 
une init iative extérieure a l'appareil gouvernemental : il s'agit de l'affaire 
de Saint-Léonard. née sous le gouvernement de D.  Johnson mais dont 
le règlement n'interviendra qu'après ie décès de celui-c i .  Le successeur 
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de Johnson. Jean-Jacques Bertrand. obtient, après une première tentative 
infructueuse (bi l l  85).  l 'adoption d u  bi l l  63  qui accorde effectivement aux 
parents, même s'i ls ne sont pas encore citoyens. le droi t  de  choisir la 
langue d'enseignement de leurs enfants. Cette loi. sanctionnée le 28 
novembre 1969, est dite pour promouvoir la langue francaise au Québec 3 
mais ses adversaires la dénoncent comme une capitulation à l'égard des 
exigences de  la minorité anglophone. 

Le même gouvernement manifeste l'intention d'établir une polit ique 
générale de la langue et institue sous la présidence de Jean-Denis Gendron 
une commission de  cinq membres pour lui fournir les informations et 
suggestions nécessaires. Cette décision. nouveau témoignage de ce féti- 
chisme de la < recherche a qui caractérise aujourd'hui l 'univers gouverne- 
mental au Québec et ailleurs, est inal accueillie par plusieurs des groupes 
attachés à la défense du francais. Selon eux, l ' on  a déjà une connaissance 
bien suffisante des dangers que court le français au Québec ainsi que 
des solutions disponibles pour renverser le courant : n'ont désormais 
d'importance, à l 'exclusion de recherches plus ou moins spéculatives, 
que les actes concrets, les décisions positives. Au  surplus. en faisant voter 
le b i l l  63. le gouvernernent va priver la Commission Gendron d'une large 
part de sa signif ication éventuelle. Selon ces groupes. la di te Commission 
n'est r ien d'autre qu'un paravent à l'abri duquel la minor i té pourra travailler 
à la consolidation de sa domination linguistique. On s'explique ainsi 
qu'initialement plusieurs groupes de langue francaise aient décidé de 
boycotter la Commission dont, de toute manière. les activités n'ont pas 
eu jusqu'à présent beaucoup de résonance chez les Québécois. Commentant 
l'accueil réservé de ceux-ci à la Commission Gendron un journaliste. Pierre 
Godin, évoque << le mur d'indifférence ou de  résistance élevé par les 
francophones vis-à-vis de ses travaux68 r .  Ce sentiment d' indifférence. 
que dissiperait peut-être le dépôt par la Commission d'un rapport . choc z ,  

est encore accentué par la stérilité dont témoigne la Commission (à la f i n  
de 1971. soit trois ans après sa création. celle-ci n'a encore publié aucun 
rapport) 

Reportés au pouvoir sous la direction de  Robert Bourassa lors des 
élections d'avri l  1970.  les libéraux entreprennent à leur tour de résoudre 
les problèmes posés par la prépondérance de  l'anglais. Ces efforts se 
manifestent sur plusieurs plans. Au  titre de I'enseignement. les autorités 
expriment la volonté de développer, conformément au b i l l  63, la connais- 
sance du francais dans le secteur anglophone (adopt ion par arrêté minis- 
tériel d u  1 3  janvier 1971, du règlement no 6 stipulant que dans les écoles 
de  langue anglaise une part croissante de l'enseignement sera dispensé 
en francais). Sur le plan de l ' immigrat ion. le gouvernement tente d'obtenir 
-- 

6 8 .  Dans la Presse. G octobre 1970. 
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d'Ottawa. toujours sans beaucoup de succès, une plus grande influence 
dans la déterminat ion des polit iques e t  des pratiques qui  commandent la 
venue des étrangers au Québec. 

A u  t i t re de I ' immigrat ion.  la démarche québécoise la plus importante 
a été l 'adopt ion e n  décembre 1 9 7 0  d e  la lo i  6 4  qu i  permet l 'accès à 
certaines professions des immigrants qu i  ne remplissent pas encore la 
cond i t ion de citoyenneté sous réserve que, possédant les capacités profes- 
sionnelles exigées. i l s  fassent preuve, en plus, d'une connaissance d'usage 
de la langue francaise : autrement d i t  ce  texte, qu i  concerne dix-neuf 
corporations e t  associations professionnelles, permet de substituer à 
I'obl,igation d e  naturalisation l a  connaissance d u  francais. sans toucher 
aux exigences professionnelles des organismes intéressés dans le  fonc- 
t ionnement desquels le ministère de l ' Immigrat ion se défend d e  toute 
intervention. De la f i n  de mars 1971  (date d e  mise en application d u  
d ispos i t i f )  jusqu'au début d e  décembre 1971 .  471  immigrants profes- 
sionnels ont été reçus à I 'examen d u  francais instauré par les services 
de l ' immigrat ion ( 2 0 3  médecins, 1 3 5  ingénieurs, 45  infirmières, 3 5  phar- 
maciens. 1 8  comptables agréés...). Ce système confère donc un  avantage 
notable aux immigrants qui  savaient le  francais lors de leur arrivée au 
pays ou ont accepté d e  l'apprendre depuis : c'est la promot ion de la 
langue par inci tat ion hY. 

Reste le  secteur de la langue de travail auquel le  nouveau gouver- 
nement libéral déclare par la voix de son chef attacher une importance 
essentielle. A u  niveau le  plus élevé le  premier ministre a un  entretien 
avec les représentants d e  grandes affaires implantées en terri toire québé- 
cois. La Commission Gendron ef fectue des recherches sur les modal i tés 
et le  coût  d 'une pol i t ique tendant à la promot ion d u  francais dans les 
relations d e  travail.  Sans attendre la présentation d u  rapport de la 
commiss ion.  le  ministère des Affaires cul turel les décide de confier à 
l ' o f f i c e  de la langue francaise. en plus de sa mission terminologique. un  
rôle d ' intervent ion directe auprès de l ' industrie. Cette extension d u  rôle 

69. L'examen prend la  forme d'un test  objectif écrit et  oral. Toutefois le sysième 
est très simplifi8 pour les immigrants de langue maternelle française Ion se 
borne à les convoquer devant un comité de trois fonctionnaires qui après 
vérification de l'identité des intéressés e t  de leur appartenance linguistique 
leur délivre immédiatement l'attestation requise!. II y a eu en tout 529 deman- 
des dont 504 ont été poussees jusqu'au stade de l'examen. Le nombre des 
échecs proprement dits s'élève à 33 sait 6.55 %. Le déchet le plus important 
est imputable à la catégorie des médecins (nombre de demandes 251. réussi- 
tes à l'examen 203). Les groupes ethniques ayant présenté le  plus grand nombre 
de demandes lclassification selon le passeport! sont les suivants: francais 165). 
égyptien 164). haïtien 1441. britannique 1291. libanais 120). roumain (19) ... 
Le nombre des apatrides s'élève à 32 : une Ires large fraction de ceux-ci venant 
de Roumanie. le groupe roumain dans son entier est du méme ordre de grandeur 
que le  groupe haitien. 
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de l 'off ice s'accompagne d'une réorganisation de ses services (en parti- 
culier accroissement substantiel des effectifs de l'unité installée à Montréal 
i l  y a trois ans). En exécution de ce programme, le ministre des Affaires 
culturelles de l'époque. Francois Cloutier, annonce le 16 novembre 1971 
l a  création d'une équipe d'intervention chargée d'implanter le français 
dans l'entreprise - équipe à la formation de laquelle ont collaboré cinq 
grandes entreprises (dont I'Hydro-Québec) et deux centrales syndicales 
(CSN et FTQ) 'O. 

Jointes aux revendications de I'unilinguisme francais et aux manifes- 
tations publiques organisées par les promoteurs de cette thèse, toutes ces 
discussions. négociations et mesures ne pouvaient manquer d'avoir un 
impact sur les attitudes de la  minorité anglophone - un impact susceptible 
de prendre des dimensions très vastes comme c'est normalement le cas 
pour les problèmes de langue. tellement ceux-ci touchent aux aspects les 
plus profonds de l'existence collective et des consciences individuelles. 

c l  sentiments de frustraiion et d'inquietude cher les anglophones. Ces 
réactions sont d'abord celles des éléments privilégiés de l a  minorité 
anglophone qui craignent pour la  perpétuation de leurs privilèges : cepen- 
dant elles s'étendent de facon plus ou moins intense. aux éléments non 
privilégiés de cette minorité ( l a  plupart, des immigrants) mais qui, malgré 
la  précarité de leur condition matérielle. ont lié leur destin à celui des 
détenteurs de privilèges. De telles réactions se déclenchent immanqua- 
blement à l'apparition de la moindre menace. que celle-ci soit réelle ou 
simplement dans l'air. On observe ainsi. en certaines circonstances. des 
réactions d'anticipation sans commune mesure avec le danger effectif. 

II n'est donc pas surprenant que la  minorité anglophone du Québec 
qui. lors des élections de 1970, a donné au Parti libéral un appui électoral 
massif. s'inquiète rapidement de certaines intentions du gouvernement de 
Robert Bourassa concernant le statut de la langue française au Québec et 
manifeste une émotion qui parait sans commune mesure avec le contenu 
effectif de ces projets. Les anglophones donnent parfois l'impression de 
se sentir abandonnés par le gouvernernent québécois et, en particulier. par 
les ministres de leur langue. Ces inquiétudes qui. dans certaines lettres 
adressées aux journaux montréalais de langue anglaise. frisent l'hystérie, 
témoignent de la sensibilité du groupe dominant et des milieux qui s'y 
rattachent à la situation des langues au Québec. Ce public parait ressentir 
comme une véritable provocation toute intention de limiter les privilèges 
écrasants dont dispose la langue anglaise, spécialement a Montréal. Sur 

70. Selon des communiqués de l 'office d'information e t  de publicité en date du 
16 novembre 1971 
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cette base, la situation linguistique. on l'observe une fois de  plus, cons- 
t i tue bien l 'un des indicateurs essentiels d u  rapport des forces. Ces réac- 
t ions. il est vrai, ne sont pas générales et d'autres mil ieux de l'univers 
anglophone québécois accueillent ces projets avec beaucoup plus de calme. 
Le point essentiel est de discerner les comportements auxquels ces sen- 
timents, passablement variés. sont susceptibles de donner l ieu. 

Schématiquement l 'on peut en distinguer trois types : les comporte- 
ments de fuite ( les gens qui quittent le Québec pour aller, par exemple. 
dans une province de langue anglaise ou. s ' i l  s'agit d' immigrants, no- 
tamment pour retourner dans leur pays d 'or ig ine)  : les comportements 
d'adaptation ( les gens qui acceptent la perspective d'un changement et 
se mettent en posit ion d ' y  faire face, par exemple en apprenant le fran- 
cais) : les comportements de résistance dont font partie d'éventuels re- 
cours à l'appareil judiciaire mais aussi les menaces et le chantage (ainsi 
l 'épée de Damoclès du déménagement des sièges sociaux). Le recours aux 
tribunaux n'appellerait pas d'observation particulière si l ' instance supé- 
rieure du système judiciaire canadien. la Cour suprêine du Canada. n'avait 
toujours témoigné d'une nette préférence à appuyer les thèses d u  gou- 
vernement d'Ottawa (différence considérable à cet égard avec la Cour 
suprême des États-Unis). 

Ces comportements qui. dans la pratique. ne sont pas toujours clairs 
ou absolus, caractérisent aussi bien les individus que les personnes mo- 
rales. II n 'est pas rare au surplus que la soi-disant compréhension mani- 
festée à l'égard des revendications des Québécois se teinte de  quelque 
paternalisme7'. On doit  enfin observer que des organismes aff ichent par- 
fois. au moins en apparence. des réactions un peu plus prudentes que 
celles de  leurs membres ou ressortissants (cas, par exemple, du Protestant 
School Board of Greater Montreal 7') - .. - 
71. A vrai dire. pour le moment du moins, les sorties d' immigrants auxquelles nous 

avons déjà fa i t  allusion semblent déterminées davantage par des considéra- 
t ions économiques que par des soucis pol i t ico~l inguist iques. Le point  a été 
af f i rmé Pour le groupe italien par Nick Ciamarra qui  assure ia publication de 
l'hebdomadaire Cittadino canadese. dans une interview au Montreal Star. le 7 
décembre 1971. Entrent essentiellement en ligne de compte. selon lui. les 
diff icultés de l'emploi au Ouébec et l'amélioration des condit ions en I tal ie niéme. 

72 .  Stanley Lieberson observe à ce propos : « From an impressionistic viewpaint. 
attitudes roward the French by other Cenadians sometimes rerninds one of the 
paternalistic attitude roward the Negroes on  the part of many whites in the 
United States.s Dans Language end ethnic relations in Canada, New York. 
John Wiley, 1970. p. 86. 

73. Cet organisme a préparé l'envoi en France, durant les premiers mois  de 1972. 
de cinq groupes d'élèves forts chacun d'au moins cent soixante-quinze partici- 
pants. Ces voyages. présentés comme un élément d'une recherche continue pour 
trouver les moyens d'améliorer le bilinguisme (The Monlreal  Star, 8 décembre 
1971, p. 44.) ont fa i t  l'objet des critiques du président de la Montreal Teacherç 
Association, Donald Peacock. qui  souligne. non sans une pointe de démagogie. 
que seuls l e s  enfants des mil ieux favorisés pourront en profiter (The Gazette. 
30 décembre 1971. p. 3).  
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L'un des domaines les plus sensibles de la controverse actuelle est 
la restructuration scolaire de I ' i le de  Montréal dans laquelle la minorité, 
malgré les apaisements donnés par les autorité;. persiste à voir une me- 
nace pour la langue et la culture anglaises. Une partie de la majorité 
linguistique d'ailleurs. qui s'inspire elle de préoccupations confession- 
nelles, s'oppose également au bi l l  28 - convergence qui souligne, s'il 
en était encore besoin, la faiblesse du concept de e classe ethnique 2 pour 
rendre compte de la situation dès que des intérêts sont en jeu. La vie 
économique constitue aussi un  secteur particulièrement sensible en tant 
que source des avantages matériels, parfois immenses. dont jouit la mi -  
norité. Au  Québec, le veau d'or appartient aux Anglo-Saxons et i ls  le 
défendent avec zèle, appuyés. activement et ouvertement cette fois, par 
toute une couche de  la majorité linguistique. 

Au  cours des dernières années. la prépondérance économique de 
l'anglais a fait place à quelques adaptations. Le francais est maintenant 
largement pratiqué dans tout le secteur de  la consommation (en  particulier, 
présence d'employés bilingues dans les grands magasins de Montréal qui 
appartiennent en presque totalité au capital anglo-saxon ainsi que dans 
les nouveaux centres d'achat) 14; les f irmes anglo-saxonnes emploient le  
francais dans la publicité destinée à la clientèle de  langue francaise : à 
l'usine. si d u  moins l 'on en croi t  les témoignages des f i rmes elles-mêmes, 
le francais a réalisé des progrès comme langue de travail 15. Sur tous ces 
points. les combats menés par les défenseurs de la langue française ont 
eu des résultats. En revanche, l'anglais continue de dominer, presque sans 
partage. dans l 'ordre de  la langue di te des affaires (industriel les, com- 

74. L'article 4 d u  b i l l  4 5  sanctionné le 14 jui l let 1971 ( « l o i  de la protection d u  
consommateur n )  se l i t  comme suit : u Le contrat doi t  être lisiblement rédigé en 
francais. mais le consommateur peut exiger qu' i l  soit rédigé en anglais. Tout  
contrat rédigé en francais et en anglais est conforme au présent article. Au cas 
de contradiction entre les deux textes. l'interprétation la plus favorable au can- 
sommateur prévaut. 2 Ces dispositions sont certainement utiles au développement 
d u  français comme langue de la consommation. Toutefois, en ce qui  concerne 
l'interprétation des corilrats bilingues. le législateur québécois a voulu donner le  
pas à la volonté de protéger au maximum le consommateur sur le souci d'établir 
une hierarchie linguistique (comme l'aurait fa i t  une disposit ion donnant préséance 
au texte français en cas de contradiction entre les deux textes). 

75. Signalons le cas particulibrement intéressant dc la Golden Eagle Canada Ltd 
nouvellement implantée à Saint~Romuald dans les environs de I luébec. Grâca 
à la participation de l 'of f ice de la langue française il a été passible de faire 
d u  français la  langue de travail dans cette entreprise (création de toute une 
terminologie f r an~a i se  pour l'industrie pétroli&rej. Voir sur ce point  un article 
de Claude Arpin dans le Montreal  Star, 3 décembra 1971, p. 33 lu  Brit ish-owned 
f i rm goes French, but province needed prodding. a ) .  Dans un article publié l e  
2 décembre dans le même journal. Arpin signale les efforts accomplis par 
d'autres grandes firmes pour développer l 'emploi d u  francais comme langue 
de travail. Précisons toutefois que ces efforts sont faits à t i tre purement 
exoérimental. 
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merciales. financières. bancaires). C'est en anglais que se déroulent les 
négociations relatives aux affaires d'importance, que sont préparées et 
arrêtées les grandes décisions. L'anglais reste la langue du commandement 
économique et quiconque veut parvenir à ce stade du pouvoir ne peut le 
faire qu'en anglais. Or. s i  les hommes d'affaires anglophones sont prêts 
à faire des concessions dans plusieurs secteurs. l' intransigeance se ma- 
nifeste dès que les revendications s'approchent de l'exercice même de 
ce pouvoir. À ce point, le comportement d'adaptation cède le pas au 
comportement de résistance. 

Parmi les témoignages les plus récents de cette attitude,  mention^ 
nons les avertissements plus ou moins nuancés, plus ou moins menacants, 
donnés en janvier-février 1971 lors des assemblées annuelles d'actionnai- 
res par des dirigeants d'affaires comme ceux de la Banque royale du 
Canada, de la Banque de Montréal, du Royal T r~ i s t .  d u  Montreal Trust ... 
C'est ainsi qu'en date du 25 février 1971 le président de ce dernier orga- 
nisme, Frank E. Case, avance en particulier que la polit ique linguistique 
d u  Québec pourrait contraindre certaines sociétés à transférer leur siège 
social hors de la province. celle-ci devant alors se contenter de succursales 
ou d'usines : l'une des conséquences de ce transfert serait << de priver de 
jeunes Québécois d'avenir de la chance d'accéder à des postes de com- 
mande, à inoins de quitter la province lh  B .  De facon plus large, l'on répète 
à satiété qu'en donnant le pas à sa langue maternelle dans la vie écono- 
inique. le Québécois s'enfermerait dans un  ghetto linguistique d'où i l  lui 
serait d i f f ic i le  de participer au mouvement des affaires nord-américain. 
La Chainbre de commerce du Québec, actuellement sous la présidence 
d 'un Canadien anglais, se l ivre elle-même à de telles mises en garde et 
le Conseil du patronat du Québec fa i t  connaître son opposit ion à I'éta- 
blisseinent d'une politique du francais comme langue de travail par ré- 
glementation législative. 

En réalité. le point essentiel est que dans une situation caractérisée 
par la prédominance de la langue anglaise, les Canadiens francais n'ac- 
cèdent que faiblement aux postes de cadre. Lors de la quatre-vingt- 
troisième assemblée générale annuelle des membres de la Chambre de 
commerce de  Montréal ( 9  septembre 1970) .  le président sortant. Roger 

76. D'après le texte communiqué par le  Montreal Trust. p. 9. Parmi des dizaines 
d'avertissements analogues qui figurent dans nos dossiers. citons le titre d'un 
article du journal The Globe and Mail. 3 aoüt 1971 : n Language considered 
maior hurdle to business expansion in Montreal : head offices want English B 
(l'article fait en revanche état  du témoignage d'un chef d'entreprise anglophone 
décidé à maintenir le siège de sa compagnie. Canada~wide, a Montrdal. même 
dans le cas où « the worst cornes to the worsl p. c'est-à-dire dans l'hypoth8se 
de l'indépendance du Québec), 
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Beauchemin. déclare que 1 '  u on constate encore que 415 des emplois 
de cadre dans le secteur privé sont occupés par des anglophones alors 
que la population québécoise compte 80 70 de francophones a .  II est évi- 
dent que si. selon les termes de Beauchemin, la  structure des entreprises 
reflétait la société québécoise. le francais jouerait un rBle considérable 
à ce niveau. II est contradictoire de se prononcer pour l'augmentation de 
la part des Canadiens français dans les cadres et contre la valorisation 
du français par une politique appropriée. Beauchemin a raison de dire que 
u l'utilisation de la langue francaise n'est pas dissociable de l'accession 
des Canadiens-francais aux emplois de cadre B .  Un an après, lors de 
la quatre-vingt-quatrième assemblée générale annuelle, son successeur. 
Claude Ducharme. situe très bien le problème en déclarant dans son 
discours de sortie de charge : a Montréal doit demeurer une région à ma- 
jorité francophone et son progrès économique doit se réaliser dans le 
respect des aspirations culturelles de ses habitants et, notamment. des 
aspirations culturelles des francophones qui devront de plus en plus étre 
au centre méme des décisions non seulement d'ordre politique mais aussi 
d'ordre économique 77. P 

En définitive, dès qu'on cesse de la poser sous un angle purement 
ou principalement terminologique comme ont eu tendance à le faire cer- 
tains défenseurs traditionnels du français. la revendication linguistique 
débouche immanquablement sur le problème de la distribution du pouvoir. 
Du commandement économique en francais au commandement écono- 
mique par des Québécois, i l  n'y a pas de solution de continuité. 

On se demande parfois si, dans le domaine de la vie économique. 
les dirigeants d'affaires américains ne seraient pas plus enclins que leurs 
collègues canadiens-anglais A faire droit aux revendications des Québé- 
cois. Certains pensent que les premiers, sensibles avant tout à la réali- 
sation de profits. seraient mieux disposés que les seconds à l'endroit d'une 
expansion de la langue francaise dans le monde des affaires et sur les 
lieux du travail -tendance encouragée par le fait qu'en de telles cir- 
constances le nationalisme américain sous ses aspects politico-linguistiques 
n'est pas en cause. Cette supposition. dont i l  est très difficile de préciser 
la valeur en l'état actuel de la  documentation, est peut-être une nouvelle 
manifestation de la tendance montrée par les Canadiens français en di- 
vers moments de leur histoire à s'appuyer sur un pouvoir extra-canadien 
(propension déjà signalée à en appeler des Canadiens d'Ottawa aux An- 
glais de Londres). Depuis quelque temps cette tendance se déplace vers 

-- 

77. D'après le Devoir du 16 septembre 1971, p. 12 
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les Américains, ce qui pourrait expliquer l 'accueil favorable que réserve 
une fraction non négligeable de la population québécoise aux suggestions 
d'une union ou d'une entente plus étroite avec les Etats-Unis '*. 

Une telle manière de poser la question n'a pas beaucoup de sens. 
II serait vain d'anticiper un changement dans les habitudes des Américains 
tant qu ' i l  n'existera aucune obligation en ce domaine. Le test serait évi- 
demment l'adoption de normes rendant obligatoire l 'uti l isation du fran- 
cais : il est bien probable que les Américains se conduiraient alors au 
Québec comme i ls le font ailleurs. c'est-à-dire qu'ils s'adapteraient à la 
situation. la résistance venant plutôt  des Canadiens anglais à leur service 
dont le rôle d'intermédiaire se trouverait gravement compromis. Admet- 
tons cependant que l'absence de protection douanière aux frontières du 
Québec risquerait dans certains cas de compliquer le problème (installa- 
t ion dans une province voisine avec établissement au Québec d'un s impl r  
réseau de vente) .  Cependant i l  y a bien des investissements qui, pour 
des raisons diverses. ne sauraient faire l 'objet d'un tel transfert. Et. au 
surplus, I'on ne saurait postuler que l'État québécois se trouverait néces- 
sairement désarmé v is~à-v is  d' init iatives de ce type. En tout cas. tant 
que les Américains ne seront pas placés par le gouvernement québécois 
devant un ensemble de règles linguistiques sans ambiguïté. I 'on ne saurait 
leur demander d'étre plus royalistes que Iè ro i .  

Les att i tudes de la minorité linguistique. et singulièrement celles des 
dirigeants d'affaires. se ressentent donc d u  poids des combats menés ail 
Québec contre la prépondérance de la langue anglaise. C'est là un point 
auquel. selon nous. les inspirateurs et promoteurs de ces luttes n'attachent 
pas toujours assez d' importance quand i ls en dressent le bilan. U n  combat 
qui se termine en apparence par un échec peut néanmoins laisser des traces 
durables chez l'adversaire à condit ion que la lutte a i t  été menée avec un  
quantum suffisant de ressources (ainsi les manifestations contre le bi l l  63). 
On n'est pas fondé toutefois a tomber dans l'excès inverse en présentant 
les changements survenus comme une authentique mutation ( terme dont 
il ne faut d'ailleurs se servir qu'avec une extrême réserve dans tous les 
domaines d u  comportement humain) .  II est fréquent que le changement 
concerne davantage le mode d'expression ou d'af f i rmat ion de  l 'att i tude 
que ses composantes essentielles. Aujourd'hui les anglophones n'oseraient 
plus sans doute qualifier publiquement de  patois la langue parlée par les 
Canadiens francais inais i ls n'hésitent pas à en souligner les inconvé- 

- . -- .~ 
78. Parmi les témoignages les plus récents de ce courant qui va iusqu'à une certaine 

arnéricanolâtrie : Rodrigue Tremblay. Independance e l  marche commun Qudbec 
- Etats-Unis (Manifeste Bconomiquel, Montréal, Editions du Jour. 1970. 
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nients voire la faible uti l i té, pour l 'assimilation et l 'emploi de la techno- 
logie moderne (cette argumentation trouvant une assez large audience 
chez les Canadiens francais lesquels, sur la base des stéréotypes propagés 
par les couches dominantes. s'en tiennent à une vue assez folklorique d u  
niveau technique et économique de la France actuel le).  En réalité. il n'est 
pas nécessaire de creuser très profondément pour découvrir la perma- 
nence de vieilles att i tudes sous des apparences de changements plus ou 
moins ostensibles. Mais.  n'est-ce pas la, plus largement, le cas de  toutes 
les transformations observées pendant les dix dernières années dans le 
domaine des rapports l inguistiques ? 

C. CHANGEMENT OU PERMANENCE ? 

II est d i f f ic i le  de faire une réponse d'une pièce. Selon la perspective 
choisie, l 'un ou l'autre de ces traits peut ëtre tenu pour caractéristique de  
la situation. L'évaluation la plus raisonnable sans doute est qu'i l  y a eu 
diverses modifications mais beaucoup moins profondes et étendues que 
leurs promoteurs ne tendent parfois a l 'aff irmer. Rien ne permet de  dire 
qu'une solution a été trouvée à l 'affrontement linguistique inscrit depuis 
1760 dans le destin des parlants francais au Québec. Si la langue française 
se trouvait en péri l  voic i  une dizaine d'années, el le le demeure toujours 
de l'avis même de  dirigeants polit iques comme Jean-Jacques Bertrand. 
Robert Bourassa et René Lévesque 

Pour établir le point, considérons d'abord la polit ique d u  gouverne- 
ment fédéral. II est hors de doute que plusieurs des mesures prises à ce 
niveau renforcent objectivement la posit ion de  la langue francaise. Les 
disposit i fs institués par le gouvernement Trudeau sont susceptibles de  
modifier assez profondément les comportements linguistiques au sein 
de la fonction publique fédérale. Mais pour y parvenir que de résistances 
à vaincre, que de  préjugés a surmonter et, f inalement, que d'incertitudes 
sur les résultats à atteindre. Les forces armées, par exeinple, annoncent 
un  programme de c inq ans au coût de  quelque hu i t  mi l l ions pour implanter 
le bil inguisme chez les mil i tairesR0: inais, peu avant cette déclaration. 
le général Jean-Victor Allard, ancien chef d'état-major des forces unifiées 
d u  Canada. constatait que la situation d u  francais dans l 'armée péricl i tait. 
les programmes prévus n'étant pas appliqués assez rapidement et avec 
.- 

79.  Jean-Marc Léger a Bcrit des pages fort significatives sur la permanence de ces 
dangers : a l'Incertitude d'un Québec melancolique r, Dimensions. vol. VI. 
no 3, mars 1969, p. 72-93.  

80. Selon la Presse du 26 iuillet 1971.  
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suff isamment de vigilance 81. Ce n'est pas un cas isolé Au surplus. ces 
mesures fédérales comportent des servitudes pour le Québec sous la forme 
d 'une protection intégrale des privilèges de l'anglais dans la province. 
C'est ainsi que les Québécois ont appris que le Conseil consultatif des 
districts bilingues proposait de constituer en un tel district le Québec tout 
entier ce qui reviendrait à assurer aux anglophones une extension 
géographique. ne correspondant nullement aux faits linguistiques. des pr i -  
vilèges et facil i tés dont i ls jouissent déjà. 

Cette proposit ion a suscité de vives protestations dans les ini l ieux 
québécois attachés à la défense du  francais et Ottawa a décidé d'attendre 
la publication des résultats du  dernier recensement (1971 J pour établir 
définit ivement la carte des distr icts bilingues. Toutefois ce projet ne 
saurait surprendre si  l 'on admet que la stratégie concue par les premiers 
ministres libéraux Lester P e a r s ~ n  et Pierre Ell iott Trudeau. en réponse au 
déf i  séparatiste. s'inspire d'un double mobile : vider de son contenu qué- 
bécois le mouvement en faveur du français et mettre celui-ci au service 
de la défense des structures actuelles du  Canada : obtenir des Québécois 
l'acceptation définit ive des privilèges de l'anglais au  Québec en échange 
d'améliorations accordées au francais sur le plan fédéral et dans les au- 
tres provinces. Que telle soi t  bien cette stratégie. la déclaration suivante 
du  premier ministre Trudeau le montre sans équivoque" : a Le rôle d u  
Québec a toujours pr is un singulier relief : la conjoncture l'accentue. Le 
Québec en effet  par la présence francaise qu' i l  abrite et fai t  rayonner 
détermine largement la personnalité du  Canada. laquelle trouve un de ses 
éléments fondamentaux en la tension qui règne entre les deux principaux 
groupes l ing~i ist iques du  pays. Cette tension canadienne le gouvernement 
fédéral ne cherche pas à l 'abol i r  ou la réduire par des manœuvres cen- 
tralisatrices, ainsi qu'on l 'en accuse en certains mil ieux avec tant d ' a i ~  
sance. Loin de  là. nous voulons la protéger comme une des condit ions 
de notre existence en tant que nation : nous nous efforcons de la main- 
tenir à un degré de dynamisme aussi élevé que possible, mais compatible 

81. D'après le Devair d u  13 juiiiet 1971, a Les Canadiens francais dans l'armée : 
ca se détériore n. Et le genéral déclarait avoir dans l 'esprit la formation d'un 
comité de vigi lance qui surveillerait l 'évolution de l a  situation. 

82.  Pour les affaires etrangeres. voir la controverse suscitee par ia publicatioi i  d u  
l ivre déjà cité de Gilles Lalande sur le ministère des Affa i res exrérieures: c le 
Rôle accru des francophones au ministère des Affaires extérieures .. par Marcel 
Cadieux. sous-secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures. le Devoir. 2 2  janvier 
1970.  p. 4 ; F De 1965 à 1970  : ou du renforcement d ' un  système r par Gil les 
Lalande, le Devoir. 6 février 1970. p. 5. 

83. Le rapport déjà c i té recommande laconiquement l p .  451 :  # L e  distr ic t  d u  
Québec se compose de la province entière. D 

84 .  Déclarations faites lors d u  diner organise au pro f i t  d u  Parti l ibéral à Monireal  
le 21  février 1971.  Nos citations sont tirees d u  texte publie par l e  Devoir 
du 2 2  février. 
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avec I'unité du  pays et avec une évolution démocratique. pacif ique et 
ordonnée de notre réalité nationale. w 

Mais. toujours d'après le premier ministre, cette même originalité 
caractérise le Québec qui .  en raison de sa forte minori té anglophone. n est 
comme un résumé inversé du  Canada > .  Dès lors u nier. prétendre arnoin- 
drir ou  négliger cette dimension de son ëtre. ce serait pour le Québec 
commettre une criante injustice, trahir sa vocation et s'appauvrir irré- 
médiablement " 5. 

Cette thèse n'a r ien de nouveau. Elle ne fai t  que reprendre l 'un des 
thèmes du  vieux nationalisme pancanadien tel que proposé par un Henri  
Bourassa : le français do i t  être défendu et valorisé car la présence au 
Canada d'une forte culture française différencie ce pays des États-unis 
et  lui permet de résister aux menaces de l 'assimilation par ce pays. 

À l'époque. point n'était besoin de spécifier la contrepartie des avan- 
tages demandés pour le français hors du Québec car nu l  ne songeait à 
contester les privilèges détenus par l 'anglais dans cette province. Ces pri- 
vilèges ayant cessé d'être tenus pour sacro-saints. le premier ministre d u  
Canada rappelle lui-mëme les termes de ce pacte non écrit. L 'of fre serait 
sans doute plus alléchante si, entre temps. la langue française n'avait subi 
tous les coups que l'on sait dans les provinces anglaises alors que rien 
n'était fait au Québec qu i  püt compromettre la situation de l'anglais. Dans 
cette perspective, la proposition d'ériger en district bi l ingue le Québec 
tout entier est simplement un nouveau signe de la profonde inégalité qui 
caractérise la stratégie fédérale dans le domaine l inguistique au détriment 
des Québécois. 

Que le gouvernement fédéral s'en tienne sous des dehors nouveaux 
à ses desseins traditionnels. l'annonce récente d'une polit ique de mult i -  
culturalisme en apporte un nouveau témoignage. II est bien possible que 
ce projet représente pour l'essentiel une manœuvre de portée électorale 
et  que le gouvernement soi t  décidé à borner ses entreprises en ce domaine 
à la protection de divers folklores. ou encore qu ' i l  s'agisse seulement d'une 
tactique pour faire accepter le bil inguisme off ic iel  par les diverses mino- 

8 5 .  A cette conception s'oppose la thbse voyant dans le Québec une entrave au 
développement et  au perfectionnement du Canada anglais comme tel. John 
Porter se rapproche de cette position en expliquant le manque de dynamisme de 
la politique canadienne par l'obsession de l'unité nationale (The vertical mosaic. 
An snalysrs of socisl class end power in Canada. Toronto, Universily of Toronto 
Press. 1965 ,  p.  3 6 8 ~ 3 6 9 )  Rappelons la pasition prise par Jacques Parizeau 
devant le Comité special mixte du Sénat et de la Chambre des communes sur la 
Constitution du Canada : laisser le Uuébec sortir du Canada pour permettre aux 
deux pays de se réaliser lfrocds~verbaux et tdrnoignages du Comild spécial ... 
fascicule no 44. ieudi 1 1  février 19711. 
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rités canadiennes dont quelques-unes (ainsi l 'ukrainienne) sont particu- 
lièrement remuantes. Cependant, pour peu que l 'act ion envisagée ai t  un 
contenu effectif, une telle polit ique. quoi qu'en disent les autorités fédé- 
rales, parait diff ici lement concil iable avec le souci d'assurer la promotion 
du francais et il se pourrait même. vu la tendance actuelle des ethnies 
à contester l'assimilation dans le mel t ing pot, qu'en définit ive le mult i -  
culturalisme porte tort à l 'unité canadienne abstraction faite d u  cas qué- 
bécois. Le gouvernement fédéral joue peut-étre les apprentis sorciers. En 
tout cas, pour le Québec et spécialement pour Montréal. la valorisation du 
multiculturalisme à l 'aide de  fonds fédéraux ne peut que compromettre 
les efforts entrepris pour consolider la situation du francais. Le premier 
ministre du Québec l'a constate en soulignant dans une lettre au pre- 
mier ministre du Canada l ' impossibil i té pour le gouvernement québécois 
d'adopter le principe du multiculturalisme ". Des fédéralistes québécois. 
entièrement partisans de l'œuvre accomplie par la Commission Laurendeau~ 
Dunton se sont déclarés fort  surpris de cette nouvelle init iative d'Ottawa. 

II faut toutefois reconnaitre que la posit ion du gouvernement fédéral, 
cette fois encore, n'a rien de nouveau. On peut s'en convaincre en lisant 
I'ouvrage gouvernemental les Rameaux de  la famil le canadienne " qui 
tend précisément à souligner la grande diversité culturelle qui a carac- 
térisé la formation du grand tout canadien 88.  Tenu pour des raisons de 
stratégie de doter le francais, mode d'expression de l'un des << rameaux u, 
de la qualité de c langue off ic iel le B. le gouvernement fédéral minimise 
ensuite cette concession par retour à sa posit ion Habituelle sur la diversité 
culturelle. 

Pour éviter le reproche de contradiction. les porte-parole gouverne- 
mentaux s'efforcent d'établir de subtiles distinctions entre la langue et 
la culture mais il n'en reste pas moins que toute promotion systématique 
des multiples cultures apportées au Canada compromet la situation du 
plus faible des a deux peuples fondateurs u. Pour toutes les provinces ou 

86. Texte de cette lettre dans le Devoir du 11 novembre 1971. 
87. Ouvrage publié en 1967 par le Secrétariat d'Etat (Direction de la Citoyenneté). 

Ottawa. Imprimeur de la reine. Une première édition de cé livre a été publiée 
en 1980 par le ministhre de la Citoyenneté e t  de l'Immigration. Les autorités 
fédérales ne recensent pas moins de quarante-sept rameaux. 

88. Pour une présentation de cette thbse en termes de sociologie universitaire voir 
l'ouvrage en deux volumes: Jean Léonard Eiiion. (id.. Minorify Canadians. 
Scarborough (Ontario), Prentice-Hall of Canada. 1971. Le premier volume est 
consacré aux a native people a (Esquimaux. Indiens et Métis). le second aux 
a immigrant groups s. Trois subdivisions dans ce second volume : minorités 
reliaieuses. minorités raciales et d national arioin minorilies D. C'est dans cette 
deriibre subdivision que sont présentés les canadiens f ran~a i r .  Tout commentaire 
affaiblirait la signification de cette présentation largement postérieure aux 
travaux de la Commission d'enquéte sur le bilinguisme et le biculturalisme. 
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en matière de langue les jeux sont déjà faits. le programriie de mult icul-  
turalisme n'a sans doute d'autre portée au regard des intérêts québécois 
que de souligner davantage l'inégalité du compromis proposé au Québec 
par la stratégie linguistique fédérale. Mais  il n'en va pas de même pour 
le Québec où la polit ique fédérale de multiculturalisme risque de gêner 
sensiblement les efforts, encore bien timides et partiels. d u  gouvernement 
québécois pour rapprocher les immigrants de la langue er de la culture 
de la majorité. 

Le gouvernement québécois lui-riiême n'est d'ai l leurs pas détaché des 
attitudes anciennes. Certes ce gouvernement se trouve mieux placé que 
quiconque pour savoir que les péri ls signalés par les défenseurs du fran- 
cais et. singulièrement, par les promoteurs de  I 'unil inguisme. ne sont pas 
imaginaires. II ne pourrait rester insensible à leur argumentation qu'en 
renoncant à assumer ses responsabilités les plus éléiiientaires. Aussi plu- 
sieurs ministres se sont-il aff irmés depuis 1960  et s'aff irment-i ls aujour- 
d 'hui  à la fois favorables à une action de défense d u  francais et bien 
décidés à agir. Ces déclarations traduisent chez la plupart d'entre eux un 
désir sincère d'améliorer la situation des Québécois. Mais  tous ces projets 
ainsi que les mesures prises sont iiiarqués au coin d u  respect du bil in- 
guisme. le gouvernement québécois répétant à qui veut l'entendre son 
refus de  porter atteinte aux positions de l'anglais par voie législative R 9 .  

Beaucoup légit iment cette polit ique par la dépendance du Québec à 
l'égard des investissements étrangers. essentiellement anglo-saxons. Dans 
une conférence prononcée au Collège de France le 6 octobre 1971 le 
i n i ~ i s t r e  des Affaires culturelles de l'époque, Francois Cloutier, indiquait 
que selon les estimations les patrons francophones ne font vivre qu'en- 
jtircn 25 % de la main d'œuvre industriel le québécoise 90 B. II serait d i f f ic i le  
au gouvernement de donner à ceux dont les décisions commandent pour 
la plus large part la croissance économique de la province l ' impression 
que l'on se prépare à les brimer. Et cela d'autant moins que les intéressés 
ne se privent pas, pour dire le moins. de prévenir les autorités des dangers 
d'une politique trop ferme de défense d u  francais. II en résulte une dis- 
qualification de I'État qui a des conséquences graves dont la première est 
de  laisser le champ libre au pouvoir économique, lequel détermine à sa 
guise l'ampleur et la nature des coiicessions B à la langue de la majorité. 
Les dirigeants de l'économie refusent à I'État les moyens de sa polit ique 
linguistique mais i ls n'en imposent pas moins leur propre polit ique en 
matière de langue. La contrainte, jugée injuste lorsqu'elle est polit ique. 

89. Voir. par exemple, une déclaration da François Cloritier fa i t e  A Montréal le  
9 mars 1971. Texte reproduit dans la Presse du 12 mars 1971. 

90. Page 13 du texte multigraphié distribué par les services gouvernementaux. 
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devient acceptable, sinon bienfaisante, lorsqu'elle est économique. La 
situation ancienne persiste au sens où si désormais l'État entre bien plus 
souvent que par le passé dans le charnp des rapports linguistiques ce n'est 
qu'avec une partie de ses moyens (négociation. incitation, essai de per- 
suasion). celle-là seule que les mil ieux d'affaires tiennent pour acceptable. 

Le gouvernement, i l  est vrai, tente de minimiser cette dépendance en 
se disant convaincu. de toute inanière. de l ' ineff icaci té et donc de l ' inut i l i té 
des disposit i fs autoritaires en matière l inguistique. Le rejet de tels dispo- 
sitifs, en particulier pour la vie économique, viendrait donc non d'une 
pression du pouvoir économique mais d 'un simple calcul d'eff icacité - 
calcul toutefois fortement encouragé par la minorité anglophone qui ne 
cesse de  proclamer la futi l i té de la contrainte législative. À supposer 
qu'une appréciation de ce genre représente bien le mobi le du clioix gou- 
vernemental, il n'est nullement acquis que l 'argument en lu i~ inë ine  pos- 
sède la valeur qu'on lui  prête si volontiers. Certes, il y a en matière 
linguistique des contraintes diverses auxquelles la puissance publique 
elle-mëme ne saurait se soustraire. La loi  n'est pas une panacée mais on 
ne saurait admettre pour autant que la situation d'une langue ne saurait 
être améliorée par I'adoption de mesures autoritaires. En aff i rmant le con- 
traire, on ne fai t  que prolonger à notre époque l'impuissance des Canadiens 
francais à uti l iser véritablement les ressources de l 'État dont i ls  sont 
dotés 91. 

L'argument de l'incapacité de  l'État a été uti l isé tout au long de 
l 'histoire pour obtenir ou légitimer l'inaction des autorités à l 'égard de  
privilèges fortement ancrés dans la réalité sociale. L'expérience rnontre 
cependant que dans n'importe quel domaine é c o n o m i q u e ,  administratif. 
culturel ... - l'action de l'État peut être facteur de restructuration des att i- 
tudes. À partir du moment où la décision polit ique est prise avec assez 
de vigueur et appliquée avec assez de continuité pour atteindre un  seuil 
de crédibilité. il est fréquent que les intéressés, malgré leur résistance an- 
cienne. témoignent d'une faculté d'adaptation, parfois surprenante par la 
docil i té à la lo i  qui en résulte. Au  surplus, l 'adoption d 'un disposit i f  auto- 
ritaire. avec normalement octroi de délais d'ajustement, n'est pas incom- 
patible avec le recours ultérieur à des négociations : mais celles-ci se 

91. Citons ici le point de vue de Jean-Paul Desbiens dans une interview à Nouveau 
Monde, 1 5  novembre - 15 décembre 1971. Selon lui le francais devrait devenir 
l'unique langue d'instruction dans les écoles québécoises. la langue officielle au 
Québec dans toutes les structures. E t  de préciser ensuite qu'a on ne peut pas 
compter uniquement sur les lois, à ce sujet n et  que les Québécois doivent 
montrer 4suffisamment de dynamisme dans tous les secteurs de l'activité 
humaine pour constituer un pale d'attraction B. Ce raisonnement nous parait 
correct car. sans attribuer à la loi une capacité de modification intégrale. 
Desbiens se garde de la  disqualifier comme force de changement. 
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déroulent alors dans un autre climat. La loi a un autre avantage qui est 
de fixer clairement les intéressés sur les intentions gouvernementales - 
situation finalement préférable pour les affaires à un climat d'incertitude 
et d'hésitation difficilement compatible avec l'établissement d'un pro- 
gramme à long terme. 

Après tout. si les dispositions législatives étaient tellement insigni- 
fiantes. I'on comprendrait mal la résistance acharnée de la minorité an- 
glophone au projet de loi no 28. Considérons le bi l l  63 : cette minorité 
l'a accepté avec enthousiasme comme un instrument de consolidation de 
I'anglicisation des immigrants. Mais les mêmes groupes s'insurgent contre 
le règlement no 6, pourtant fondé sur le bil l 63. dans la mesure où i l  
prévoit l'expansion obligatoire du francais dans les écoles anglaises. Les 
bénéficiaires d'une situation avantageuse sont bien aise que la loi écarte 
les menaces sur leurs privilèges mais le ton change quand i l  s'agit d'utiliser 
la loi pour contenir ou réduire ces privilèges. Le rejet de la  loi comme 
mode de règlement du conflit linguistique québécois a simplement pour 
objet d'empêcher les autorités d'agir avec l'énergie suffisante : c'est un 
élément de l'argumentation visant à assurer l a  perpétuation du statu quo. 
Vu le conditionnement intellectuel des Québécois par les couches domi- 
nantes, I'on ne saurait être surpris de l'audience de ces idées dans la 
majorité linguistique. 

Effectivement, l'argument le plus fort dont pourrait se servir le gou- 
vernement québécois pour légitimer son attitude est que dans l'hypothèse 
d'un durcissement réel de son action linguistique il ne pourrait sans doute 
pas compter sur l'appui de la  majorité de langue francaise. C'est un fac- 
teur dont il est difficile de faire état dans les discours officiels mais i l  
serait vain d'en minimiser la portée. Les transformations que nous avons 
précédemment analysées - en particulier la propension au rejet de la 
dualité linguistique- ne concernent véritablement qu'une minorité des 
Québécois. Le reste. c'est-à-dire la plus large part, ne manifeste pas 
d'hostilité systématique à l'égard du bilinguisme ; beaucoup de parents. 
au contraire. souhaitent expressément que leurs enfants soient en mesure 
d'adopter cette pratique. II est possible qu'actuellement les centrales syn- 
dicales se trouvent en flèche sur le plan linguistique par rapport aux 
opinions et inclinations pratiques de leurs membres. 

Cette acceptation de la situation tient à plusieurs causes. Dans cer- 
tains cas. i l  y a acquiescement en quelque sorte par défaut : c'est celui 
des Québécois qui vivent hors de Montréal et qui. sauf diverses exceptions 
localisées, ne subissent pas de ce fait, ou à un bien moindre degré, la 
pression constante de l'anglais. Dès lors ces Québécois qui constituent 
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encore la majorité de  leur groupe national ne seraient guère portés à 
soutenir une polit ique visant à réduire une menace dont i ls  ne perçoivent 
pas la gravité. Ma is  i l  y a un autre facteur sans doute plus fondamental : 
l'existence de longue date au Canada francais d 'un sentiment d'attache- 
ment à la langue anglaise qui apparaît bien souvent à ceux qui ne la parlent 
pas comme le moyen le plus sûr de  promotion sociale et à ceux qui  la 
possèdent comme la condit ion d u  maintien d'une posit ion sociale privi- 
légiée. II est d'ai l leurs probable que cette att i tude ne se l imite pas seu- 
lement à des questions de  langue. Comme l'observe en termes lourds 
de  signif ication Gilles Lefebvre. nous sommes censés détester l 'Anglais 
mais sa langue, sa mentalité, son prestige économique nous entrent dans 
la peau 9' > .  Ce sentiment est particulièrement profond au sein du monde 
des affaires qui a toujours vanté les mérites d e  I'anglais. Ic i  encore l 'on 
se heurte à tous les stéréotypes entretenus par les couches dominantes. 

Si  les défenseurs des positions de  I'anglais ne se recrutaient que 
parmi les anglophones. la situation de  cette langue au Québec, même en 
tenant compte de l 'aide considérable apportée par les immigrants. serait 
sans doute profondément modifiée. Mais  tel n'est pas le cas. I'anglais 
trouvant de larges appuis auprès de  la majorité de langue francaise et 
cela aux différents paliers de  la structure sociale. C'est sur de tels mi l ieux 
que porte si  bien l'argument fallacieux qui présente I 'unil inguisme comme 
la disparit ion totale d e  I'anglais. spécialement dans les programmes d'en- 
seignement. Cet attachement à I'anglais constituerait sans nul  doute un  
obstacle des plus sérieux pour tout programme tendant à obtenir avec les 
différentes ressources de l'État. y compris le recours à la contrainte. une 
transformation complète de la situation linguistique au Québec. 

En définit ive. sans contester la survenance de changements. bien des 
signes révèlent la persistance d'attitudes profondes. Rappelons ic i  quel- 

- 
92. Dans el'Etude de la culture: la linguistiques. Recherches sociographiques, 

vol. III. nos 1-2 (1962) p. 247. Voici un exemple. Dans un texte où.  sous le 
titre a La langue qu'on adore et qu'on écorche Y i l  s'applique a énumérer toutes 
les raisons que peuvent avoir les Québécois de se tourner vers  I'anglais. Jean 
Pellerin en arrive aux observations suivantes : n Compte tenu de cette action 
constante du milieu. les Canadiens f r a n ~ a i s  ont-ils encore tellement raison de 
dire que I'anglais. pour eux. est une langue étrangère ? N'y aurait-il pas lieu. 
plutôt, de commencer à considérer I'anglais. non plus comme une langue étran. 
gére. mais aussi comme a notre langue 3 7 Une langue de culture et de travail 
indispensable. Un Canadien f ran~a is  ne se diminue pas en apprenant I'anglais. 
Au contraire. i l  accède. de plein [sic] pied, à une communauté linguistique 
continentale voire mondiale ... D Dans Lellre aux naiionalisies québécois. Montréai. 
Editions du Jour, 1969. « Cahiers de Cité l ibres. p. 87. 
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ques-unes des constatations déjà faites. Chez les anglophones. la persis- 
tance d'un certain état d'esprit dédaigneux vis-à-vis de la langue des 
Québécois (hier la qualif ication de patois. aujourd'hui l 'aff irmation de  son 
inaptitude à suivre le développement technologique). Permanence aussi 
de  la tendance à réduire le français très largement majoritaire au Québec 
à la posit ion de langue d'une petite minorité (hier dans l 'Empire britan- 
nique, aujourd'hui sur le continent nord-américain). Chez les défenseurs 
du francais. beaucoup d'entre eux au moins, l 'on observe toujours la mëme 
propension à mettre la langue au service d'autres causes ou valeurs (hier 
la religion. aujourd'hui la promotion des travailleurs dans l'entreprise ou 
encore le déclenchement d'une contestation globale) : le souci de défendre 
la langue maternelle en tant que telle reste au second plan. si mëme il 
n'est totalement absent. Par une pente naturelle dans une société où I'ar- 
gent constitue la valeur suprême on en vient a faire de la c rentabil i té a 

le facteur décisif de  promotion de la langue : le francais ne s'épanouira 
au Québec que s ' i l  assure à ceux qui le parlent des avantages matériels 
suffisants. Certes. nous l'avons montré à quelques reprises, la défense de 
la langue au-delà des efforts relatifs au vocabulaire et à la syntaxe dé- 
bouche nécessairement sur tous les grands problèmes de la vie sociale : 
encore faudrait- i l  que dans ce cheminement le point  d'arrivée ne finisse pas 
par oblitérer le point  de  départ. que la langue ne soi t  pas considérée uni- 
quement comme un instrument ou un prétexte. Dans cette perspective. 
rappelons l'enrôlement du francais au service d u  nationalisme pancana- 
d ien : les utilisateurs de  l 'argument ont changé mais l ' idée demeure. 

Toutes ces att i tudes sont consolidées par le jeu de stéréotypes qui, 
immanquablement, tendent à décourager les Québécois d'aimer et de 
respecter leur langue. Et ceux qui tentent de réagir contre ces courants 
de la mentalité québécoise le font souvent en se placant sur le méme 
plan que leurs adversaires (ainsi, diront-i ls, efforcons-nous de bien parler 
francais parce que cette langue est parlée par X mi l l ions d'hommes dans 
le monde) et en oubliant de  signaler les dommages incalculables que vaut 
à une collectivité. hors de  toute autre considération. la négligence de  sa 
propre langue. En somme les stéréotypes ont assez d e  puissance pour 
orienter les thèmes de la riposte et affaibl ir nécessairement la force de 
celle-ci 

Cette att i tude est d'autant plus préoccupante que d'autres facteurs 
de  désaffection à l'égard de la langue francaise et de  sa défense se ma- 
nifestent actuellement au sein de  la collectivité québécoise. 

93. L'analyse systématique des stéréotypes qui conditionnent ou influencent les 
attitudes linguistiques presente un intérét indiscutable. 
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D .  FACTEURS DE DÈSAFFECTION 

Nous en signalerons deux séries : la première correspond a une sorte 
d'exaltation ou d'apologie du  mal  parler, la seconde se caractérise par 
le refus d'accorder une quelconque priorité à l 'act ion l inguistique dans la 
lutte sociale. En dépit du  caractère parfois tranchant des aff irmations faites 
par certains de leurs adeptes, ces tendances demeurent floues et i l  est 
d i f f ic i le  d'en évaluer l'audience, méme approximative. Nos explications, 
dont le seul but est de signaler I'existence de ces courants. non d'en faire 
une étude détaillée. se ressentiront de cette double imprécision. 

a) rejet  du << bon parler u francais. Historiquement. nous l 'avons vu, les 
mil i tants du  francais ont été portés a centrer leurs démarches parfois de  
manière exclusive. sur l 'amélioration de la qualité de la langue. de la 
prononciation, de  l'accent . . .  Or à notre époque. cette conception de la 
lutte l inguistique a fai t  l 'objet d'appréciations sévères dont l ' inspiration 
générale est de tenir les démarches et combats de cet ordre pour autant 
de signes d'affectation ou de préciosité. Ce souci de (1 purisme », pour 
employer le mot  consacré, a même suscité une prévention pouvant aller 
jusqu'au dénigrement. contre ceux des Canadiens francais qui .  rougissant 
de se montrer tels qu' i ls sont et oublieux de leur origine, vont se mettre 
à l 'école de  Paris. À l'encontre de ces personnes l'on ne manquera pas 
de souligner qu'un tel souci de perfectionnement risque d'élargir la sépa- 
rat ion entre les mil ieux cultivés'qui, seuls, jouissent de semblables pos- 
sibilités. et les masses populaires, peu sensibles à ces élégances. 

Ces crit iques de la préciosité ou du  purisme ont certainement obtenu 
une large audience. Toutefois, depuis quelques années, le mouvement 
va beaucoup plus loin. Il ne s'agit plus seulement de  réclamer droi t  de 
ci té pour e les canadianismes de bon aloi 94 n OU de dénoncer l ' imitat ion 
trop servile des pratiques ayant cours en France. La discussion porte sur 
le fai t  de savoir si le francais tel qu'on l 'uti l ise constitue bien la langue 
des Québécois. Et plusieurs n'hésitent pas à répondre par la négative. Au 
Québec le francais reste l'apanage des mi l ieux cult ivés bourgeois et petits- 
bourgeois : i l  n'est pas (ou  il n'est plus).  surtout à Montréal, l ' idiome de 
communication des travailleurs et des gens de condit ion modeste. D'où 
I'existence d'un profond fossé entre la langue écrite et  la langue parlée. 
Mais  c 'est cette dernière qui représente l'authentique capital linguistique 
des Québécois. Dès lors. ont jugé plusieurs, il revient aux artistes. écri- 

94. Titre d'une brochure publiée par l'office d e  la langue francaise. Cahiers de  
I'Ollice de l a  langue Irançaise, no 4. 1969. Un sommaire de ces canadianismes 
a ete publie par l'office dans Diffusion du  Irançais, ire année. 1970. no 1. 
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vains. poètes, auteurs de chansons. cinéastes ... de  combler l'écart qui 
prive toute une masse de la population de l'accès à la culture en choisis- 
sant comme mode d'expression la langue parlée effectivement par le 
peuple. en donnant à l 'ef fort  créateur une forme intell igible pour les gens 
ordinaires. 

Tel a été le mobi le fondamental de l 'adoption d u  joual par un certain 
nombre d'écrivains - choix que d'aucuns interprètent comme une conces- 
s ion à la facil i té. Nous avons cru ut i le d' introduire dans les textes u n  
fragment de l'œuvre qui passe pour avoir été la première réalisation de  ce 
mouvement. Sans entrer ic i  dans les détails de  la controverse suscitée par 
ce courant. soulignons que pour certains le joual n'a pas d'avenir art ist ique 
et que les tentatives de le valoriser comme instrument de création littéraire 
mènent directement a une impasse. Soulignons simplement qu'en dehors 
de ses implications culturelles et linguistiques l 'opt ion pour le joual a eu 
des aspects nettement polit iques : démystif ier la situation en montrant ce 
qu'est véritablement la langue des Québécois. assumer le drame col lect i f  
d' l in peuple dont on fa i t  partie. créer une littérature-vérité. selon des 
expressions que nous empruntons à Gérald Godin Pour celui-ci d'ailleurs. 
l 'emploi d u  joual do i t  prendre f in après la conquête de  l'indépendance : 
l 'on pourra alors restaurer la langue francaise R dans sa grandeur et  sa 
gloire a mais la dégradation de cette langue dans les mil ieux populaires 
ne risque-t-elle pas d'avoir alors atteint un point de non-retour ? 

On doi t  rapprocher ces professions de f o i  des di f f icul tés que déclarent 
rencontrer les professeurs de  francais dans l'enseignement de cette langue 
comme langue maternelle à leurs élèves. Ce point a été souligné avec 
force dans l e  Livre no i r  publié par l 'Association québécoise des professeurs 
de francais avec le sous-titre suivant : De t' impossibilité (presque totale) 
d'enseigner te francais au Québec 9? Le leitmotiv des observations faites 
par les professeurs est la faiblesse et souvent l'absence totale de e mot i -  
vation r à l'égard de l'apprentissage du  francais chez un très grand nombre 
d'élèves. L'explication la plus simple de cette indifférence est certes que 
l e  français correct ne correspond pas à la langue uti l isée par les Québécois 
pour communiquer entre eux et qu'à l ' inverse de l'anglais il ne constitue 
pas un atout particulier pour la vie économique. 

Depuis quelque temps. certains, en dehors ou  à côté du  mouvement 
pour le joual. se plaisent a souligner l'existence d'une langue r québé- 
coise .* ou d u  moins l'évolution du  parler des Québécois vers une telle 

9 5 .  s Le Joual maladie infantile de la colonie québécoise B. dans le Devoir du 
6 novembre 1965.  

9 6 .  Montréal. Edirians du Jour. 1970 .  
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langue. En s'acharnant à donncr aux élèves une conriaissance étendue du 
francais di t  international ou universel I 'on ne ferait que susciter chez 
eux un e complexe d'infériorité D vis-à-vis de leur propre langue - expres 
sion due à Jules Marcoux (professeur au Collège mil itaire royal de Saint- 
Jean) qui t ient pour une nécessité la destruction d 'un tel  cotnplexe 97. 
Mais prompts à aff irmer l'existence ou la naissance d'un nouvel idiome. 
les tenants du d québécois B n'indiquent jamais les signes ou critères qui 
permettraient de  procéder à son identification. Ce sont là en réalité des 
affirmations d'ordre politique qui  ne sont étayées d'aucune référence à 
la science des phénomènes linguistiques : la francophobie y tient une 
large place et I 'on ne saurait être surpris que des partisans de  l 'assimilation 
à l'anglais se rallient à ces thèses avec empressement. 

b )  revendication linguistique er stratégie sociatiste. Certains groupes qui 
adoptent une perspective socialiste rie se bornent pas à repousser l 'action 
linguistique de type ancien mais vont jusqu'à contester le principe même 
d'une telle action, du moins à t i tre d'objectif principal ou séparé. Ces 
groupes mettent en doute l'intérêt d 'une défense linguistique qui ne serait 
pas accompagnée d'une transformation cotnplète des rapports sociaux 
Pour ces milieux. l'élément prioritaire consiste dans la préparation et la 
réalisation du changement social. L'obtention de résultats sur le plan 
linguistique. sans une modif icat ion profonde des rapports du travail, serait 
purement illusoire : qu'elle se fasse dans une langue ou dans l'autre, 
l'exploitation ne change pas de  nature. À la base. el le frappe tous les 
ouvriers ou employés sans considération d'origine nationale. O n  peut 
même redouter que l 'octroi à la langue d'une priorité ne constitue un 
artif ice pour masquer l'exploitation ouvrière ou désamorcer les réactions 
qu'elle suscite. À l'extrême limite. c e  courant ne craint pas de dénoncer 
comme une trahison de l'indispensable solidarité ouvrière toute défense 

97. Dans e Le Québécois qui se fai t  u. l e  Devoir. 20 février 1971, p. 5 :a pourquoi. 
se demande Marcoux. malgré de trhs grands efforts. notre systhme d'enseigne- 
ment ( à  tous les niveaux) ne peut produire un diplbmé capable d'écrire et de 
s'exprimer en francais correct 7 Pourquoi tous les efforts pour améliorer le 
vocabulaire du peuple québécois. n'ont a peu près rien corrigé l... Pourquoi 
cette différence entre la langue parlée et la langue écrite 7 v Selon Marcaux 
la solulion b de tels problèmes u ne réside n i  dans le français. n i  dans le joual. 
elle est quelque part entre les deux et c'est aux linguistes de la trouver B 

Réponse de Jacques Poisson dans 6 Le Québécois qui  ne se lai t  pas a. le Devoir. 
12 mars 1971. o. 5 : olutôt aue de linauistes ethnoloaues. ce oroblème relève 
u de l'histoire ei d u  sens commun a. c l o n  Poisson « l ' i ncapac i t~  québécoise. 
qui est unique, t ient aux séquelles d'un obscurantisme séculaire, sur lequel i l  
serait iniuste de se prononcer en fonction des idées contemporaines. Elle est 
liée en outre a une étape de l'assimilation culturelle survenue à diverses époques 
selon les personnes e t  les milieux u. Pour Jacques Poisson « les vrais pessimistes 
sont plutai  ceux qui  se consument en criailleries contre nos origines e t  contre 
l a  France. ceux qui  proposent l'alternative de l'assimilation ou de la régression 
culturelle, c'est-A~dire l'adhésion au joualisme n. 
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de la langue française qui aurait pour résultat de diviser la collectivité 
ouvrière selon un principe de différenciation ethnique : il sera toujours 
temps de s'attaquer aux questions de langue quand la révolution sociale 
aura été faite. 

Cette att i tude trouve certainement son origine dans des phénomènes 
proprement québécois : essentiellement la prise en charge de la défense 
l inguistique par les mi l ieux de la petite bourgeoisie voués à la sauvegarde 
de  l 'ordre social tradit ionnel. C'est dire qu'elle concerne davantage les 
activités de  défense de type tradit ionnel que les revendications présentes 
d'unilinguisme lesquelles ne peuvent manquer de mettre en cause les 
structures de  pouvoir établies. Plus près de nous, ont pu jouer dans le 
même sens les déceptions suscitées par la lut te contre le b i l l  63 (échec 
f inal  de la pression sur le gouvernement. mais aussi malaise des éléments 
socialement progressistes au sein d'une coalit ion réunie sur une base 
purement l inguist ique).  II est certes d i f f ic i le  d'établir une stratégie 
commune sur le terrain culturel quand on diverge sur les objectifs fonda- 
mentaux de la lutte sociale (l iaison avec la tendance à placer la revendi- 
cation linguistique au service d'autres valeurs).  

En dehors de ses dimensions québécoises. cette posit ion s'alimente, 
de  façon plus générale, aux discussions sur le rôle respectif de la classe 
et de la nation dans le combat socialiste - controverses qui. sur le plan 
théorique. n'ont jamais été complètement vidées et, sans doute, ne  
pouvaient l'être. Au  niveau de  la praxis, la nation et le groupe ethnique 
n'ont certes pas étouffé la classe. mais I'on ne saurait pour autant ignorer 
que l ' idéologie nationaliste, tel le que manipulée par certaines classes. a 
valu bien des déboires. et  même des désastres. au mouvement socialiste. 
La revendication l inguistique étant étroitement liée A l 'aff irmation natio- 
naliste, I'on comprend les réserves que peut susciter u n  combat proprement 
linguistique chez les partisans de l 'action socialiste. 

À l'époque récente toutefois. les termes d u  problème ont  changé. 
L'on s'est rendu compte que le nationalisme, facteur de  chauvinisme petit- 
bourgeois et  de  désagrégation d u  front des exploités, pouvait aussi consti- 
tuer un extraordinaire levier de l ibération. À ce stade. le nationalisme peut 
cesser d'ëtre une force hosti le au socialisme pour devenir la condit ion 
nécessaire. quoique non suffisante. de sa réalisation. Certes, comme le 
souligne Maxime Rodinson en des termes très lourds de sens Y\  cette 
jonction comporte de  graves dangers car rien ne garantit que les att i tudes 
nationalistes s'humanisent, c'est-à-dire s'estompent, une fois accompl i  

98 Dans un remarquable article. s le Marxisme et  la nation 2 dans l'Homme el la 
sociéfé ,  n o  7 .  janvier-février-mars 1968. p. 131-149. 
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leur r6 le  de rupture de la domination. Et cela d'autant p lus que la persis- 
tance d'un for t  nationalisme peut être jugée indispensable pour assurer la 
mobil isation des énergies et l'acceptation des sacrifices nécessaires à 
la reconstruction. Les risques sont donc incontestables mais. dans I'état 
de  notre monde, les nations dominées n'ont d'autre choix que d'emprunter 
cet itinéraire pour prendre ou  retrouver l e  contrôle de  leur destin. 

En tout cas, s i  l 'objet f inal d u  socialisme est l'épanouissement de la 
culture, la défense de leur langue par les couches exploitées de  la nation 
dominée lu i  appartient indissolublement. Ce combat peut heurter la soli- 
darité ouvrière mais alors au lieu d' incr iminer les membres de la nation 
dominée il faut souligner la responsabilité des éléments ouvriers de la 
nation dominante qu i  n'aident pas leurs camarades à se débarrasser de 
l'oppression linguistique dont i ls subissent le poids. culturellement, socia- 
lement et  économiquement. La solidarité ouvrière ne  doi t  pas être à sens 
unique. 

Sans entrer ic i  dans une discussion détail lée qu i  excéderait le propos 
de cette introduction. nous pensons en  définit ive que la revendication 
linguistique ne prend tout son sens que comme partie d'un effort  de 
l ibération intbgrale. Mais  iious hésiterions à dire que cette défense ne 
mérite pas d'être entreprise si  les perspectives de  cette libération semblent 
encore relativement lo intaines Dans une situation donnée d'aliénation et 
d'exploitation sociale, la langue peut constituer et  constitue. en de nombreux 
cas. un facteur supplémentaire de discrimination. Au Québec, le Canadien 
français subit comme tel  dans le domaine du travail une forte pénalisation 
par rapport aux travailleurs anglophonesq9. Dès lors l'altération et la 
disparit ion progressive des infériorités suscitées par l'état des relations 
linguistiques peut constituer une diminut ion du  fardeau supporté par les 
éléments dominés. une contribution non négligeable à l'œuvre de libération 
et. probablement même, une incitation à la recherche d'une l ibération plus 
complète ( le francais au Québec. langue de libération en vertu de la 
puissance désaliénante de la langue maternelle). II ne nous paraît pas 
légitime de contester. par principe, les efforts tendant à la suppression de 

99.  La situation désavantageuse des francophones a été soulignée avec clart6 par la 
Commission d'enquëte sur le bil inguisme et le biculturalisme : a Dans tous les 
domaines du monde du travail que nous avons passé en revue. les francophones 
sont désavantagés par rapport aux anglophones. Sur le plan national. provincial 
ou local. au sein des industries au des professions, leurs revenus sont nettement 
inférieurs à ceux des anglophones. On constate des disparités analogues quant 
aux niveaux d'instruction. Dans le monde d u  travail au Canada. que l 'on 
considère l'entreprise privée. la fonction publique f6dérale ou les forces armées. 
les francophones ont beaucoup moins de chances d'occuper les postes supé- 
rieurs. r> (Livre III du rapport. le Monde du travail .  Ottawa. Imprimeur de la 
reine. 1969, p. 601). Cependant la Gazette du 12 mai 1971 cite les résullats 
d'une enquête minimisant le rOle de  la variable n ethnie a; dans la situation du 
Canadien français au sein de l'entreprise. 
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l 'aliénation l inguistique '00, car cette aliénation aggrave la situation de  ceux 
qui la subissent et l imite, de  plusieurs manières. leur capacité de résistance 
à l 'exploitation sociale 

En d'autres termes, sans méconnaître les risques d'une dissociation 
des fronts. il ne nous semble pas nécessairement contraire à l 'objectif 
global visé que la lut te prenne des rythmes différents selon les secteurs. 
II s'agit simplement de ne pas perdre de vue le dessein général. Certains 
estiment qu'il est possible, dans les circonstances présentes, de mobil iser 
plus de  concours et d e  ressources pour la lutte contre l'aliénation l inguis- 
t ique que pour le combat général contre l 'exploitation sociale. Comme on  
l'a vu lors des manifestations contre le b i l l  63 ou en des occasions 
antérieures ( le  défi lé de masse pour la francisation de l 'universi té McGi l l  : 

G McGi l l  français a ) .  la langue peut constituer. spécialement chez les 
jeunes, un puissant facteur de  mobil isation. D'autres. sans contester l 'uti l i té 
de telles entreprises, soulignent que. de  toute manière, les structures 
sociales l imitent les résultats susceptibles d'être obtenus au plan l inguis- 
t ique. Ces deux séries d'observations méritent chacune d'ëtre prises en 
considération. La première explique que l 'on ai t  parfois tenté d'uti l iser 
un mécontentement linguistique pour réaliser des objectifs d'un ordre 
différent. La seconde rappelle opportunément le pouvoir général de  controle 
de la vie sociale qu'assure la possession ou la manipulation des instruments 
de production. Mais, en dépit  de  ce pouvoir. il existe une certaine marge 
de manœuvre qui permet de  réaliser des améliorations uti les quoique 
partielles. 

l V. RÉSULTATS DE LA BATAILLE LINGUISTIQUE l 
Dans sa conférence (déjà citée) au Collège de France, François 

Cloutier présente comme e une espèce de  paradoxe m la survivance de 
la langue française au Canada. Selon lui. deux facteurs c en dernière 
analyse 8 ont permis cette survivance : u l ' isolement et  la démographie B. 
-- 
100. Alihnation qu'André Langevin caractérise en ces termes : u L'aliénation de notre 

langage est peut-être notre réalit6 la  plus tragique. non seulemenl parce qu'elle 
fa i t  de nous des ëtres diminués, prisonniers d'un silence que les jurons les 
PIUS brutaux rompent a peine. a la rnaniere des grognements d'un sourd~muet. 
mais encore parce qu'elle entraîne un réflexe d'hostilité qui rend suspecte toute 
communication difficilement amorcée et nous porte fuir. Certaine utilisation 
du mot de Cambronne. adapté à notre pariore; comme argument final toute 
discussion qui se prolonge un peu. est l'illustration la plus constante et la 
plus lyrique de ce ph6nombne. B Dans a Une langue humiliée D, Liberle, mars- 
avril 1964. o. 119-123. Selon Lanoevin a rien. si ce n'est une solution wlitique. 
n'arrëtera i'éffritement culturel ourest  en train de faire de la masse des Cana- 1 
diens français des proi6taires dé l'esprit 8.  
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II évoque aussi cet u inconscient collectif 3 dans lequel les groupes ethni- 
ques se sentant menacés paraissent trouver a la volonté de persister en 
dépit de tous les obstacles ' "1  ,. En réalité. les textes rassemblés dans 
ce volume montrent qu'à toutes les époques des Canadiens francais ont 
eu parfaitement conscience des dangers courus par leur langue et se 
sont efforcés de mettre leurs compatriotes en alerte contre ces menaces. 
II nous semble que ces démarches de tous ordres ont représenté une 
composante de la survivance canadienne de la langue francaise. 

La constatation de cette survivance ne suffit d'ailleurs pas à nous 
renseigner sur la situation réelle du francais au Canada et singulièrement 
au Québec. La question a deux volets, d'ailleurs étroitement connexes. 
L'un traite de ce que l'on pourrait appeler la situation socio-politique de 
la langue : son rôle effectif dans le système des communications. son 
prestige auprès de ceux qui la parlent et des parlants d'autres langues. 
son degré d'acceptation et sa zone d'extension. L'autre concerne les aspects 
proprement linguistiques : l'évolution de la langue sous l'effet des divers 
facteurs de l'environnement et des comportements de ses usagers. On peut 
analyser chacune de ces situations en termes distincts : mais seule la 
combinaison des résultats acquis sur les deux plans peut donner une vue 
cohérente et exhaustive de la situation. En particulier, toute analyse de 
la langue faite dans une perspective politique mais sans tenir compte des 
enseignements de la linguistique risque de demeurer superficielle et de 
passer à côté des vraies questions. 

Actuellement la Commission Gendron s'applique à caractériser la 
situation de la langue francaise au Québec sans que nous sachions bien 
si, à l'instar de la Commission Laurendeau-Dunton, elle se bornera au volet 
socio-politique ou si elle tiendra compte aussi du volet linguistique. L'étude 
de ce second volet exige, pour présenter toute sécurité scientifique, des 
recherches particulièrement minutieuses et des ressources considérables 
(notamment dans l'ordre du temps exigé par l'investigation). L'emploi en 
ce domaine du calcul électronique permet certes d'accélérer sur plusieurs 
points les progrès de l a  connaissance mais l'enquête linguistique. pour 
peu qu'on lui donne une certaine ampleur. reste œuvre de longue haleine. 
Or ce trait. s'il vaut à la linguistique ses titres de créance sur le plan 
scientifique, peut gêner ceux qui voudraient établir des politiques de la 
langue tenant compte des enseignements et des découvertes de cette 
discipline. II faut admettre que. fort légitimement d'ailleurs. les linguistes 
ne s'estiment pas toujours préparés a répondre à toutes les questions 
intéressant les analystes de la vie sociale. Même quand ils posent les 

101. Pages 11-12 du texte déjh mentionné. 
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bonnes questions sous l'angle linguistique. ce qui n'est pas toujours le 
cas, ces derniers doivent tenir compte du rythme et des méthodes de 
travail propres aux linguistes. 

Selon l'ethnolinguiste Gilles Lefebvre, qui présentait voici quelques 
années un état de la recherche linguistique au Québec ' O 2 ,  . l'idiome des 
Canadiens francais ou franco-canadien » constitue un parler régional de 
type français du Nord-Ouest. Ce parler se trouvait déjà fortement établi 
dès la fin du XVllle siècle avec des caractéristiques propres. les besoins 
mêmes de la population ayant joué en faveur d'une homogénéité linguis- 
tique. De ce fonds initial sont sortis, au Québec surtout. trois sous-dialectes 
canadiens-francais. liés chacun à une couche socio-culturelle déterminée : 
celui de 1 '  << élite professionnelle. artistique, instruite w (encore proche du 
francais commun par la  grammaire et le vocabulaire) ; celui de la 4 popu- 
lation rurale D (d'une grande stabilité et teinté d'archaïsmes) : celui du 
« prolétariat urbain B qui comprend lui-même plusieurs courants dont l'un 
correspond précisément à ce que l'on appelle le joual. Ce dernier résulte 
d'une mutation du parler initial vers le statut d'une langue mixte (c'est-à- 
dire, selon les termes de Lefebvre. d'une langue ayant absorbé plus qu'il 
n'en fallait d'éléments étrangers). Le diagnostic de Lefebvre est que la 
formation du joual résulte d'un processus de créolisation en pleine activité 
et correspond à un stade avancé d'anglicisation linguistique et culturelle. 

Un élément nouveau de la  situation. nous l'avons noté. est la volonté 
d'artistes et d'écrivains d'utiliser le joual comme mode d'expression - 
propension que Lefebvre interprète comme la manifestation d '  a un malaise 
fondamental chez un groupe humain qui se cherche une identité propre, 
et qui tend à rejeter celle qu'on lui impose. selon lui P. En tout cas pour 
Lefebvre, l'état dans lequel se trouve la  langue française au Canada 
résulte en une large mesure a du bilinguisme concret auquel les commu- 
nautés francophones. en situation d'infériorité démographique et socio- 
économique. ont été soumises pendant de nombreuses décennies a .  

Les défenseurs de la langue francaise ont toujours eu la conviction 
que la présence et la pression même de l'anglais formaient un péril majeur 
pour l'intégrité linguistique des Canadiens francais. En mars 1913, le 
manifeste de la Ligue des droits du francais sonnait l'alarme en des 

102. Dans l'article déjà cité de Recherches sociographiques, p. 233-249. Lefebvre 
définit comme suit la notion de s parler 3 : r un organisme linguistique fortement 
regional reproduisant la langue commune mais avec un accent marque résultant 
d'un substrat dialectal estampé affleurant surtout au niveau de la phonétique et 
du vocabulaires Ip.  2 4 1 ) .  

103. Citation extraite d'un document. le Bilinguisme au Canada : bref aperçu, à 
l'intention des éliives du Département d'anthropologie de l'Université de Montréal. 
Souligné dans le texte. 
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termes particulièrement graves : e Pour un  bon nombre de Canadiens 
francais, la langue francaise n'est plus la langue usuelle. Dans certains 
domaines. le commerce et l ' industrie par exemple. i ls l 'ont rejetée complè- 
tement. Annonces, catalogues. factures. marques ou nom de  produits. 
tout est rédigé en anglais 104. 2 En termes de linguistique c'est là le type 
mëme de comportement qui conduit  à la formation d'une langue mix te 
et à l 'apparition d'une réalité l inguistique bien différente d u  fonds init ial. 
On comprend qu'une telle évolution ne favorise guère la naissance d'une 
motivation en faveur de  la langue francaise. 

L'un des traits les plus sérieux de  la situation actuelle réside dans la 
détérioration de la langue enseignée et parlée a l'école. Nous avons déja 
fait état à ce propos de  l 'opinion pessimiste formulée par l'Association 

québécoise des professeurs de francais et  nous avons introduit dans nos 
textes des extraits d 'un  document établi par la Commission des écoles 
catholiques de Montréal, lequel avance aussi des considérations pessi- 
mistes. La question a été égalelnent analysée par la Corporation des 
enseignants d u  Québec (CEQ) dans un mémoire à la Commission Gendron 
(mars 1970)  Tout en insistant sur l'absence d'études scientifiques de 
ce problème pourtant fondamental. la CEQ ne cherche pas à dissimuler 
l'existence de  graves déficiences et el le ne rejette même pas d'emblée 
l ' idée selon laquelle l'école en ce domaine aurait fa i l l i  à sa tâche. Toutefois, 
à son avis. la détérioration observée par de nombreux enseignants et 
spécialistes découle clairement e d'un état de subordination socio-écono- 
mique. d'aliénation n .  

Le document de la CEQ rapporte que. d'après certains linguistes. près 
de la moit ié des 3 0 0 0  mots fondamentaux du  franco-canadien populaire 
sont des anglicismes. Toutefois d'après ces linguistes. le t iers au moins 
du  vocabulaire des élèves à la f i n  du  secondaire serait soi t  influencé par 
l'anglais soit carrément d'origine anglaise. On en revient ainsi au problème 
de la langue parlée dont. selon Maurice Lebel. professeur à la Faculté des 
lettres de l 'universi té Laval. le sauvetage doit  constituer la tache prioritaire 
d u  système québécois d'éducation lU6. Lebel élargit d'ailleurs le débat en 
observant que les principaux défauts de  la langue parlée par les Canadiens 
francais ne leur appartiennent pas en propre mais caractérisent tous les 

104. On trouvera plus loin le tex te  complet de ce manifeste (document no 54). 
105. Voir. en particulier. le  chapitre IX. u la  Langue e t  i'écoles, p. 79-89. 
106. La Langue parlde. 4e Bdition, Sherbrooke. Editions Paulines, 1970. Rendant 

compte de ce t  ouvrage (dans le Devoir, 26 septembre 1970, p. 12). Jean-Ethier 
Blais se livre à des considérations très critiques sur les pratiques linguistiques 
au Ciuébec : u En une génération. écrit-il, les Québécois sont passes de I'im- 
passibilite totale de s'exprimer à l'usage intégral du charabia qu'ils confondent 
avec l'expression de la  pensée. B 
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peuples qui vivent sur le continent américain (Canadiens anglais. Améri-  
cains des États-Unis et  Espagnols d'Amérique latine) "'7. 

L'un des facteurs les plus insidieux de  dégradation de la langue au 
Québec réside dans l'ampleur des textes traduits de l'anglais qu i  sont 
présentés quotidiennement aux parlants français. Comme l'a parfaitement 
noté Jean-Marc Léger. les Québécois vivent l i t téralement dans un monde 
de traduction 'O8. Pour la masse des citoyens d'un c pays normal W .  

souligne-t-il, les traductions ne jouent qu'un rôle d'appoint : ce qu'i ls 
entendent, lisent et voient représente essentiellement le produit  de  leur 
culture exprimé dans leur propre langue. Mais  pour le e peuple anormal B 
que sont les Québécois n la traduction est u n  phénomène énorme, un fai t  
de tous les jours et  dans presque t ous l es  secteurs d'activité, c'est quelque 
chose qui rejoint  toute la population B. Or l 'objet de la traduction est 
d' introduire dans une culture déterminée des associations d'images et 
d'idées, des modes et schèmes de pensée. en plusieurs cas même des 
valeurs qu i  appartiennent à une autre culture. La traduction peut donc être 
considérée en elle-même comme un facteur d'aliénation - situation parti- 
culièrement grave quand le phénomène se réalise à doses massives. 

De plus. la traduction a des effets directs sur la langue uti l isée 
pour le transfert en raison des di f f icul tés même de l'opération. Chacun 
connaït la di f f icul té de transférer d 'une langue à une autre certaines 
associations ou  images, beaucoup de jeux de  mots. On do i t  aussi tenir 
compte de l'obstacle des mots désignant une institution ou une pratique 
propre à une culture déterminée et sans équivalent dans I'autre. Enfin i l  y 
a toute la question des variations, d'une langue à l'autre, des constructions 
syntaxiques et structures linguistiques qu i  canalisent et  encadrent le 
déroulement de  la pensée. On peut tenter de venir à bout de ces di f f icul tés 
en recherchant des approximations qui certes déforment u n  peu le message 
ini t ia l  mais qui respectent le génie de la langue de transfert (à la l imite 
on procédera par adaptation plutôt que par traduction proprement di te).  
II y a cependant une autre technique qui est de a coller B le plus possible 

107. Le Langue parlée. p. 10. 
108. Dans c La traduction au Québec est trop souvent signe et facteur ds dhgradatian 

de la langue*, le Devoir, 30 octobre 1968. Voir aussi de Jean-Marc Leger 
lalors directeur de l'Office de la langue française) : n I'Etat de  la langue, miroir 
de la nation 2. Meia ,  vol. VII, no 2. avril-juin 1962. p. 39.51. Dans un mémoire 
présent6 !a la Commission Gendron (août 1969) .  la Soci6t6 des traducteurs du 
Clubbec souligne que la situation qubbécoise se caractbrise par a I'ornnipr6sence 
de la traduction D (ph6nombne dü. selon elle. à la situation ghographica-écono- 
mique du Quebec mais aussi à la prhsence des techniques massives de 
diffusion). Consulter enfin les «Actes du colloque international de linguistique 
et  de traduction, Montréal. 30 septembre - 3  octobre 1 9 7 0 ~ .  Meta.  val. 16. 
no 1-2, mars-juin 1971, p. 1-132. 
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à l 'original e t  qui aboutit rapidement au charabia : e simple calque de la 
langue de départ > (Jean-Marc Léger). Le transfert n'est p lus alors qu'une 
pseudo-traduction e t  suscite inévitablement une assimilation linguistique. 

L'un des axiomes du  travail de traduction est la nécessité d'une 
excellente connaissance de la langue d u  t rans fe r t :  or celle-ci est loin 
d'être assurée au Québec, même chez ceux dont le francais constitue la 
langue maternelle. Joint  à la pratique de nombreuses firmes ou organi- 
sations d'uti l iser les services de traducteurs improvisés ou insuffisamment 
formés, ce trait explique l'extension prise par la traduction-charabia malgré 
les efforts accomplis par les équipes de traducteurs compétents. Étant 
donné que. par suite des déficiences de l'enseignement d u  francais à 
l'école. les Québécois sont très mal armés pour se préserver de toutes 
les formes de  charabia et des multiples incorrections syntaxiques, le 
recours à la traduction massive aggrave sans cesse davantage la coloni- 
sation des esprits et  la contamination de  la langue, selon des expressions 
de Jean-Marc Léger 'm. 

Ce phénomène s'observe dans tous les domaines y compris celui de  
l'élaboration législative (plusieurs lois du  Québec n'étant que de mauvaises 
copies de  la législation anglo-saxonne). Ma is  c'est dans le secteur de la 
réclame commerciale qu'i l  sévit avec le plus d'intensité. Le point a été 
souligné notamment par un publicitaire, Maurice Watier " O .  Pour apprécier 
correctement l' importance d u  phénomène. il faut rappeler que le Canadien 
moyen se trouve soll icité chaque jour par plusieurs mi l l iers de messages 
publicitaires. Or, af f i rme Watier, la publicité pancanadienne diffusée au 
Canada francais est traduite dans une proportion de plus de  90 % et 
elle est en général mal  traduite. Autres faits signif icatifs mentionnés par 
celui-ci : les publicitaires canadiens-francais ne constituent que 20 % du  
personnel des agences de publicité à Montréal et les agences canadiennes- 
francaises ne recoivent que 3 % des budgets publicitaires pancanadiens 
(chi f f res fournis par l'Institut de la publicité canadienne) : dans la grande 

109. Dans le mémoire déjà cité. la Société des traducteurs d u  Ouébec, tout  en 
s'élevant contre l'idée que la traduction est nécessairement néfaste à la langue. 
reconnait l'influence fâcheuse exercée sur la langue française au Québec par 
les mauvaises traductions. lesquelles sont bien « le cheval de Traie de I 'anglici- 
sation u. La Société estime toutefois qu'au cours des dix dernières années la 
traduction a fa i t  au Quebec de asal ides progrès a .  Le mémoire évoque même 
e un prodigieux redressement terminalagique dont les traducteurs ont été sou- 
vent la chevil le ouvr ières (p. 12 de l 'édit ion multigraphiée). 

110. En particulier dans un mémoire à la Commissi2n Gendron (février 1970). Les 
indications fournies sont tirées de ce documsnt. Nous avons également consulté 
d'autres textes de Maurice Watier : une communication à la Biennale de la 
langue française à Québec (septembre 1907) : un rapport au colloque sur la 
langue française tenu à la Bibliothèque nationale à Montréal (mars 1909) : une 
cammunication à la Biennale de la langue francaise à Liège (octobre 1969). 
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majorité des cas les publicitaires canadiens-francais sont embauchés par 
des anglophones unilingues ; les media n'exercent aucune surveillance sur 
la qualité du francais des messages publicitaires ... ' ' 1 .  

Les publicitaires déclarent souvent que des progrès notables ont ét6 
réalisés dans ce secteur au cours des dernières années. Maurice Watier 
s'inscrit en faux contre cette assertion. Tout en admettant une certaine 
amé'lioration qualitative, il estime que les annonces bien rédigées demeu- 
rent l'exception-situation curieuse s'i l est vrai, selon une enquête 
récente, que la rédaction d'une annonce en mauvais francais détruit en 
une large mesure la portée du message auprès du public H 2 .  

Selon Maurice Watier. les publicitaires exercent une influence néfaste 
sur la langue du public. D'apres lui a le grand nial de la publicité cana- 
dienne-française c'est la traduction et l'incompréhension d'annonceurs et 
de publicitaires anglophones unilingues qui imposent une situation de fait 
intolérable I l 3  a .  Notons une fois de plus que. la question linguistique débou- 
che sur des problèmes plus vastes. 

La liste des facteurs de détérioration que nous venons d'esquisser 
n'a pas un caractère exhaustif. En particulier. faute de toute documentation 
ou évaluation adéquates. nous n'avons pas examiné le domaine des loisirs. 
Si chacun s'accorde à reconnaître l'importance de la langue des loisirs les 
avis sont partagés sur son orientation présente dans le contexte québécois. 
Au titre d'un appui au francais. rappelons les efforts entrepris en diverses 
occasions pour franciser la langue des sports (notamment celle du 
baseball) I l 4 .  Considérons aussi qu'une large partie du temps libre de 
chacun. y compris celui des jeunes enfanJs, se passe devant la télévision 
laquelle comporte des postes qui présentent en langue française toute leur 
programmation. Mais, précisément, plusieurs de ces émissions sont 
simplement traduites de l'anglais (ou de l'américain) sans aucun effort 
d'adaptation. On doit aussi tenir compte de l'utilisation directe de postes 

1 1 1 .  Maurice Watier me t  à part Radio~Canada. La Société a institué voici une dizaine 
d'années un Comité de linguistique mais il est clair que les impératifs publicitaires 
ne concordent par  nécessairement avec ceux d'une saine promotion de la langue 
française. Selon Watier, Radio-Canada a exercé dans le pas& une surveillance 
étroite de la langue des messages publicitaires mais ces démarches ont suscith 
l'opposition des publ ic i ta i res:  toutefois. avance-t-il. la Société n'en continue 
sans doute pas moins de proposer des corrections aux publicitaires. 

112. Une brève descri l i t ion des résultats de cette enquete se trouve dans l e  Devoir. 
2 novembre 19il. p. 16. 
MBmoire A la Commission Gendron. p.  18 du texte multigraphib. 
Voir. entre autres. Société d u  parler français au Canada. Vocabulaire f r an~a l s -  
anglais des jeux de hockey, de tennis e t  de  balle aux buts (Base-ball). Québec. 
l 'Act ion catholique. 1938. ainsi que Omer de Serres. Traduction des règle- 
ments de balle au camp [Base bal l i ,  Montréal. chez l'auteur. 1940. Voir aussi 
le glossaire du golf publié par Marc Thibauit dans le Devoir. 29 avr i l  1965. P. 16. 
et le Vocabulaire technique d u  golf, Cahiers de l'office de la langue française. 
no 9, 191. 
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anglais par des Québécois et de l'audience obtenue par les f i lms américains 
(avec ou sans sous-titres ... ) 115. La question justif ie certes des investigations 
spécialisées. 

Examinant la a situation de la langue n au Québec "6, Jean-Claude 
Corbeil avance que trois séries de facteurs en condit ionnent I'évolution. 
comme d'ail leurs celle des autres langues : la motivation socio-écono- 
mique ; les condit ions de transmission de la langue (mi l ieu famil ial. 
école . . . )  ; la dynamique des contacts linguistiques. Or.  en I'état présent 
de l 'affrontement linguistique, ces trois facteurs jouent contre la langue 
francaise au Québec et Corbeil va jusqu'à dire que si l 'évolution actuelle 
se poursuit (en particulier continuation du processus de créolisation) <G le 
francais sera une langue étrangère au Québec n .  

Même partielle et rapide. l 'étude de ces éléments de dégradation 
s'avère impressionnante. Faut- i l  en conclure qu' i l  n 'y a eu aucun progrès 
et que, dès lors, la bataille linguistique menée au Québec a été entièrement 
vaine 7 

Tous ne sont pas aussi pessimistes et parmi les auteurs qu i  jugent 
l 'évolution avec plus d'optimisme nous pouvons citer l'historien Michel  
Brunet Il7. Concernant le passé celui-ci confirme bien l'évaluation pessi- 
miste faite sur le moment par les nii l i tants d u  francais : * la langue 
francaise, jusqu'à la troisième décennie d u  X X e  siècle, avait peu de 
prestige et d e  rayonnement dans les principaux domaines de l'agir collectif 
au Canada et au  Canada francais. Le bil inguisme servile que les circons- 
tances avaient imposé aux Canadiens. depuis la conquête, avait conduit  
à I 'unil inguisme. Seule la langue anglaise semblait avoir droi t  de cité 
au pays ;.. Et M .  Brunet d'évoquer ensuite o I'état de déchéance où végétait 
la langue francaise, c inq générations après la capitulation de Montréal B. 

Pour le présent toutefois, I'historien manifeste nettement plus d'opt i -  
misme en soulignant les progrès accomplis par rapport à I'état ancien 
de déchéance ( a  qui niera que les choses ont quelque peu changé depuis 

115. Dans un mémoire à la Commission Gendron (octobre 1969)  le Comité de 
culture cinémafagraphique de l 'off ice des communications sociales insiste sur 
a I'anglicisation par le cinéma o .  Selon le Comité, en ce domaine u c'est I'invrai- 
semblable qui a cours a : ainsi plusieurs films francais sont-ils sortis en primeur 
au Ouébec dans une version doublée en anglais !le mémoire donne quinze 
exemples d'une telle situation...). Au Ou6bec. observe le Comité. une ~ a r t i e  
du cinema francais est communiquée par le truchement de l'anglais I 

116.  Mainlenani. septembre 1967. p. 273-275. 
117.  Dans l'article d6jà cité, a les Servitudes et les défis du bilinguisme w ,  (citations 

passim). 
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une génération D). II est vrai que, pour expliquer ces progrès. Brunet fait 
appel à des facteurs objectifs plus qu'aux revendications des organismes 
linguistiques (ainsi la grande dépression des années trente : R la crise 
économique a considérablement diminué le prestige dont jouissait, depuis 
la conquëte, la bourgeoisie capitaliste anglo-canadienne. Les Canadiens 
francais se rendent compte que le fait de parler anglais n'assure pas 
automatiquement le succès matériel " b r ) .  Comme facteurs ou signes de 
ce progrès linguistique, Brunet cite Radio-Canada. l 'off ice national du 
film, le rapport Massey qui a mis en lumière le caractère bilingue et 
biculturel du Canada, la coquetterie de parler français chez quelques 
ministres anglophones du cabinet Diefenbaker. l'établissement de I'Hydro- 
Québec ... L'époque est bien révolue ou la langue maternelle des Canadiens 
semblait devoir se confiner à quelques milieux particuliers. 

Cet historien va d'ailleurs plus loin en invoquant, avant François 
Cloutier. une sorte de vouloir-vivre collectif qui transcende les options 
individuelles : « [Les Canadiens] ont appris l'anglais parce qu'ils étaient 
obligés de l'apprendre ... Ils ont vu leur langue maternelle déchoir de 
génération en génération pendant plus de 150 ans. Si quelques-uns ne s'en 
scandalisaient pas, si d'autres s'en réjouissaient, la majorité en souffrait 
et gardait, rivée à son subconscient collectif, la secrète conviction et le 
ferme espoir qu'un jour la situation changerait ... r En somme, les Canadiens 
francais auraient profité des occasions offertes durant les dernières 
décennies pour ressaisir l'initiative en matière linguistique. 

Sans contester l'intérêt d'une telle interprétation, il nous paraît utile 
de soulever certains problèmes. D'abord il faudrait établir ce que cette 
conception tient pour acquis, à savoir que les comportements linguistiques 
effectifs des Canadiens francais ont subi en une génération des change- 
ments substantiels dans le sens d'une valorisation de la langue francaise. 
Celle-ci est-elle. pour la  majorité. perçue comme la langue maternelle. 
irremplacab'le. l'anglais n'ayant qu'une valeur instrumentale en diverses 
occasions (l'anglais-outil) ? Ce n'est pas certain. En réalité. nous ne 
sommes pas très bien fixés sur l'attachement véritable des Canadiens 
français à leur langue. Pour employer un terme que I'on trouve sous la 
plume de divers commentateurs. la  situation comporte plusieurs éléments 
d'ambiguïté (ainsi l'évolution vers une langue mixte signalée par les 
linguistes spécialement au niveau du parler populaire à Montréal). De toute 

- 

118. On peut toutefois se demander si la prospérith de ces dernières dhcennies n'a 
pas suscité un renversement de la tendance quoique désormais au profit des 
Américains. Ceux-ci sont beaucoup admirés par les Canadiens français qui 
vantent leur dynamisme et envient leur niveau de vie. Si I'on admet que les 
prises de positions sur une langue dépendent en une large mesure des jugements 
port65 sur les peuples qui la parlent. une telle propension à apprécier favora- 
blement les Américains ne peut que profiter à la langue angiaise. 
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manière. I'on peut concevoir que certains changemelits favorables au 
français soient effectués sans entrainer une véritable prise de conscience 
de la not ion de  langue maternelle. 

D'un autre côté, on peut hésiter à se servir du concept de subconscient 
collectif qui demeure for t  controversé chez les spécialistes. Si des modi -  
fications substantielles se sont produites. i l  convient d'en rechercher les 
facteurs dans I'expérience : une certaine transformation d u  rapport des 
forces ; des changements dans les méthodes de  lutte ; le rôle des influences 
internationales ; la valorisation générale des nations et ethnies à notre 
époque. Le point est de savoir si les combats linguistiques qu'i l lustre cet 
ouvrage n'ont pas également joué leur rôle. 

Nous avons signalé. à diverses reprises, les critiques adressées aux 
inspirateurs et aux acteurs de ces combats. Par ailleurs, plusieurs des 
textes retenus illustrent bien les faiblesses et les l imites de l 'action ainsi 
entreprise. II est évident aujourd'hui que les résultats acquis ne corres- 
pondaient que très imparfaitement aux nécessités de la situation. Tout bien 
pesé cependant, nous pensons que ces activités multiples ont eu leur 
ut i l i té en soulignant sans cesse les risques courus par la langue française 
en raison de  la lourde pression des mil ieux anglophones. Nous rejoignons 
ainsi le jugement de Maurice Lebel pour lequel e les congrès. les sociétés. 
les revues et les campagnes d'éducation u ont été « indispensables I l 9  x .  

Mais i l  est bien clair que désormais, sur la base de I'expérience acquise. 
de telles démarches ne sauraient suff ire pour réaliser les transformations 
indispensables à ia survie et à l'épanouissement de  la langue française au 
Québec. L'on sait maintenant qu'une langue ne se défend pas seulement 
sur le plan culturel. quoique ce plan soi t  indispensable. mais dans tous 
les secteurs et à tous les niveaux de I 'action collective, en uti l isant à cet 
ef fet  toutes les ressources de l'appareil gouvernemental. 

II s'agit de savoir s i  les Québécois sont prêts a exiger des changements 
substantiels et capables de mobil iser la force suffisante pour les obtenir. 
C'est la question fondamentale dont la solution dépend en une large 
mesure des générations montantes. Si I 'on en arrivait à des polit iques 
linguistiques actives dans tous les secteurs importants de la vie sociale, 
s i  I 'on en venait à assurer aux travailleurs le niveau culturel indispensable 
à l ' identif ication à leur langue maternelle. ce serait un changement essentiel 
par rapport aux combats des générations passées e t  aux tentatives actuelles 
d'envergure l imitée. Mais  ce serait un changement si  important qu'on peut 
di f f ic i lement le concevoir. dans son entier, sans une modif icat ion préalable 
ou concomitante du régime polit ique et du système de  pouvoir économique 
oui en est le fondement. 

119. Dans la  Langue parlhe, p. 4-5 
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Le 13 septembre. défaite des armées de Montcalm sur les plaines d'Abraham. 

Le 10  février. signature du Traité de Paris. La France cède le Canada à 
l'Angleterre. Le 7 octobre, Proclamation royale. Murray decide l'établissement 
de la Common Law au Canada. 

Acte de Québec. Le droit civil français est rétabli. 

Le Canada est envahi par les troupes américaines. 

William P i n  fait voter l'Acte constitutionnel. Le Canada est divisé en deux 
provinces. chacune étant dotée de nouvelles institutions politiques. Le texte 
constitutionnel ne di t  mot du statut des langues. 

Le 17 décembre. ouverture de la Chambre d'assemblée. Le lendemain. Jean- 
Antoine Panet est élu président de la Chambre. Discours de Pierre-Louis Panet. 
partisan de l'assimilation. 

En janvier. débats à la Chambre sur la question des langues. 

Le 22 novembre. fondation à Québec du journal le Canadien. 

Voyage de John Lambert au Canada. Le français au Canada n'est plus ce qu'il 
était avant 1760. constate-t-il. 

Guerre entre les Etats-Unis et l'Angleterre. 

Projet d'union des deux Canadas. Le texte proposé proscrit l'usage législatif 
du français. 

Le juge Edward Bowen refuse au français le statut de langue judiciaire off i -  
cielle. Augustin-Norbert Morin lui répond. 

Fondation de I'Universit6 McGill. 

Voyage d'Alexis de Tocqueville au Canada. 

Ludger Duvernay fonde la Société Saint-Jean-Baptiste. 

Publication du rapport Durham. 

L'ariicle 41 de l'Acte d'union voté à Westminster fait de l'anglais la seule 
langue officielle. 

L'abbé Thomas Maguire publie son Manuel des diftieulr6s les plus communes 
de la langue française adspi6 su jeune Bge, er suivi d'on recueil de iacotians 
vicieuses. 

Le 13 septembre. Louis-Hippolyte LaFontaine réaffirme à la Chambre d'assem- 
blée les droits du français comme langue parlementaire. 
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1848 Le 14 août. le Parlement britannique abroge l'article de l'Acte d'union qui  
proscrivait le francais. 

1852 Fondation de l'université Laval de Québec. 

1865 Arthur Buies publie une série d'articles dans le Pays de Montréal sur les 
6 Barbarismes canadiens n. 

1866 Discours de Mgr Louis-Francois Laflèche lors des fetes de la Saint-Jean- 
Baptiste à Ottawa : « La plus lourde taxe que la conquête nous ait imposée. 
c'est la nécessité de parler la langue anglaise. w 

1867 Entrée en vigueur de la constitution canadienne, dite Acte de l 'Amérique du 
Nord britannique. L'article 133 donne au francais le statut de langue off iciel le 
aux Parlements d'Ottawa et de Québec e t  devant les tribunaux fédéraux et 
québécois. 

1870 Le Manitoba devient la cinquième province d u  Canada. Son statut linguistique 
est semblable à celui du Québec. 
Guerre franco-orussienne. Conférence d'oscar Dunn : e Pourauoi nous sommes 
francais. . 

1871 Début de I 'affaire des écoles du Nouveau-Brunswick. 

1879 Causerie de Jules-Paul Tardive1 à Québec le 17 décembre sur le thème : 
<< L'anglicisme. voila l'ennemi I » 

1880 Oscar Dunn publie son Glossaire franco-canadien et vocabulaire de locutions 
vicieuses usitées au Canada. 

1885 Le 16 novembre. pendaison de Louis Riel. Cetle exécution provoque de violentes 
réactions au Québec. 

1890 En janvier. Dalton McCarthy dépose aux Communes une proposit ion de lo i  
demandant l'abrogation du francais dans les Territoires d u  Nord-Ouest. 
A u  printemps. le gouvernement Greenway du Manitoba fait adopter les lois 
antifrancaises (abrogation de l'article 23 d u  Mani loba Act ) .  Début de la ques- 
t ion des écoles du Manitoba qui se poursuivra jusqu'en 1897. 
Le 26 avril. Wi l l iam Chapman publie une première version de son pohme 
Notre langue. 

1896 Wil f r id  Laurier devient premier ministre d u  Canada. Henri Bourassa entre 
pour la première fois à la Chambre des communes. 

1897 Le compromis Laurier-Gieenway met  off iciel lement f in à l 'affaire des écoles 
du Manitoba. 
Visite de MW Merry del Val au Canada dans le bu t  de faire enquete sur les 
relations entre catholiques anglais e t  francais. 
Wi l l iam Drummond publie son recueil de poèmes The Habitant and orher 
French Canadian poems. 

1902 Le 18 février. fondalion à Québec. SOUS le patronage de l 'université Laval, 
de la Société d u  parler francais au Canada. En septembre, la Sociétb publie 
le premier numéro de son Bulletin d u  parler français au Canada qui  sera 
remplacé, en 1918. par l e  Canada français. 

1903 Olivar Asselin fonde à Montréal la Ligue nationaliste. 

1904 Le 6 mars. Olivar Asselin lance le journal fe Nationaliste. organe de la Ligue 
nationaliste. Jules Fournier collabore au iournal avant de remplacer Asselin 
à la direction. 
En février. Armand Lavergne est élu député fédéral de Montmagny. lors d'une 
élection partielle. II est réélu aux élections générales de novembre. 

1905 Débat à la Chambre des communes sur le statut linguistique de l'Alberta et 
de  la Saskatchewan qui  entrent la même année dans la confédération canadienne. 

1907 Fondation de I'Ecole des hautes études commerciales. 

1908 Armand Lavergne et Henri Bourassa fant leur entrée à l'Assemblée législative 
d u  Québec. 
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Le 10 janvier. Henri Bourassa fonde le Devoir. 
En juillet. le Pariemerit d u  Québec adopte une lo i  rendant le bil inguisme obli- 
gatoire dans les entreprises de services publics (Loi  Lavergne). 
En septembre. congrés eucharistique de Montréal. A I'Eglise Notre-Dame. Henri 
Bourassa répond à MW Bourne qui s'était déclaré partisan de I'anglicisation 
de I'Eglise canadienne. 

Jules Fournier fonde l'Action. hebdomadaire de Montréal qui paraitra pendant 
c inq  ans. 

Le gouvernement de l 'Ontario adopte le règlement XVl l  restreignant l'usage d u  
francais dans les écoles bilingues. 
Du 24 au 30 juin. la Société d u  parler français au Canada convoque le premier 
Congrès de la langue francaise. Le Congrès est présidé par Mgr Paul-Eugbne 
Roy et place sous le patronage de l 'universi té Laval. Le 29 juin. les congres- 
sistes créent le Comité permanent d u  Congrès de la langue française au 
Canada. Le Comité disparaitra en 1922. 

Le 1 1  mars. le Père Joseph Papin-Archambault (Pierre Homier j  fonde avec 
quelques amis la Ligue des droits d u  francais. La Ligue doi t  œuvrer à la 
di f fusion du francais. particulièrement dans le commerce e t  l'industrie. En 
1921. la Ligue prendra of f ic ie l lement le nom de Ligue d'action française. 

Le règlement XVll devient loi. Le 19 mai. discours de Henri Bourassa sur la 
question scolaire ontarienne. 

Le 21 janvier. Olivar Asselin prononce un discours au Monument national dans 
lequel i l  donne les raisons de son engagement mil i taire. Le discours est publié 
sous ie titre Pourquoi  je m'enrdle. 

Jules Fournier écrit en janvier la première de deux lettres sur n la langue 
francaise au Canada n en réponse à un l ivre de Louvigny de Mont igny paru 
l'année précédente. 
En janvier, la Ligue des droits d u  francais lance son organe l'Action française 
et en confie la direction h Orner Héroux. En mars. I'abb6 Lionel Groulx se 
joint la Ligue. II deviendra directeur de la revue à la f i n  de 1920. 

Le 20 novembre. Henri Bourassa prononce u n  discours sur s la langue, gar- 
dienne de la f o i  n. 

Le 18 décembre, Léon Lorrain prononce une conférence sur « la Valeur 6co- 
nomique du francais r .  

L'abbé Lionel Groulx vrend la direction de l'Action française qu ' i l  conservera 
jusqu'en 1926. 

En avri l  Jules Masse fonde à Montréal la Société d u  bon parler français. 

En Ontario. abrogation du règlement XVII. 
A l'occasion d u  soixantième anniversaire de la Confédération, le gouvernement 
fédéral décide l 'émission de timbres-poste bilingues. 

La Société d u  parler francais publie son Glossaire d u  parler français au Canada. 

En janvier, parait le premier numéro de VAcfion nationale, organe de la Ligue 
d'action nationale qui  vient d'être fondée. 

En mars. Olivar Asselin lance un nouveau quotidien, l'Ordre, qu'il met  au 
service de la culture francaise et de  la renaissance nationale. Le journal dispa- 
iaitra en mai 1935. 
Le Parlement fédéral vote la monnaie bilingue. 
La Revue dominicaine mène une enquête sur l'américanisation d u  Canada 
français. 

En avril. le gouvernement Duplessis fa i t  voter une lo i  donnant la priorité ei l a  
version française dans l'interprétation des textes législatifs et réglementaires. 
Cette lo i  sera abrogée en avri l  1938. 
Du 27 juin au le( juillet. la Société d u  parler français convoque le deuxibme 
Congrès de la langue francaise au Canada. Les congressistes réclament la 
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fondation d'un office de la langue trancaise et fondent le Comité permanent 
de l a  survivance francaise. 
En 1939. le Comité lancera son bulletin trimestriel. Pour survivre et. en 1946, 
sa revue Vie hsnçsire. 

Victor Barbeau fonde à Montréal l'Académie canadienne-française. 

Lancement de la Revue d'histoire de I'Amdrique française. revue trimestrielle 
publiée par l'institut d'histoire de l'Amérique francaise fondé en 1946 par 
l'abbé Lianel Graulx. 

Fondation de l'Association canadienne des éducateurs de langue francaise 
(A. C. E. L. F.). 

En juin. publication du rapport de la commission Massey sur les Arts. les 
lettres et les sciences au Canada. 

Du 18 au 26 juin. troisième Congres de la langue francaise au Canada. 

En mars et en mai. débat aux Communes sur les chèques bilingues. 

Le Comité de la survivance francaise prend le nom de Conseil de la vie 
française en Amérique. 
L'affaire du Chàteau Maisonneuve. 

AU printemps. publication du rapport de la commission Tremblay sur les 
problèmes constitutionnels. 
Du 21 au 23 juin. Congrès de la refrancisation animé par Paul Gouin. 

En janvier. lancement de la revue Liberté, animée par un groupe d'écrivains. 
En septembre. mort de Maurice Duplessis. 

Après seize années de gouvernement de l'Union nationale. le parti libéral. dirigé 
par Jean Lesage, accède au pouvoir à Québec à la suite des élections du 22 
juin. 
Fin août. publication des Insolences du Frere Untel. 
Le 10 septembre. fondation du Rassemblement pour l'indépendance nationale. 

Le 28 février. adoption de la loi créant une commission royale d'enquête sur 
l'enseignement, dite Commission Parent. 
Le 24 mars. sanction de la loi créant le ministbre des Affaires culturelles. 
l'Office de la langue francaise et le Département du Canada français d'autre- 
frontières. 
Le 18 septembre. Marcel Chaput lance son iivre intitulé Pourquoi je suis 
sdparaliste ? 
Le 4 octobre. ouverture officielle de la Délégation générale du Québec à Paris. 

Le 20 janvier. André Laurendeau lance dans le Devoir l'idée d'une vaste 
enquete gouvernementale sur le bilinguisme. 
Le 26 janvier. le gouvernement décide de franciser certains termes de la 
toponymie du Québec. 
Le 6 février. le gouvernement Diefenbaker consent à faire imprimer dans les 
deux langues tous les chhques émis par les services fédéraux. 
En mai. publication de Comment on abruiit nos enfants. essai de Solange et 
Michel Chaivin sur les manuels scolaires. 
En octobre. publication du Scandale des Bcoles sBparées en Ontario de Joseph 
Costiseila. 
Aux élections québécoises du 14 novembre, les électeurs maintiennent les 
libéraux a u  pouvoir et approuvent le principe de la nationalisation des entre- 
prises hydro-électriques. 
Le 8 décembre. manifestation dans les rues de Montréal contre Donald Gordon 
qui avait dit des choses peu ambnes sur le compte des Canadiens français. 
Le 17 décembre. Marcel Chaput fonde le Parti républicain du QuBbec. 
Augustin Turenne publie un Petit dictionnaire du a joualr su français. 
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1963 En mars. Premières bombes du Front de libération du Québec. 
Le 8 avri l .  élections canadiennes. Le parti libéral de Lester Pearson arrive au 
pouvoir e t  forme un gouvernement minoritaire. 
Le 23 avril, publication de la première tranche d u  rapport Parent. 
Le l e r  mai. nationalisation des compagnies d'électricité. 
Le 31 mai. Jean-Marc L6ger abandonne ses fonctions de directeur de l 'Off ice 
de la langue française. II sera rempiacé par Maurice Beaulieu. 
Le 1 9  juillet, mise sur pied par le gouvernement féd6ral de la Commission 
royale d'enquête sur le bil inguisme e t  le biculturalisme. 
En octobre, fondation de la revue Par t i  pris. 

1964 Le 1 9  mars. sanction de la loi créant le ministère de i'Education et le Conseil 
supérieur de l'éducation. 
La revue Liberté consacre son numéro de mars à la question linguistique. 
Fernand Ouellette y publie un important article qu'il intitule la Lotte des 
langues et la dualité d u  langage. 
A u  printemps. publication à Paris de Parler-vous franglais 7 d'Etiemble. 
En novembre, publication d u  Cassé de Jacques Renaud. 
Le 14 décembre. après trente-trois jours de débats, la Chambre des communes 
d'Ottawa adopte un drapeau pour le Canada. 

1965 En janvier-février. le ministère des Affaires culturelles d u  Ouébec publie sa 
Norme d u  français écrit e t  parle au Québec. 
En février, publication du rapport préliminaire de la Commission d'enqugte 
sur le bil inguisme e t  le biculturalisme. Les auteurs d u  rapport af f i rment que 
le Canada traverse la période la plus crit ique de son histoire. 
En février. le gouvernement du Ou,ébec signe à Paris sa premibre entente 
internationale. Celle-ci porte sur la coopération franco-québécoise dans le 
domaine de l'éducation. 
En octobre. Raymond Barbeau publie Le Ooébec bientSt unil ingue 7 
En novembre 1965. Pierre Laporte met au point le Livre blanc sur les affaires 
coltorelles. 

1966 A u  printemps, la Commission Parent publie la dernibre tranche de son rapport. 
Le 5 juin, élections générales au Québec. Daniel Johnson devient premier 
ministre. 

1967 En avril. sanction de la lo i  créant le ministbre des Affaires intergouvernemen- 
tales. 
Fin avril. ouverture off iciel le de l'Exposition universelle de Montréal. 
Le 23 mai. mor t  du chanoine Lionel Groulx. 
D u  23 au 26 juillet, le général de Gauile visite le Québec. Le 24 au soir. i l  
prononce une allocution. depuis le balcon de I'hatel de vi l le de MontrBal. 
qu'il termine au cr i  de : « V i v e  le Québec libre I s 
D u  6 au 12 septembre. à Ouébec, seconde Biennale de la langue française. 
En octobre. René Lévesque quitte le parti libéral et fonde le mouvement 
Souveraineté-Association. 
D u  22 au 25 novembre. premières assises nationales des Etals généraux d u  
Canada français. 

1968 En février. conférence annuelle des ministres des pays francophones à Libreville 
(Gabon).  Le Québec y est représenté, mais non le Canada qui n'a pas reGu 
d'invitation. 
ler avri l  à Saint-Léonard, naissance d u  Mouvement pour I'int6gration scolaire. 
Le 25 juin, élections générales au Canada. Le Parti libéral de Pierre Eil iott 
Trudeau forme un gouvernement majoritaire. 
Le 27 juin. la Commission scolaire de Saint-Léonard adapte une rbsolution 
faisant du français la seule langue d'enseignement dans les écoles primaires de 
cette municipalité de banlieue. 
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Le 26 septembre, mor t  de Daniel Johnson. 
En octobre, fondation d u  Parti québécois. 
Le 5 novembre. sanction de la lo i  créant un ministhre de l'Immigration. 
Le 5 décembre. manifestation devant le parlement du Québec contre le projet 
de lo i  no 85 concernant le choix de la langue d'enseignement. 
Le 9 décembre, création d'une commission d'enquête sur la situation d u  fran- 
çais et des droits linguistiques au Québec. di te Commission Gendron. 

1969 En février. conférence internationale de la francophonie à Niamey (N iger ) .  
Le 28 mars. à Montréal, des manifestations réclament la francisation de 
l 'université McGi l l .  
Le 9 juillet. sanction de la lo i  concernant le statut des langues off iciel les d u  
Canada. Cette lo i  crée le poste de commissaire des langues off iciel les qu i  
sera confié à Keith Spicer. 
En septembre. violentes manifestations à Saint-Léonard. Celle d u  10 se termine 
par la proclamation de la lo i  de l'émeute et la mise en accusation des principaux 
animateurs de la manifestation. 
Le 2 0  novembre, l'Assemblée nationale adopte le projet de lo i  na 63 qu i  
garantit le choix de la langue d'enseignement. 

1970 Le 29 avril. le Parti libéral de Robert Bourassa remporte les élections générales 
et forme le nouveau gouvernement. 
Le 29 juin. le premier ministre Robert Bourassa discute avec une cinquantaine 
de chefs d'entreprise des moyeris à prendre pour faire du français la langue 
de travail. 
En octobre. des mi l i tants d u  Front de l ibération d u  Québec enlèvent succes- 
sivement James Richard Cross. diplomate britannique en poste à Montréal, et 
Pierre Laporte. ministre d u  gouvernement Bourassa. Le Gouvernement fédéral 
réagit en proclamant la lo i  des mesures de guerre et en faisant intervenir 
l'armée au Ouébec. 
Le 19 décembre. sanction d'une lo i  québbcoise facil i tant l'exercice de certaines 
professions par des immigrants non naturalisés mais disposant d'une connais- 
sance d'usage de la langue francaise. 

1971 Le 13 janvier, adoption par le gouvernement d u  Québec du règlement no 6 
qui tend à assurer une connaissance d'usage d u  francais aux dlhves des cours 
primaire et secondaire à qui  l'enseignement est donné en langue anglaise. 
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1763 - e PARLEZ FRANCAIS ET  NOUS VOUS OBÉIRONS ! 3 

Le regime militaire imposé au Canada par le conquérant de 1759 soulève des problèmes 
dans l'administration de la justice. Au début de 1763 des nolables canadiens expriment 
leurs doléances dans one petilion au ra i  d'Angleterre. 

Au Roi  

La véritable gloire d'un Roy conquérant est de procurer aux vaincus le même 

bonheur et la même tranquilité dans leur Religion et dans la Possession de leurs 
biens. dont i ls joüissoient avant leur deffaite : NOUS avons joüi de cette Tranquilité 
pendant la Guerre mëme, elle a augmentée depuis la Paix faitte. Hé voilà comme 
elle nous a été procurée. Attachés à notre Religion. nous avons juré au pied du 
Sanctuaire une fidelité inviolable à votre Majesté. nous ne nous en sommes jamais 
écartés, et nous jurons de nouveau de ne nous en jamais écarter. fussions nous par 
la ruitte ausry malheureux que nous avons été heureux : mais comment pourrions 
nous ne pas I'ëtre. aprbs les Temoignages de bonté paternelle dont Votre Majesté 
nous a fait assurer, que nous ne serions jamais troublés dans l'exercice de notre 
Religion. 

II nous a par0 de même par la façon dont la Justice nous a été rendüe jusqu'à 
présent. que l'intention de Sa Majesté étoit. que les Coutumes de nos Peres fussent 
suivies, pour ce qui étoit fait avant la Conquête du Canada. et qu'on les suivit à 
l'avenir. autant que cela ne seroit point contraire aux Loix d'Angieteire et au bien 
gBnéral. 

Monsieur Murray, nommé Gouverneur de la Province de Quebec à la satisfaction 
de tous les Habitans. nous a rendu jusques à présent à la Tëte d'un Conseil Militaire 
toute la Justice que nous aurions pû attendre des personnes de Loi les plus éclairés : 
cela ne pouvoit être autrement; le Désinteressement et I'Equité faisoient la Baze de 
leurs Jugements. 

Depuis quatre ans nous iouissons de la plus grande TranquiiitB : Quel boulever- 
sement vient donc nous l'enlever 7 de la part de quatre ou Cinq Persones de Loy, 
dont nous respectons le Caractère. mais qui n'entendent point notre Langue, et qui 
voudroient qu'aussitôt qu'elles ont parlé. nous puissions comprendre des Constitutions 
qu'elles ne nous ont point encore expliquées et aux quelles nous serons toujours 
pretç de nous soumettre. lorsqu'elles nous serons connües: mais comment les 
Connoitre. si elles ne nous sont point rendUes en notre Langue 7 

De là, nous avons vu avec peine nos Compatriotes emprisonnées sans être 
entendus. et ce. à des frais considérables, ruineux tant pour ie débiteur que pour le 
CrBancier : nous avons vu toutes les Affaires de Famille. qui se décidaient cy-devant 
a peu de frais. arrêtées par des Personnes qui veulent se les attribuer. et qui ne 
savent ny notre Langue n i  nos Coutumes et à qui on ne peut parler qu'avec des 
Guinées à la Main. 

Les notes désignées par des chiffres appartiennent aux auteurs ou éditeurs des textes. 
celles signaiées par des lettres ayant été ajoutées par nous (sauf dans quelques cas 
que nous désignerons expressément1 
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reconnoissance ; et  on fai t  souscrire à ceux qui nous représentent. comme un Mal. 
ce que nous avons trouvé pour un Bien I 

Pour ne point  abuser des Moments précieux de Votre Majesté, nous finissons 
par l'assurer. que sans avoir connu les Constitutions Angloises. nous avons depuis 
quatre Ans goiité la douceur d u  Gouvernement. la gouterions encore. s i  Messrs les 
Jurés anglois avoient autant de soumission pour les décisions sages d u  Gouverneur 
et de  son Conseil, que nous en avons: s i  par des Constitutiorrs nouvelles, qu'ils 
veulent introduire pour nous rendre leurs Esclaves. i ls ne cherchoient po in t  a changer 
tout de suite l'ordre de la Justice et son Administration, s'ils ne voulaient pas nous 
faire discuter nos Droi ts de famil le en Langues etrangères. et par la, nous priver 
des Personnes éclairées dans nos Coutumes, qui  peuvent nous entendre. nous accom- 
moder et rendre Justice à peu de frais en faisant leurs Efforts pour les empêcher 
méme de conseiller leurs Patriotes pour la difference de Religion, ce que nous ne 
pouvons regarder que comme un Interêt particulier et sordide de ceux qui  ont suggéré 
de pareils principes. 

Nous supplions Sa Majesté avec la plus sincère et la plus respectueuse soumission 
de confirmer la Justice. qui  a été établie pour déliberation d u  Gouverneur et Conseil 
pour ies Francois. ainsy que les Jurés et tous autres de diverses Professions. de 
conserver les Notaires et Avocats dans leurs Fonctions. de nous permettre de rédiger 
nos Affaires de famil le en notre Langue, et de suivre nos Coutumes. tant qu'elles 
ne seront point  Contraires au Bien général de la Colonie. et que nous ayons en 
notre Langue une Loy promulgués e t  des Ordres de Votre Majesté, dont nous nous 
déclarons. avec le plus inviolable Respect. 3 

Les plus fideles Sujets (sui t  la liste des 9 4  signataires] a 

3. Apparemment une instruction addit ionnelle a été rédigée a la suite de cette pétit ion 
e t  envoyée à Murray à la f in de l'année 1 7 6 4 :  néanmoins la date précise n'est pas 
donnée. Telle que reproduite dans la collection Dartmouth. cette instruction se l i t  
comme suit : - 
1764. Instruction à Murray - La fausse interprétation de la proclamation doi t  étre 
mise de c8té et il doit être compris que les mesures prises pour administrer dûment 
et impartialement la justice. assureront à tous les sujets en général, la protection e l  
les avantages des lo is anglaises et de la constitution dans tous les cas où leur vie 
et leur liberté seront concernées. En outre. ces mesures n'enlbveront pas aux habi- 
tants indigènes. l'usage de leurs lois et coutumes dans les car concernant les titres 
de terre. les modes de transmission. d'aliénation ; de plus dans l'administration de 
la justice. i is devront avoir la part que la raison et la justice leur accordent en commun 
avec nos autres sujets. Projet d'instructions avec les notes indiquant les modifications 
proposées. Les instructions telles que transmises finalement se trouvent au Colonial 
Office. Archives canadiennes. collection Dartmouth. M .  383. o. 50 .  

a. Adam Shortt et Arthur G. Doughty. Documents concernant l'histo,re constitulionnelle 
du Canada 1759.1791. Ottawa, Imprimeur du roi, 1911. XIV et 704 pages. Voir  
p 136  139. 



Document no 2 

1766 - DEJA LE u ONE CANADA a 

Homme de lo i  britannique d'origine huguenote, Francis Masères 11731-1824) fui  
nommd en 1766 procureur gdndral au Canada. II Btaii partisan de l'assimilation des 
Cansdiens français. II quitta ses fonctions et demanda a rentrer à Londres en 1769 
a p r h  s'erre heurid su gouverneur Csrleton, plus conciliant a I'Bgard des Canadiens 
français. 

Avsnt de partir pour le Canada, Masères rédige ses Considérations sur la nécessité 
de faire voter un acte par le parlement pour régler les difficultés survenues dans la 
province de Québec. Ce texte fsit apparaitre l'importance de la question religieuse 
d r6poque et traduit bien les iddes assimilatrices de son suteur. 

Les difficultés qui sont survenues au sujet du gouvernement de la province de 
Québec et qui vraisemblablement se produiront encore. en dépit des meilleures 
intentions de ceux que Sa Majesté a chargés de I'administration des affaires de cette 
colonie. sont si multiples et si sérieuses qu'elles causent les plus grands embarras 
et les plus grandes craintes aux officiers auxquels Sa Majesté a confié la charge des 
principaux départements de ce gouvernement et qu'ils désespèrent d'y apporter une 
solution, sans l'aide d'un acte du parlement pour appuyer et justifier leur conduite. 
II s'agit de maintenir dans la paix et l'harmonie et de fusionner pour ainsi dire en 
une seule, deux races qui pratiquent actuellement des religions différentes. parlent 
des langues qui leur sont rbciproquement étrangbres et sont par leurs instincts portées 
2 prbférer des lois différentes. La masse des habitants est composée ou de Frsnçais 
originaires de la vieille France ou de Canadiens nés dans la colonie, parlant la 
langue francaise seulement et formant une population évaluée à quatre-vingt dix milles 
$mes. ou comme les Francais I'Btablissent par leur mémoire. à dix mille chefs de 
famille. Le reste des habitants se compose de natifs de la Grande-Bretagne ou d'Irlande 
ou des possessions britanniques de l'Amérique du Nord qui atteignent actuellement 
le chiffre de six cent ames. NBanmains si la province est administrée de manibre 
à donner satisfaction aux habitants. ce nombre s'accroitra chaque jour par l'arrivée 
de nouveaux colons qui y viendront dans le dessein de se livrer au commerce ou à 
l'agriculture. en sorte qu'avec le temps il pourra devenir égal. même supérieur à 
celui de la population francaise. Les Français sont presque tous catholiques romains : 
à l'époque de la conquete de cette province i l  ne s'y trouvait que trois familles 
protestantes et ce nombre n'a sans doute pas augmente. car i l ne s'est fait aucun 
travail de conversion parmi les Français. Mais ce qu'il y a de plus a déplorer c'est 
qu'ils sont fanatiquement attachés à la religion du pape et regardent tous les protes- 
tants avec un œil de haine. 

Cet Btat de choses regrettable a et6 et sera encore vraisemblablement une 
cause d'intimité et de désunion entre les anciens et les nouveaux habitants. Les 
Français insistent pour obtenir. non seulement la tolbrance de l'exercice public de 
leur culte religieux. mais aussi une part de l'administration de la justice. en qualité 
de jurés et de juges de paix ou autre chose semblable : et aussi le droit de remplir. 
en commun avec les Anglais. toutes les charges du gouvernement. Les Anglais. au 
contraire, affirment que les lois d'Angleterre promulguées contre les papistes doivent 
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avoir leur application dans cette colonie et qu'en conséquence. les Canadiens d'origine. 
à moins qu'i ls ne croient devoir embrasser le protestantisme, doivent Ltre exclus de 
toutes les charges de l 'administration: en outre. une partie de la commission d u  
gouverneur semble corroborer cette opinion : je veux parler de celle qui lu i  confbre 
le pouvoir de convoquer et de constituer une assembiée générale des francs-tenanciers 
et des colons de  la province. car ii y est expressément déclaré qu'aucune personne 
élue pour faire partie de cette assemblée ne pourra y siéger et y voter svant d'avoir 
au  préalable fait et signé la déclaration contre la papauté. prescrit par le statut 
a 25. Car 2 a. ce qui exclurait effectivement taus les Canadiens. 

Les F r a n ~ a i s  demandent la tolérance de la rel igion catholique en s'appuyant 
d'une part  sur la justice d 'une telle réclamation, étant donné qu'ils appartiennent 
presque tous à cette religion. e t  d'autre part sur la stipulation énoncée à cet égard 
dans le quatrième article du traité de paix définit i f .  laquelle se l i t  comme su i t :  
a Sa Majesté Britannique convient de Son Coté. d'accorder aux Habitants d u  Canada 
la Liberté de la Religion Cathol ique: En conséquence Elle donnera les Ordres les 
plus précis et les plus ef fect i fs pour que ses nouveaux Sujets Catholiques Romains 
puissent professer le Culte de leur Religion selon le Rite de I'Eglise Romaine. en 
tant que le permettent les Lais de la Grande-Bretagne, s Ces derniers mots R en tant 
que le permettent les lois de la Grande-Bretagnea rendent la stipulation. prise dans 
son ensemble, bien douteuse en faveur de cette tolérance. car il peut étre raisonna- 
blement soutenu que les lois de la Grande-Bretagne ne permettent nullement l'exercice 
de  la religion catholique. 

En effet, ces mots semblent indiquer d'abord qu'à l'heure actuelle il existe une 
certaine tolérance de la religion catholique dans quelques parties des possessions 
britanniques, en vertu des lois de la Grande-Bretagne. Et si telle est leur signification. 
i l s  ne comportent pas pour cela Io droi t  d'accorder cette tolérance, puisque cette 
religion présentement n'est tolérée en aucune façon par les lois de la Grande-Bretagne 
dans quelque partie que ce soit des possessions britanniques. 

En second lieu, supposons que ces mats ne font pas allusion à la tolérance 
actuelle de la religion catholique, en vertu des lois de  la Grande-Bretagne. mais 
qu'i ls indiquent seulement que la religion catholique pourrait être tolérée un certain 
degré (bien qu'elle ne le soit actuellement dans aucune partie des possessions br i -  
tanniques. en vertu des lois de la Grande-Bretagne) sans violations des lo is de la 
Grande-Bretagne, i l  y aurait néanmoins de sérieuses raisons de croires que les lo is 
de la Grande-Bretagne ne permettent cette tolérance à aucun degrb. En ef fet  ie statut 
a l Eliz., c.i. B pour restituer la couronne la suprématie dans les affaires ecclésias- 
tiques. s'applique expressément 2 toutes les possessions futures de la reine. comme 
a celles appartenant déjà à la couronne au moment de la sanction de  l'acte. Les 
mots de la section 16 se lisent comme suit : R i l  est décrété qu'aucun prince étranger, 
aucun prélat e t  aucune personne exerçant un pouvoir spirituel ou temporel. ne pourra 
par la suite remplir ou exercer en aucune façon, les fonctions attachées a une 
juridictien o u  un pouvoir spirituel ou ecclésiastique dans les l imites de ce royaume 
OU dans les l imites d'aucune autre possession o u  contrée de Sa Majesté, attachée 
présentement à la couronne ou qui le sera à l'avenir. attendu que tel  pouvoir ou 
telle juridiction est clairement aboli dans ce royaume et dans les autres possessions 
de Votre Altesse. w Dans le paragraphe suivant, toute juridiction ou suprématie 
eccl6siastique est transférée et attachée à la couronne perpétuitb. II est donc clair 
que le roi. en vertu des lo is de la Grande-Bretagne. se trouve le chef suprPme de 
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I'Eglise de la province de Ouébec comme de celle du royaume lui-même. Maintenant 
i l  est de l'essence même de la papauté que le pape et non le roi constitue l'autorité 
supr&me. en matière spirituelle. Donc. cet attribut essentiel de la papauté ne peut 
être toléré en vertu de la stipulation ci-dessus du traité définitif, et par suite taus 
les appels au pape. toutes les charges des dignitaires ecclésiastiques de Ouébec 
conférées par le pape lui-meme. par ses légats ou autres personnes relevant de son 
autorité. de mëme que toutes les collations de bénéfices ou les nominations d'évêques 
pour la province qui constituent un pouvoir que le pape a exercé jusqu'ici. au moins 
en autant qu'il fallait son approbation avant l'entrée en fonction de l'évêque. doivent 
être actuellement illégaux et nuls. 

Mais ce statut va beaucoup plus loin car il oblige toute personne remplissant 
des fonctions ecclésiastiques et tout laïque occupant une charge quelconque ou faisant 
partie du service de la couronne. de même que toute personne tenant des terres de 
la couronne pour lesquelles elles rendent hommage, à prbter le serment de suprématie 
à la reine au à ses successeurs sous peine de perdre leu, bénéfices ou charges. 
etc.. non seulement dans le royaume d'Angleterre mais dans toutes les possessions 
de Son Altesse la reine. En sorte que, conformément à ce passage de I'acte. tout le 
clergé canadien et une grande partie des laïques pourraient ëtre appelés à prêter le 
serment de suprématie. bien qu'il soit reconnu que les catholiques. mëme les plus 
modérés. ne pourraient se soumettre à cette injonction contraire au principe fondamental 
de leur religion. Or la différence entre ies catholiques modérés et les papistes plus 
violents et zélés qui sont guidés surtout par les jésuites. consiste en ce que ceux-ci 
attribuent au pape un pouvoir illimité. en matibre temporelle comme en matière 
spirituelle. et affirment qu'il peut déposer les rois. relever les suiets de leur allégeance 
et commettre de la meme manière d'autres méfaits aussi extravagants, tandis que 
ceux-là refusent de reconnaitre son pouvoir temporel et n'admettent que sa suprématie 
spirituelle. 

II est vrai que ce serment de suprématie se trouve supprimé par le statut 
I R Will.. C. 8. B mais un autre serment plus court [renfermant une simple dénégation 
du pouvoir spirituel ou ecclésiastique du pape et de l'autorité de tout prince étranger) 1 

égaiement contraire aux sentiments des catholiques romains lui est substitué. et sous 
peins d'encourir les pénalités susmentionnées, doit ëtre prêté par les mëmes personnes. 

II semble donc qu'en vertu du Statut i Elir. c. i.. sans tenir compte d'aucune 
autre loi contre la papauté. l'exercice de la religion du pape ne peut être toléré 
dans la province de Québec. conformément aux lois anglaises: en somme. elle ne 
peut y être tolérée en aucune façon. par suite de la stipulation du traité définitif 
susmentionné, parce que cette stipulation renferme un renvoi formel aux lois de 
la Grande-Bretagne. 

En outre. il est décrété par l'acte c i -aprk intitulé: Statut 1. Eliz. c. ii, à 
l'égard de l'uniformité du service divin et des prières : a Que tous les pasteurs 
d'église paroissiale. etc.. dans les limites de ce royaume, y compris le pays de 
Galles et ses marches ou les autres possessions de la reine. ne pourront suivre 
d'autres liturgie que l a  liturgie anglicane sous peine d'encourir des pénalités sérieuses. 

Conformément à cet acte. la c6lébration de la messe se trouve interdite dans 
routes les églises paroissiales des possessions de Sa Majesté, 

1. Les mots entre parenthèses ne se trouvent pas dans la copie manuscrite des archives 
canadiennes. 0. 56-1, p. 124-1 51. mais i ls se rencontrent dans une version imprimée 
qui a 6té publiée en 1809. 
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En vérité. ce dernier acte ne d i t  pas expressément comme le premier, que 
cette mesure s'étend aux posseesians actuelles de la couronne britannique et à 
celles qui y seront annexées à l'avenir. mais il y a lieu de croire qu'i l  comporte 
cette s igni f icat ion:  toutefois il est permis d'avoir des doutes à cet égard. Donc. 
si le d i t  acte comporte cette signification. le sacrifice de la messe est interdit dans 
la province de Québec. 

Pour ces raisons, nous pouvons conclure que l'exercice de la religion catholique 
ne peut. en vertu des lais de la Grande~Bretagne. être toléré dans la province de 
Ouébec. Néanmoins il est siirement très raisonnable, et tous ceux qui  aiment la 
paix la justice et la liberté de conscience doivent le désirer. que l'exercice de cette 
religion soit toléré. 
. . . . , . , . , . . . . . . . , . , , . , . . . , , . , , . . , . , . . . . , . . , . , . . , . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La grande diff iculté qui  se  rése ente ensuite consiste dans I'élablissement des 
lois qui  devront ëtre en vigueur dans la ~ r o v i n c e  de Québec A l'avenir. La io i  sur 
ce sujet semble comporter ce qui suit : l o  les lois du peuple conquis resteront en 
vigueur jusqu'à ce que le conquérant par sa volonté. en ait décidé autrement : ce 
qui est imposé par la nécessité, car autrement les provinces conquises ne seraient 
régies par aucune loi. 20 après la manifestation de la volonté d u  conquérant. le 
peuple conquis sera régi par les lo is que le conquérant croira opportun d'imposer : 
qu'i l  lu i  plaise de conserver les anciennes lois que ce peuple a conservées jusqu'alors 
ou de les remplacer par celles qui régissent les conquérants eux-memes. ou bien. de 
mettre en vigueur une partie des unes et des autres, ou un système différent de 
ces deux catégories. 30 par le mat  conquérant i l  doi t  étre compris qu'il s'agit de 
la nation conquérante. qui dans le cas actuel est la nation britannique : par conséquent. 
ia volonté d u  conquérant signifie donc la volonté de la nation britannique. laquelle 
a l'égard de questions concernant la législation est manifestée par le ro i  et le 
parlement. et Par le ro i  seul a l'égard de celles concernant le pouvoir exécutif. Or. 
le parlement seul a le pouvoir de décréter des lo is pour la province de Quebec, d'y 
introduire telle ou telle partie des lo is de la Grande-Breagne ou d'octroyer A qui que 
Ce soit le pouvoir de  promulguer des lo is e t  de les mettre en vigueur. b ien qu'il 
soit possible que tel pouvoir a i t  été de fait octroyé par inadvertance au gouverneur et 
au Conseil de  la province. en vertu d'instructions privées de la part d u  ro i  seul. En 
effet. s i  la doctrine contraire était vraie. c'est-à-dire s i  le ro i  seul exerçait tout le 
pouvoir législatif à l'égard de la province de Québec, il s'ensuivrait que non seule- 
ment les Canadiens conquis mais tous les colons anglais qui  résident dans cette 
province seraient eusceptibles de devenir les esclaves o u  les sujets d'un gouverne- 
ment absolu et arbitraire. dès qu'il plairait au ro i  d'y introduire les lo is les p lus  
sévères. les chatiments les plus cruels. l'inquisition. la torture. la roue et de declarer 
tous les sujets anciens et nouveaux. tenanciers A son gré de leurs terres. de  leurs 
propriétés et de  leur imposer les taxes exorbitantes qu'il lu i  plairait. II pourrait 
également y maintenir une armée permanente sans l 'approbation du parlement e t  
Prélever en vertu de son autorité personnelle. les sommes nécessaires l'entretien 
de celle-ci : et avec une telle arm6e. un prince d u  tempérament de Jacques II pourrait 
attenter aux libertés des colonies avoisinantes. même à celles de la Grande-Bretagne. 
De telles conséquences sont en vérité déplorables mais elles n'en sont pas moins le 
résultat d'une semblable doctrine, qui  pour cette raison do i t  ëtre rejet&. L'opinion 
contraire qui  Soutient que les habitants du pays conquis, une fois ceiui-ci cede à la 
couronne de la Grande-Bretagne. sont admis à devenir sujets britanniques et ont d ro i t  
de participer immédiatement en cette qualit6 aux libertés des autres sujets britanniques 
et qu'i ls doivent par conséqiient Btre gouvernés conformément aux règles concernant 
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la monarchie l imitée de la Grande-Bretagne, par lesquelles le ro i  est seul investi d u  
pouvoir exécutif, tandis que le pouvoir de  faire des lo is et de prélever des impbts 
est dévolu au roi et au  parlement. est une opinion beaucoup plus sDre e t  plus 
raisonnable. 

II est donc à désirer qu' i l  soit voté un  acte par le parlement. pour déclarer 
immédiatement quelles lo is seront mises en vigueur dans la province de Quebec. 
que ce soit les lois du peuple conquis ou celles de  la Grande-Bretagne. ou s i  d'autres 
lois ne devraient pas être introduites. plus appropriées aux circonstances particulières 
de la province. et en ce cas quelles lo is devront y être introduites 7 Or. s i  ca sujet 
est considéré trop embarrassant pour Btre soumis au parlement et si les renseigna- 
ments obtenus au sujet de l'état de la province sont jugés insuffisants pour lu i  
permettre de  s'occuper pertinemment de cette question. il n'est pas moins désirable 
qu'un acte du parlement soi t  voté par lequel le pouvoir législatif de  rendre des lois 
et des ordonnances. en vue de bien gouverner cette province, sera octroyé au gauver- 
neur et au Conseil. pouvoir qui d'ai l leurs a été exercé ddjB en vertu d'une instruction 
de la part  d u  ro i  s e u l  En vertu de cette autorité octroyée par le parlement. i l s  
s'enquerront de  l'état des la is e t  des coutumes canadiennes en vigueur dans cette 
p rov in~e .  pourront les reviser, les mettre par écr i t  et promulguer celles qui seront 
trouvées avantageuses pour la province et qui doivent être conservées : en même 
temps. i l s  pourront introduire telles parties des lais anglaises qui para?tront également 
avantageuses pour la province, et lorsqu'i l  y aura lieu. i ls pourront faire les lo is et les 
règlements nouveaux qui seront nécessaires pour son bon gouvernement. Mais dans 
l'accomplissement de  cette tache i l s  devront accorder de  grands égards aux avis de  
M. le procureur York et B toutes les autres recommandations et instructions que le 
gouvernement croira opportun de leur transmettre. Et af in de  prdvenir les abus auxquels 
pourrait donner lieu l'exercice injudicieux de ce pouvoir législatif de  la part  d u  gouver- 
neur et d u  Conseil. cet  acte du parlement pourrait renfermer une clause leur enjoignant 
de transmettre ces lois et ces ordonnances nouvelles au ro i  et au Conseil privé en 
Angleterre o ù  elles seront approuvées ou rejetées par le roi en son Conseil, selon que 
Sa Majesté le jugera a propos. Néanmoins elles devront être en vigueur jusqu'B ce 
qu'elles soient désapprouvées e t  s i  elles ne la sont pas dans un certain delai q u i  pourrait 
être l imi té deux années. elles seront en conséquence en force pour toujours. hormis 
qu'elles soient révoquées par un acte d u  parlement. Le peuple se soumettra faciiement 
aux lois et ordonnances appuyées su i  l'autorité du parlement ; i l  fau t  craindre qu'i l  n'en 
serait pas ainsi pour les autres. En outre, les juges de la province ies mettront exécution 
avec dix fo is plus d'énergie et de confiance que s'ils en souptonnent ia val id i té légale. 

Supposons le cas d'un cr iminel  au Canada, coupable d'un cr ime déclaré capital 
par les lo is de  la Grandre-Bretagne mais qu i  ne  serait pas considérd comme tel  par 
les lo is du Canada reconnues jusqu'a présent. lune semblable supposit ion ne peut 
paraitre exagérée. s i  l'on considère que la lo i  criminelle de la Grande-Bretagne 
abonde en offenses capitales,) de  quelle f a ~ o n  cet homme serait-il puni. B moins 
qu'i l  n'existe une déclaration du parlement déterminant le chàtiment qui do i t  lu i  être 
inf l igé pour son crime. Une autorité moindre justifierait-elle I ' infl ict ion de la peine 
de mort  pour un tel  crime 7 Un  juge. même s'il est sOr de  ne jamais être appelé 
en rendre compte, préfèrerait-il prononcer une telle sentence sans s'appuyer sur la 
plus haute autorite 7 Donc. s i  le chatiment est déterminé par l 'autorité d u  parlement, 
 SOI^ par le parlement mërne ou par l ' intermédiaire d'ordonnances rendues par le 
gouverneur et le Conseil de  la province. en vertu d'un pouvoir legislatif qu i  leur 
aura été octroyé par un acte di i  parlement. les juges de cette province. à l'égard 
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des châtiments à infliger aux divers criminels. ne rencontreront pas plus de difficultés 
que ceux de la Grande-Bretagne. 

Quelques personnes pensent que les lois de la Grande-Bretagne sont en vigueur 
immédiatement dans une province conquise, sans qu'elles soient introduitent au  
préalable par le canal de l'autorité du roi ou du parlement, mais cette opinion ne 
semble pas basée sur le raisonnement et se trouve d'ailleurs suffisamment réfutGe 
par l'opinion du savant M. Yorke 2 le procureur générai de Sa Majesté. qui conseille 
de permettre aux Canadiens de conserver leurs propres lois à l'égard de la trans- 
mission et de l'aliénation de leurs biens immobiliers, ce qu'il serait impassible de 
leur accorder sans un acte du parlement à cette fin. si le système de lois de la 
Grande-Bretagne devenait ipso facto celui de cette province par le fait de sa conquéte 
ou de sa cession la couronne. En vérité. le système de lois de la Grande-Bretagne. 
pris dans son ensemble et si l'on n'y fait un choix. ne serait en aucune façon une 
bénédiction pour les Canadiens. La loi sur la chasse. sur les pauvres. de même que 
les fictions et les subtilités inhérentes à un grand nombre d'actions et de Transports, 
les minuties qui découlent de la doctrine concernant l'usufruit et les actés longs et 
fastidieux basés sur cette doctrine seraient pour eux un grand malheur. et. par suite 
de leur nouveauté et leur bizarrerie, ce malheur paraitrait encore un plus grand qu'il 
ne le serait en réalité. 

Par conséquent cette prétention de la validité immédiate de l'ensemble des 
lais de la Grande-Bretagne d'un bout à l'autre de la province conquise ne peut Btre 
admise : et si la totalité de ces lois n'est pas valide dans cette province. i l  s'en suit 
qu'aucune partie de celles-ci ne peut l'être car autrement qui pourrait distinguer 
ceiles qui sont valides de celles qui ne le sont pas. 

La conclusion serait donc comme en premier lieu. qu'aucune des i ~ i s  de la 
Grande-Bretagne n'est valide ipso facto dans la province conquise. en vertu de la 
conqu6te ou de la cession. sans une introduction positive par une autorité campetente : 
et cette autorité compétente semble pour les raisons déjà mentionnées, étre le parle- 
ment de la Grande Bretagne seul. 
. . . . . . . , . , . . . . , , . . . . . . . . , . . . . . . . , . , , . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D'ici à plusieurs années. il est probable qu'il ne sera pas jugé expédient de 
prendre des mesures pour établir une Chambre d'assemblée dans cette province. SI 
une telle assemblhe devait étre constituée maintenant et si les directions que renferme 
la commission du gouverneur devaient ëtre suivies. directions auxquelles il a été fait 
allusion précédemment et par lesquelles aucun membre élu pour faire partie de cette 
Assemblée ne pourra y siéger au y voter sans avoir au préalable signé l a  déclaration 
contre la papauté. i l  en résulterait une exciusion de tour les Canadiens. c'està-dire 
de la masse des habitants établis dans la province 3. 

Une Assemblée ainsi constituée pourrait prétendre composer un corps repré~ 
sentatif de la population de cette colonie. mais elle ne représenterait en vérité que 
les six cents nouveaux colons anglais et deviendrait dans les mains de ceux-ci un 
instrument de domination sur les 90.000 Français. Une sembiable Assemblée pourrait- 
elle ëtre considérée comme juste et utjle. et serait-elle de nature à faire naitre 

2. Voir le rapport de Yorke et de Grey sur le gouvernement civil de Québec. p. 147. 
3. [MM. Shortt et Doughty rappellent ici que cette question s'est posée également à 

I'ile de Grenade cédée à l'Angleterre en même temps que le Canada Par le traité 
de 1763.1 
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l'harmonie e t  l'amitié entre les deux races 7 Elle produirait certainement un effet  
contraire. 

D'un autre côté i l  peut ëtre dangereux d'octroyer aux Canadiens eux-mémes, 
dès les premiers jours de leurs soumission, une si  grande somme de pouvoir, car i ls  
sont attachés aveuglément à la religion du pape. étrangers aux lois et aux coutumes de 
la Grande-Bretagne et encore préjugés contre elles. e t  il est à présumer que pendant 
quelques années, les Canadiens n'appuieront pas les mesures prises en vue d'introduire 
graduellement la religion protestante. l'usage de la langue anglaise et l'esprit des 
lois britanniques. I I  est plus probable qu'ils s'opposeront à toute tentative de ce genre 
et se querelleront à ce sujel avec le gouverneur e t  le Conseil ou les membres anglais 
de l'Assemblée pour les avoir pronés. Ajoutons qu' i ls  ignorent presque tous la langue 
anglaise e t  qu'ils sont absolument incapables de s'en servir dans un débat, en sorte 
que. s i  une telle assemblée était constituée, la discussion s'y ferait en français. ce 
qui tendrait à maintenir leur langue. à entretenir leurs préjugés. à enraciner leur 
affection à l'égard de leurs maîtres d'autrefois de même qu'à retarder pendant long- 
temps et à rendre impossible peut-8tre cette fusion des deux races au l'absorption de 
la race francaise par la race anglaise au point de  vue de la langue. des affections. 
de la religion et des lo is : résultats s i  désirables qui  s'obtiendront avec une au deux 
générations peut-être. si des mesures opportunes sont adoptées à cet effet. En outre. 
i l  do i t  ëtre tenu compte que les Canadiens eux-mêmes ne désirent pas une Chambre 
d'assemblée mais qu'i ls sont satisfaits de la protection qui leur permet de jouir de 
leurs libertés. de leur religion et de leurs propriétes. sous l 'administration d u  gou- 
verneur e t  d u  Conseil de Sa Majesté. Si en vue d'assurer la stabilité de ce mode de 
gouvernement on le fa i t  relever de l'autorité d u  parlement. et s i  l'administration dans 
de telles circonstances est convenablement suivie de près. comme elle le sera d'ailleurs 
sous la sage direction du Conseil privé de Sa Majesté. les Canadiens se trouveront 
très heureux. 

Francis Masères a 

a. Le baron Masèree. Consideralions sur la nécessité de faire voter un acte par le 
parlement pour régler les diff icultés survenues dans la province de Québec. Londres. 
publiées en l'an MDCCLXVI, reproduit dans Adam Shortt et Arthur G. Daughty, 
op. ci?., p.  152 et suivantes. 
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1774- L'ACTE DE NAISSANCE DU CANADA FRANCAIS 

La Proclsmarion royale du  7 octobre 1763 ouvre une période d'incertitude et de  
méconrentemenr à la fo is  chez les habitanrs canadiens et les immigrants anglais. 
Religion et droi t .  telles sont alors les grandes questions politiques. C'esr ainsi que 
les Canadiens s'élèvent contre les dispositions qui briment leur liberté religieuse 
(exigence du  serment du test surtout) et celles qui les frustrent de leurs anciennes 
lois françaises. Par contre. comme c'est l'habitude à l'époque. la langue ne fa i t  pas 
l'objet des débats politiques et la question linguistique n'apparait qu'indirectement 
dans les questions judiciaires notamment. Les Canadiens trouvent sans doute super- 
fétatoire de réclamer des garanties formelles pour une langue pariée par l'immense 
majorité des habitants du pays. Seul, semble-r~i l .  Charrier de Latbinière (1748-18221 
croi t  uti le d'aborder 1s question directement et i l  demandera aux législareurs de 
Westminster d'accorder au Québec un  siarut d'unil inguisme français : e Enfin un point 
qui mérite ettention et qui doir erre f ixé,  est que la langue françoise etant générale e t  
presque l'unique en Canada, que tout etranger qui y irent, n'aienl que ses interets 
en vue. i l  est démontré qu'i l  ne peut les bien servir qu'autant qu'i l  s'est for t i f ié dans 
cette langue, et qu' i l ,esf  forcé d'en faire un usage continuel dans toutes les affaires 
particulieres qu'il y t ra i t te ;  qu'i l  est de plus impossible. V U  la distribution des 
etablissements et habitations du  pais, de pretendre ay introduire jamais la langue 
angloise comme générale - pour toutes ces raisons et autres non détaillées. i l  est 
indispensables d'ordonner que cette langue françoise soit la seule emploiée dans tout 
ce qui se traitera et sera arr&té pour route affaire publique. tant dans les cours de 
justice, que dans l'assemblée du  corps legislatif &c. car i l  paroitroif cruel que, sans 
nécessité, l'on voulut réduire. presque la rotaiité des Intéressés a n'erre jamais au 
fai t  de ce  qui  ~ e r 0 i f  agité ou  seroii arrëté dans le pais 

L'action des Canadiens - jointe à celle de certains Anglais, sir Guy Carleton notam- 
ment - conduit le Parlement britannique à corriger la situation qui  prévalait depuis 
1763. Le gouvernement dir igé par lord North fa i t  en effet voter par Westminster une 
nouvelle constitution pour le Québec ( l 'Acte de Québec) que sanctionne George 111 
le 22  juin 1774. Ce texte reconnait la liberté religieuse (par /'abolirion d u  serment 
du test comme condit ion d'exercice des fonctions publiques) et rétablit le droi t  c i v i l  
français. De plus. i l  trace de nouvelles frontières élargies et crée un  conseil ex6cuiif 
compos6. i l  esf vrai. de membres nommés. 

Tels sont les articles essentiels de l'Acte de Qo6bec. Certes, ce texle ne contient 
aucune disposit ion concernant 1s langue. Mais  en reconnaissant le droi t  français. les 
dirigeants britanniques ne reconnaissaient~ils pas implicitement la langue française ? 
C'est en tout cas ce qu'aff irmeront les Canadiens en faisant valoir qu'i l  est i l logique 
d'appliquer un ~~~~~~~e iuridique dans une langue qui lu i  est BrrangBre. 

U N  BILL - Intitulé. 

Acte A l 'effet de pouvoir d'une façon plus efficace au gouvernement de Québec 
dans l'Amérique du  Nord. 

a .  Chartier de  Lotbiniere. Choses indispensables à considérer, et à dgterminer f ixément, 
si le bi l l  présenté pour la province de Québec a l ieu, reproduit dans Adam Shortt 
et Arthur G .  Ooughty. op. c i t .  Vo i r  p .  377.  
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N.B. - Les mots imprimés entre crochets [ 1 ... indique ce qui a été retranche 
par les Communes. et ceux qui se trouvent imprimés entre parenthbses ( ) ... ce qui 
y a été inséré. 

Attendu que par sa proclamation royale en date du septibme jour d'octobre. dans 
la troisibme de son rbgne. Sa Majesté a jugé à propos de déclarer les mesures 
prises à l'égard de certains territoires. régions et iles en Amérique. cédds à Sa 
Majestd par le traité de paix définitif conclu à Paris le dixibme jour de février mil 
sept cent soixante-trais. 

Et attendu que dans les arrangements énoncés par ladite proclamation royale. 
i l ne se trouve aucune disposition concernant l'action d'un gouvernement civil sur une 
trbs grande [partie du territoire du Canada], (étendue de territoire), qui renfermait 
plusieurs colonies et établissements où se trouvaient des sujets de France qui ont 
demande d'y demeurer sur la foi dudit traité : et que [d'autres] (certaines) parties 
[de ladite région] du (territoire du Canada) où des pêcheries sédentaires ont été 
établies et exploitées par des sujets de France. habitants de ladite province du 
Canada. en vertu de donations et de concessions du gouvernement d'icelle. ont été 
annexées au gouvernement de Terre-Neuve et qu'elles sont par conséquent régies par 
des rhglements incompatibles avec ce genre de pêcheries : 

A ces causes, qu'il plaise b Votre Trbs-Excellente Majesté, 

Qu'il puisse ëtre décrété. et qu'il soit décrété par Sa Trbs-Excellente Majesté le 
roi, de l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes. 
en ce présent parlement assemblés. et par leur autorité. comme suit : - 

Que tous les [dits] territoires. iles et régions [faisant partie jusqu'b présent 
de la province du Canada] dans l'Amérique du Nord. [s'étendant au sud jusqu'aux 
rives de] (appartenant à la couronne de la Grande-Bretagne, bornés au sud par une 
ligne partant de la baie de Chaleurs pour longer les terres hautes qui séparent les 
rivibres qui se déversent dans la rivibre Saint-Laurent, de celles qui se déversent dans 
la mer. jusqu'à un paint du 45e degré de latitude nord. sur la rive est de la rivière 
Connecticut : s'étendre de lb en suivant la même latitude, directement à l'ouest a 
travers le lac Champlain. jusqu'à ce que dans cette direction elle atteigne la rivibre 
Saint-Laurent; longer la rive est de ladite rivibre jusqu'au lac Ontario: traverser le 
lac Ontario et la rivihre appelée communément Niagara : longer la rive est et sud-est 
du lac Erié et suivre la dite rive jusqu'à son point d'intersection avec la borne 
septentrionale cancedee par la charte de l a  province de Pensylvanie. au cas qu'il 
existe un tel paint d'intersection : longer de la lesdites bornes a l'est et à I'ouest de 
ladite province. jusqu'à l'intersection de ladite borne de I'ouest avec l'Ohio. mais s'il 
n'est pas trouvé un tel point d'intersection sur ladite rive dudit lac, la ligne devra 
suivre ladite rive jusqu'a son paint le plus rapproché de l'angle nord-ouest de ladite 
province de Pensylvanie : s'étendre directement de cet endroit jusqu'à l'angle nord-ouest 
de ladite pravince: longer la borne occidentale de ladite province jusqu'b ce qu'elle 
atteigne) la rivibre Ohio. [puis la rive de ladita rivibre) dans la direction de I'ouest. 
jusqu'aux rives du Mississipi et s'étendre dans la direction du nard. jusqu'à la borne 
méridionale du territoire concédé aux marchands aventuriers d'Angleterre, qui font la 
traite 2 la baie d'Hudson: 

Ainsi que [lesdits] (tous les) territoires, iles et régions [qui ne se trouvent 
pas dans les limites de quelque autre colonie britannique tel que permis et confirmé 
par la couronne ou] qui. depuis le 10 fevrier mil sept sent soixante-trois, ont été 
annexes au gouvernement de Terre-Neuve. seront et sont par les présentes. durant le 
plaisir de Sa Majest-5. annexés à la province de Québec dont i ls sont parties et 
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portions d'icelle. telle qu'elle a été érigée e t  Btablie par ladite proclamation royale 
d u  septième jour d'octobre m i l  sept cent soixante-trois. 

(A  condit ion toujours. et à cette f i n  qu' i l  sait décrété, que rien de contenu dans 
les présentes. concernant les limites d e  la province de Québec. n'affecte les l imites 
d'aucune autre colonie.) 

(A condit ion toujours. et à cette f i n  qu'il soit décrété. que rien de contenu dans 
le présent acte. ne puisse avoir pour effet ou être interprété comme ayant pour effet 
d'annuler. changer ou modifier aucun droit, t i tre ou possession, concernant toute 
terre dans ladite province ou les provinces contigües. acquis en vertu de concession, 
de transport ou autrement : et que lesdits droit. t i tre et possession continuent d'être 
en force et d'avoir effet comme si cet acte n 'avai t  jamais été fait.1 ... 

Et considérant que les dispositions énoncées dans ladite proclamation a u  sujet 
d u  gouvernement c iv i l  de ladite province de Québec et que les pouvoir et autorités 
déférés au gouverneur et autres off iciers civi ls de ladite province. en vertu de 
concessions e t  de commissions à cette fin. on t  été trouvés par expérience insuffisants 
dans l'état et les circonstances où se trouvait ladite province. dont les habitants. à 
l'époque de la conquête. formaient une population de [cent mi l le]  (soixante cinq) mi l le 
personnes qui professaient la religion de I'Eglise de Rome et jouissaient d'une forme 
de constitution stable e t  d 'un système de lois par lesquelles leurs personnes et leurs 
propriété avaient été protégées, gouvernées e t  régies pendant une longue suite d'années, 
à partir d u  premier établissement de ladite province du Canada. 

A ces causes, qu'il soit décrété en vertu de l'autorité susdite. que ladite 
proclamation en tant qu'elle concerne ladite province de Québec, et la commission 
sous l'autorité de laquelle est administré présentement le gouvernement de ladite 
province, ainsi que toutes e t  chacune des ordonnances rendues par le gouverneur 
et le Conseil de Québec en exercice. relatives au gouvernement c iv i l  et à I ' adm in i s~  
tratian de la justice dans ladite province et toutes les commissions de juges e t  des 
autres off iciers d' icelle. sont par les présentes révoquées. annulées et déclarées de 
nul  effet. depuis et apihs le premier jour de m a i  m i l  sept cent soixante-quinze. 

Et pour la sécurité la plus complbte e t  la tranquil l i té des esprits des habitants 
de ladite province. il est par ces présentes déclaré que les sujets de Sa Majesté 
professant la religion de I'Egliçe de Rome. de et dans ladite province de Québec. 
[telle qu'elle fut  décrite dans e t  par ladite proclamation et les commissions. et de 
tous les territoires qu i  faisaient partie de la province d u  Canada à l'époque de la 
conquête d'icelle, e t  qui  sont par les présente annexés audit gauvernement de 
Ouébec durant le plaisir de Sa Majesté,] peuvent conserver. avoir le libre exercice de 
la religion de I'Eglise de Rome et en jouir en tant que le permet la suprématie d u  roi. 
tel que déclaré et établi par un acte voté dans la premihre année du règne de la 
reine Elizabeth. sur toutes les possessions et territoires qui  appartenaient alors ou 
devaient appartenir par la suite à la couronne impériale de ce royaume : et que le 
clergé de ladite Eglise peut conserver et recevoir les dus et les redevances ordinaires 
et en jouir. mais qu' i ls  ne seront exigibles que des personnes qui  professeront ladite 
religion. 

A condit ion cependant [que rien de contenu dans las présentes n'ait pour effet 
OU ne soit interprété comme ayant pour effet d'empêcher] (qu' i l  sait loisible à )  Sa 
Majesté. ses hbritiers e t  successeurs, par une disposition à cette fin. d'appliquer ce 
qui  restera des du r  et redevances susmentionnés à l'entretien e t  au maintien d'un 
clergé protestant dans ladite province, pour l'encouragement de la religion protestante. 
comme i l  leur paraitra de temps à autre expédient e t  nécessaire. 
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A condit ion toujours. et 2 cette f i n  qu'il soit décrété. qu'aucune personne 
professant la religion de I'Eglise de Rome et résidant dans ladite province, ne soi t  
tenue de prêter le serment requis par ledi t  statut adopté dans la première année du 
règne de la reine Elizabeth. ou tout autre serment qui  lu i  a été substitué par un autre 
acte : mais que toute personne requise par ledi t  statut de prëter le serment qui  y est 
mentionné. soit obligée et qu'elle soit requise par les présentes. de prêter et souscrire 
le serment ci-après. devant le gouverneur. ou devant telle autre personne ou dans telle 
cour d'archives que Sa Majestè désignera, qui  sont par les présentes autorisées à 
déférer ledit serment. savoir : 

Je, A. B. promets e t  jure sincèrement que je serai f idèle e t  porterai vraie 
allégeance a Sa Majesté le r o i  George, que je le défendrai de tout m a n  pouvoir 
contre routes conspirations perfides et tous attentats quelconques, dirigés contre sa 
personne. sa couronne et sa dignité: e t  que je ferai  fous mes ef for ts pour découvrir 
e t  faire connaitre à Sa Maieste, ses herit iers et successeurs, lootes trahisons e t  
conspirations perfides et tous attentats que je saurai dirigés contre l o i  ou chacun 
d'eux ; et tout  cela, je l e  jure sans aucune équivoque. sobierfoge menta l  ou restriction 
secrhfe, renonçant pour m'en relever, à fous pardons et dispenses de personne ou 
pouvoir quelconques. 

A ins i  que Dieu m e  soit e n  aide. 
Et toute personne qui  négligera ou refusera de prêter ledit serment susmen- 

tionné s'exposera aux et sera passible des mëmes peines. amendes, incapacités et 
inhabilités. qu'elle aurait encourues et dont elle aurait été passible. si elle avait 
nhgligé ou refusé de prêter le serment requis par ledit statut adopté dans le première 
année du règne (de la reine Elizabeth.) 

Qu'il soit de plus décrété en vertu de l'autorité susdite, que tous les sujets 
canadiens de sa Maiesté dans la province de Québec, à l'exception seulement des 
ordres religieux et des communautés, pourront conserver la possession et jouir de 
leurs propriétés et biens et des coutumes et usages qui se rattachent à ceux-ci. 
ainsi que de leurs autres droits civils, au mëme degré et de la méme manière que 
si  ladite proclamation et les commissions. ordonnances et autres actes e t  instruments 
n'avaient pas été faits. et que le permettront leur allggeance à sa Majesté e t  leur 
soumission à la couronne et au parlement de la Grande-Bretagne : qu'à I'ggard de 
toute contestation relative à la propriété et aux droits civi ls. l'on aura recours aux 
lois d u  Canada (comme règle) pour décider à leur sujet : et que toutes les causes. 
concernant la propriété et les droits susdits, portées par la suite devant quelqu'une des 
cours de justice qui  doivent étre établies dans et pour la province. par Sa Majesté. 
ses héritiers et successeurs. y seront jugées [par les juges d'icelles] conformément 
aux lois et coutumes du Canada b [et  aux diverses] (jusqu'à ce que celles-ci soient 
changées ou modifiées par quelques) ordonnances qui  seront de temps à autre rendues 
dans ladite province, par le gouverneur. le lieutenant-gouverneur ou le commandant 
en chef en exercice. de l'avis et d u  consentement d u  Conseil législatif qu i  y sera établi 
de la maniere ci-après mentionnée par les présentes. 

b .  a Et af in de bannir de I 'espr i i  des sujets canadiens leurs idées de vénération à 
l'égard des édits de leur souverain d'autrefois et des arrêts des tribunaux de 
France : af in aussi de les persuader de leur union au gouvernement britannique 
dont i ls  dépendent. i l  devrait étre décrété que la partie de la lo i  francaise appelée 
coutume de la vicomté et de  la prévôté de Paris. qui  a été mise en pratique dans 
la province. sera admise sous le t i tre de droi t  coutumier et coutumes d u  Canada. 
établis en vertu d'un acte do parlement. et qu'elle ne sera reconnue sous aucun 
autre t i tre. n Rapport de l'avocat général James Marr io f t  sur un code de lo is  pour 
la province de Ooébec. Londres. MDCCLXXIV, reproduit dans Adam Shartt e t  Arthur 
G. Doughty. op. cit., p. 310. 
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A condit ion toujours. que rien de contenu dans le présent acte. n'ait pour 
effet ou ne soit interprété comme ayant pour ef fet  de  s'appliquer aucune terre qui  
aura été concédée par Sa Majesté ou qui  sera concédée par la suite. par Sa Majesté, 
ses héritiers et Successeurs, pour être tenue en franc e t  commun socage. 

A condit ion [toujours] (aussi), qu' i l  soit et puisse ëtre loisible à toute personne 
qui possede dans ladite province. des immeubles. des biens meubles ou des intérêts 
et qui  a le dro i t  d'aliéner lesdits biens meubles e t  immeubles ou intérêts durant sa 
vie. par vente. donation ou autrement, de  les transmettre ou léguer à sa mort  par 
testament ou acte de dernière volonté, nonobstant les lois. usages et coutumes  con^ 

traires à cette disposit ion en quelque façon que ce soit. qui  ont prévalu jusqu'à pré- 
sent au qui  prévalent maintenant dans ladite province. 

[ A  condit ion aussi, que rien de contenu dans cet acte ne s'applique ou ne 
soit interprété comme pouvant s'appliquer à aucune terre qui  a été concédée par 
Sa Maiesté ou qui  sera concédée par la suite, par Sa Majesté. ses hérit iers e t  
successeurs pour étre tenue en franc et commun socage] ( te l  testament étant fait 
conformément aux lois d u  Canada. ou conformément aux formes requises par les 
lois d'Angleterre. 

Considérant que depuis plus de neuf ans, les lois criminelles d'Angleterre ont 
été appliquées uniformément et que les habitants ont été à même d'en apprécier la 
fermeté et la douceur en mëme temps que les bienfaits et les avantages : à ces causes 

qu'i l  soit décrété en vertu de l'autorité susdite. que lesdites lois continueront d'aire 
mises à exécution et qu'elles seront appliquées comme lois dans ladite province de 
Québec. à l'égard de la définit ion et de la gravité de l'offense. d u  mode de poursuite 
et de procès et des punitions et amendes infligées par les dites lois. à l 'exclusion de 
toute autre regle de droi t  criminel ou mode de procédure à ce sujet. qui  a prévalu 
ou a pu  prévaloir dans ladite province. avant l'année de Notre Seigneur. m i l  sept 
cent soixante-quatre, nonobstant toute chose contraire à cette fin. contenue dans 
le présent acte, de  quelque manibre que ce soit : et que lesdites lois seront sujettes 
aux modif icat ions et changements que le gouverneur. le lieutenant-gouverneur ou le 
commandant en chef en exercice. de l'avis et d u  consentement d u  Conseil législatif 
de ladite province, qui  doi t  ëtre établi par la suite. croiront devoir faire de temps 
à autre en la manibre ci-après i n d i q ~ ~ é e .  

Considérant que pour der  mot i fs qu'il est impossible de prévoir, il peut 
devenir nécessaire de mettre plusieurs règlements en vigueur pour le bien-être futur 
et le bon gouvernement de la province de Québec et que pour éviter tout retard et 
toute di f f icul té à ce sujet. i l  faudra accorder à certaines personnes qui  y résident. 
pour un certain temps et avec les restrictions requise. l'autorité à cette f i n :  et consi- 
dérant que pour le moment, i l  n'est pas expédient de convoquer une Assemblée : - 

A ces causes, qu' i l  soit décrété en  vertu de l'autorité susdite. qu ' i l  sera et pourra 
ëtre loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par un décret sous son ou leur 
sceau au signature, de  l'avis du Conseil privé, d'établir e t  d'enstituer un Conseil pour 
l 'administration des affaires de la province de Québec : que ce Conseil se composera 
de personnes résidant dans ladite province. qu ' i l  plaira à Sa Majesté. ses héritiers et 
successeurs de nommer. dont le nombre n'excèdera pas vingt-trois et ne sera pas 
moins de dix-sept, et de telles et autant d'autres personnes qu' i l  sera nécessaire de 
nommer et de constituer, pour remplir la vacance créé ou les vacances créées par le 
décbs, la destitution ou l'absence de quelque membre dudit Conseil : que ce Conseil 
ainsi établi et institué ou la majorité de ces membres. aura [p le in]  pouvoir et  auto^ 

rite de rendre des ordonnances pour le bien-ëtre, la paix et le bon gouvernement de 
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ladite province, avec le consentement du gouverneur de Sa Majesté, et en son absence. 
avec celui du lieutenant-gouverneur ou du commandant en chef en exercice. 

A condition toujours. que rien de contenu dans cet acte n'ait pour effet de 
donner audit Conseil législatif I'autorit6 ou le pouvoir d'imposer des taxes ou des droits 
dans ladite province ( à  l'exception des contributions et taxes que les habitants de 
quelque ville ou district dans ladite province. seront autorisés par ledit Conseil de 
fixer et iever pour être appliquées dans ledit district ou ville, à faire des chemins, 
ériger ou réparer des édifices publics. ou pour d'autres fins d'utiiité locale ou de bon 
ordre dans lesdits district. ou ville.) 

A condition aussi. et à cette f in qu'il soit d,écrété en vertu de I'autorit6 susdite. 
que toute ordonnance qui sera ainsi rendue, soit transmise dans l'intervalle de six mois. 
par le gouverneur. et en son absence, par le lieutenant-gouverneur ou le commandant 
en chef en exercice, et soumise à l'approbation royale de Sa Majesté : et que si Sa 
Majesté juge à propos de désapprouver ladite ordonnance. celle-ci prenne f in et soit 
nulle à partir du moment que le décret de Sa Majest6 en son conseil sera promulgué 
à Québec. 

A condition aussi, que toute ordonnance concernant la religion ou autre par 
laquelle pourrait être infligée une punition plus sévbre qu'une amende ou un empri- 
sonnement de trois mois. n'ait n i  force n i  effet. avant d'avoir recu l'approbation de 
Sa Majesté. 

A condition aussi. qu'aucune ordonnance ne soit adoptée à une séance du 
Conseil à laquelle n'assisteront pas la majorité de tous les membres du Conseil. ou en 
d'autre temps qu'entre le premier jour de janvier et le premier jour de mai. A moins 
de cas urgents : et en ce cas. que tout membre dudit Conseil. résidant à Québec ou 
en decà de cinquante milles de cette ville. soit personnellement sommé par le gouver~ 
neur. et en son absence. par le lieutenant-gouverneur ou le commandant en chef en 
exercice, de se rendre au Conseil. 

Et qu'ii sait de plus d6crété que rien de contenu dans les présentes. n'aura 
pour effet ou ne sera interprété comme ayant pour effet de détourner ou d'empêcher 
Sa Majesté, ses héritiers et successeurs d'6riger. d'instituer et établir. par ses ou leurs 
lettres patentes SOUS le grand sceau de la Grande-Bretagne, telles cours de iu r id i c~  
tion criminelle. civile et ecclésiastique dans et pour la province de Ou6bec et d'y 
nommer de temps à autres, les juges et officiers que Sa Majesté. ses héritiers et 
successeurs jugeront à propos et nécessaires dans les circonstances où se trouvera 
ladite province. 

(A  condition toujours. et à cette f in ii est décrété par les présentes, que rien 
de contenu dans cet acte, n'ait pour effet ou ne soit interprété comme ayant pour 
effet, de révoquer ou rendre nul. dans ladite province de Ouébec. aucun ou aucuns des 
actes du parlement de la Grande-Bretagne votés antérieurement pour interdire, restrein- 
dre ou réglementer le trafic ou le commerce des colonies et plantations de Sa Majesté 
en Amérique : et que tous et chacun desdits actes, ainsi que tous les actes du   parle^ 
ment votés antérieurement, à l'égard des au par rapport auxdites colonies et planta- 
tions. Soient et i ls sont par les présentes déclarés en force dans ladite province de 
Québec et dans chaque partie d'icelle. 

Finis. 

Endossé ; - U n  biii (avec des amendements) intitulé : 
Acte à l'effet de pouvoir d'une facon plus efficace au gouvernement de la 

province de Québec dans l'Amérique du Nord (17741 c .  

c. Reproduit dans Adam Shoiit et Arthur G. Doughty, op. cit., p. 370-374 
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1787- LES CANADIENS FRANCAIS, REMPART CONTRE LA 
RÉVOLUTION AMÉRICAINE 

Hugh Finlay 11732-1807). venu au Canada vers 1760, était membre du Conseil 
exécutif et directeur des Postes. II entretint depuis,Ouébec une correspondance suivie 
avec sir Evan Nepean, premier sous-secrétaire d'Etaf permanent à l'Intérieur. Finlay 
était partisan de i'assimilation des Canadiens français et. pour atteindre ce but. alla 
m&me jusqu'à proposer l'anglicisation de la population par i'érablissemenr d'écoles 
anglaises gratuites: «Avant de songer à une Chambre d'assemblée pour ce pays. 
établissons des institutions qui donneront au peuple le savoir dont il s besoin pour 
juger de sa situation et discerner ce qui pourrait contribuer à la prospérité future 
de la province. Le premier pas vers cette fin désirable consiste dans la fondation 
d'une école gratuite dans chaque paroisse. aue  les martres d'école soient anglais, s i  
nous voulons faire des Anglais de ces Canadiens; qu'ils soient cstholiques romains 
s'il le faut, cer les Canadiens. à i'insrigerion des pr&tres, ne confieraient peut-être 
pas leurs enfants à des instituteurs protestants a. a 

Dans une lettre B sir Evan Nepean datée du 13 février 1787, le directeur des Postes 
tait état d'un courant de pensée qui, loin de favoriser ses idées assimilatrlces, conduit 
su contraire certains Anglais à taire du Csnsds français un rempart contre la menace 
américaine. Nous rencontrons pour la première fois cene idée qui sers reprise avec 
une certaine insistance par ceux qui lutteront pour améliorer les positions des Cana- 
diens français au sein de 1s Confédération (voir notamment le texte de Henri 
Bourassa. document no 55). 

Cher monsieur. 

Quoique le Conseil siège depuis un mois. nous n'avons pas encore discuté 
aucune ordonnance. le juge président en a proposé trois : elles sont encore sur le 
bureau : un =omit6 Btudie, à l'heure qu'il est. un projet de loi concernant la milice. 
Cette législation et l a  rhglementation des cours de justice sont des problbmes d'une 
importance d'ordre majeur. 

Une milice bien organisbe assurera la sécurité de la province. et si. - 
conformément à la douzibme instruction 1 de Sa Majesté. - les causes anglaises 
peuvent 6tre jugées d'après les lois britanniques. les anciens sujets du roi, (y compris 
les loyalistes), seront heureux et satisfaits: mais nos juges des plaids communs 
s'opposent au jugement de toutes causes quelles qu'elles soient selon le droit anglais. 
L'Acte de QuBbec. prétendent-ils. les justifient de déclarer et de soutenir que. dans 
l'intention du monarque et du Parlement. seules les lois francaises doivent exister au 
Canada. la loi criminelle anglaise excepthe. 

Certaines gens affectent d'appeler les sujets naturels du roi u nouveaux Cana- 
diens,. Celui qui a mieux aimé. disent-ils. fixer au Canada sa résidence a perdu 

a. Lettre de Finlay a Nepean datée du 22 octobre 1784. Reproduite dans Adam Shortt 
e t  Arthur G. Doughty, op. cil. Voir p. 480-481. 

1. Voir p. 531. [Renvoi a l'ouvrage de MM.  Shortt et Doughty.] 
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son titre d'Anglais. Les vieux Canadiens sont ceux que nous avons assujettis en 
1760 et leurs descendants: les nouveaux Canadiens comprennent les émigrés de 
l'Angleterre, de I'Ecosse, de l'Irlande et des colonies. maintenant les Etats-Unis. Par 
la loi de l a  14e année du règne de Sa Majesté actuelle. 2 ils deviennent des Cana- 
diens et canadiens ils doivent rester toujours. Cette doctrine plait à la noblesse ou 
bourgeoisie du pays. laquelles ne se débarrassera point facilement des préjugés fran- 
çais ; mais professer une prédilection pour tout ce qui est français. ce n'est pas, A 
mon avis. le meilleur moyen d'angliciser les Canadiens. Quelques-uns des sujets nés 
de Sa Majesté ici soutiennent qu'il faut en autant que possible. tenir les nationaux de 
cette province à l'écart des autres colons et sans relations avec ceux-ci, afin de 
servir de rempart solide entre nos établissements et les Etats-Unis. a Ses habitants 
(de la province) sont nombreux et. par la religion. la langue. les lois et les coutumes 
forment la classe d'hommes le moins enclins à se coaliser ou à s'unir avec les Etats 
avoisinants de l'Amérique. a 3 

A moins qu'on ne puisse persuader les Canadiens qu'il y va de leur interet 
de rester attachés à la Grande-Bretagne. ils pencheront vers le gouvernement qu'ils 
auront pu faussement croire le mieux disposé à favoriser leur bien-ëtre : nous ne 
devrions pas oublier leur froideur manifestée en 1775 : la meilleure classe du peuple 
en général et le clergé se comportèrent bien. mais nous ne reçumes point ou peu 
d'aide des paysans, et tout cela résultait des insinuations proférées par les habitants 
des anciennes colonies concernant les visées supposees du roi et du parlement en 
votant l'Acte de Québec. C'est maintenant, ce semble, le désir de ceux qui préfèrent 
les lois et coutumes françaises de faire croire que. s i  nous introduisons les lois 
commerciales anglaises, les biens e l  la propri6t6 .des Canadiens seront entièrement 
d6truits. Et cela a eu ses conséquences et a provoqué l'envoi de requëtes A lord 
Dorchester. le priant d'empêcher l'usage des lois anglaises en toute cause. Ces 
demandes se basaient sur des erreurs. 

Je ne pretendrai même pas conjecturer aujourd'hui comment les choses se 
passeront au  Conseil A cette session. bien qu'une majorité semble obstinément hostile 
à toute modification du système actuel. 

Les Anglais qui contrôlent. puis-je dire, les neuf-dixièmes de notre commerce. 
sollicitent l'introduction de la loi commerciale d'Angleterre, de mème que les loyalistes. 
qui comprennent aussi peu les lois de France que la langue française. 

Lord Dorchester examinera avec attention les rapports qu'il a entre les mains 
en ce moment et les jugera impartialement. 4 

Je prends ici la liberté de vous dire que. A mon sens. la mise en vigueur des 
lois anglaises sur le commerce ne saurait au moindre degré affecter a les titres ou 
tenures de terres. ni la transmission. l'aliénation, les hypothèques ou les transports 
de la propriété foncière, ni la répartition de la propriété mobilière des personnes 
mortes intestat a ; mais s'il surgissait quelque difficulté de la mise A effet des lois 
commerciales anglaises, le Conseil legislatif aurait le pouvoir d'y remédier. Je ne 
puis m'empêcher de répéter encore une fois que je ne conçois pas comment les 

2. L'Acte de Québec. Voir p. 379. [Renvoi à l'ouvrage de MM. Shortt et Doughty.] 
3. Pour l'énonciation antérieure des memes vues, voir Carleton à Shelburne. p. 170. 

[Renvoi à l'ouvrage de MM. Shortt et Doughty-1 
4. 11 veut parler des rapports préparés par les comités du Conseil en 1786-87. 
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lois sur le commerce influeraient sur les biens immeubles d'aucun Canadien. Les 
ignorants ou les intrigants peuvent avoir jeté ce cri d'alarme pour soutirer des 
pétitions afin de détourner de l'acquiescement aux vœux des classes commerçantes. 

Je suis avec une sincbre estime et avec beaucoup de considération. cher 
monsieur. 

Votre toujours obéissant 

et trhs humble serviteur, 

Hugh Finlay b.  

Evan Nepean. Esqr., 
(original). 

b. Lettre de Finlay à Nepean datée du 13 février 1787. Reproduite dans Adam Shortt 
et Arthur G. Doughty. op. cit. Voir p. 548~549. 
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1792 - I L  FAUT SAVOIR LA LANGUE DE LA MINORITE POUR DIRIGER 
LES AFFAIRES DE LA MAJORITÉ 

Le constitution de 1791. préparée par Wi l l iam Pit t  le second (1758 -1806 )  et edaptée 
psr le Parlement de Westminster, fu t  sanctionnée le 10 juin 1791 et entra en vigueur 
le 26 décembre de cette mdme année. Elle établissait 1s division du pays en deux 
provinces, le Haut-Canada anglais et le Bas-Canada frsnçais lp los  de 9 0  % de l a  
population de cette province était de langue française 8 ) .  reconduisait les garanties 
dejd reconnues aux Canadiens français psr rAc te  de Québec et dotait chacune des 
provinces de nouvelles institutions politiques (un conseil exécutif, un  conseil Mgislati l .  
tous deux nommés. et une chambre d'assembl6e. celle-ci eiue su sulfrsge direct 
censitaire). 

Le constitution restait toutefois muette sur le chapitre der langues. II revenait donc 
aux hommes politiques de l'époque de prendre position sur cette question. L'occasion 
leur en fu t  donnée des les premières séances de la Chambre d'assemblée du Bas- 
Csnsda lorsqu'il fa l lut  choisfr le langue parlementaire, Pendent trois jours. les députés 
s'affrontèrent entre Anglais et Canadiens. Les Canadiens. qui parurent un moment 
souhaiter l'unilinguisme français, jooerent finalement la carte du bil inguisme de droit. 
Mais  les Anglais, tout en reconnaissent la siruetion de fait créée par la présence d'une 
majorité d'élus de langue française l t rente~quatre sur cinquante). refusèrent de recon- 
naitre le français comme langue off iciel le. Ceux-ci n'eurent pas gain de cause puisque 
le rexte adopté stipulait que les proces~verbaux de la Chambre seraient dresses dans 
les deux langues. et les lois rédigées soit en francais. soit en anglais. selon qu'elles 
se rapportaient aux lois Irançaiser ou aux lois anglaises en vigueur. Cette dispos,tion 
toutefois ne plut pas eur autorit6s britanniques et celles-ci decrét.&reni que l'anglais 
serait. au Bas-Canada, la seule langue off iciel le du Parlement. Sous le régime de 
1791. comme du  reste sous celui de 1774, les Canadiens français durent se contenter 
pour leur langue d'une simple reconnaisssnce de tai t .  Le français demeurait sans 
garantie conrtitutionnelle ni valeur légale b. 

Les élections Mgirlatives eurent lieu en juin 1792. Les députés se réunirent pour 1s 
premiere fois le 17 décembre suivant. et ils eoreor è se prononcer. le lendemain, sur 
le choix d'un président d'assemblée. Le débat gui s'engagea à cette occasion - le 
premier de rhistoire parlementaire du  Canada français - tourna autour de 1s question 
des langues. Les dhputés canadiens proposèrent la candidature de JeamAntoine Panet 
(1751-1815). avocat et déput6 de Québec, et les députés anglais lui opposèrent celles 
de Wll i iam Grant. de James McGi l l  et de Jacob Jordan. en faisant valoir notamment 
qu' i l  était indispensable que le Spealcer parlat parfaitement la lsngue du  souverain. 
Au cours du  débat un député caoadien-français. Pierre-Louis Panet, le propre cousin 
du  candidat Jean-Antoine Paner. se déclara partisso de l'assimilation linguistique e l  
nationale et refusa en coos6quence de laire bloc avec les sotres députés de langue 
française. Cene lutte se termina par la victoire de Paner, qu i  reçut vingt-hoif voix 
- - 

a. Thomas Chapais, Cours d'histoire du Canada. tonie 11. 1791.1814, Montréal. Bernard 
Valiqiielle. 3 4 3  pages. Voir p.  1 9  et 4 5 .  Selon i'auteiir. le Bas-Canada comptait. 
en 1790.  156 000  habitants dont 1 0  000 Analo-Saxons. 

b. Pour une description et une analyse détaillées de ces débats. voir l'ouvrage de 
Thomas Chapaie. 
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contre seize dont celles de deux Cariadiens hançais ". Ce débat - dont le compte 
rendu est doriné dans la Gazette de Québec - l a i t  apparaitre diverses attitudes en 
matif ire de langues. 

L'Ordre d u  jour étant I O  par le Secrétaire : 
Mr .  Duniere f i t  motion, que Mr. J.A. Panet fu t  élu Orateur de la Chambre. 

Mr .  Debonne seconda la mot ion.  II d i t  qu'i l  etoi t  parfaitement convaincu que 
Mr .  Panet etoi t  la personne la plus convenable pour remplir la charge d'orateur : 
qu'i i  avoit considéré le carractere et les qualités des différens membres. e t  que sans 
faveur n i  affection. il avoit. suivant sa conscience. e t  au meilleur de son jugement. 
secondé la motion. Que Mr .  Panet possedoit à fond la connaissance des ioix muni -  
cipales de la Province. ce qu i  le qualifiait particulierement pour cette charge. e t  qu' i l  
ne doutoit point  qu ' i l  la rempliroit avec honneur pour lu i  même et à l'avantage de 
la province. 

M r .  McGl l l .  « Je propose que Mr .  Grant soit é lu  orateur de la Chambre m. li 
d i t  qu'i l  s'objectait pas contre la capacité des autres Membres proposés. e t  qu'i l  
n'avait aucune prédilection pour aucun membre. s i  non qu'il etoit convaincu de  la 
capacité de Mr .  Grant à remplir cet of f ice avec dignité, propriété et avantage pour 
le pub l ic :  - qu'une qualité essentielie 2 l 'orateur étoit une parfaite connaissance 
des langues Française et Anglaise. sans laquelle. dans cette Chambre. où quelques-uns 
des membres n'entendoient point l'Anglais, et d'autres ne parloient point Francais, 
sans la prompte intervention de l 'orateur pour expliquer. ies affairas seroient retar- 
dées, et quelques fois absolument arrêtées. Que si dans la communication entre 
l 'orateur et le Représentant du Rai, un interprète étoit nécessaire. ce seroit l'interprète 
qui çeroit l'organe de  la Chambre. et non l'orateur ; - que l'incapacité de Mr .  Panet 
et les qualités de  M r .  Grant à cet agard etoient également bien connues : - que le 
dernier avait autant de connaissance que qu i  que ce fut  des io ix d u  païs. et qu'en 
conséquence d'une longue résidence en cette Province. i l  en connaissoit bien les 
intérêts locaux : - que sa situation précédente dans le service d u  Gouvernement. 
lu i  donnoit une connaissance e t  une routine des formes requises pour conduire les 
affaires publiques: qu'en f in  prenant. toutes ses qualités réunies ensemble i l  le 
consideroit comme le plus propre à remplir la charge d'orateur de la Chambre. 

Mr .  Dambourgès seconda la motion. 

M r .  Bedard dit. que M r .  Panet savait assez la langue Anglaise pour conduire 
les affaires publiques. 

Mr .  Richardson observa que ce n'etoit pas une Iégere connaissance de l'une 
ou l'autre langue qui pouvoi! rendre l 'orateur capable de faire justice à la Chambre 
par des explications nouvelles entre les Orateurs. en traduisant les mot ions ou autres 
papiers. et dans les communications avec le Représentant du Rai - que les t ransac~ 
rions entre i '0rateur e t  le Représentant d u  Roi devroient être dans la langue de  
l'Empire à auquel nous avons le bonheur d'appartenir, quelque fut  la langue dans 
laquelle se f issent les débats dans la Chambre - que nous étions tous Anglais e t  
Canadiens. e t  ne pouvions reconnaitre nulle autre distinction - et  que nous devions 
considérer le pa'is d'où nous tirons notre appui et notre protection. et auquel nous 

c. Journal de la Chanibre d'assemblée d u  Bas-Canada, Québec, John Neiison, 
MDCCXCIII. p.  11. 13 et 15. 
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sommes tenus par tous les principes de reconnaissance e t  d'intérêts comme notre 
guide et notre exemple dans toutes nos vues e t  nos procédés. 

Mr. P.L. Panet:  je dirai mon  sentiment sur la necessité que l'orateur que 
nous alions choisir possède également les deux langues -- dans laquelle do i t  i l  
s'adresser au gouverneur. sera ce dans la langue Angloise ou Francoise - pour 
reîsoudre la question. je demande si cette colonie est où n'est pas un colonie aogloise ? 
(luel est la langue d u  souverain et de la legisiature dont nous tenons la constitution 
que nous rassemble aujourd'hui 7 Ouel est le ianguage général de l'empire 7 (luel 
est celui d'une partie de nos citoyens 7 Et quel sera celui de l'autre e t  de  toute la 
province en général à une certaine époque 7 Je suis Canadien f i ls  de François. ma 
langue naturelle est la Francoise, car grece à la  division toujours subsistante entre 
le Canadiens et les Anglois depuis la cession d u  païs je n 'a i  pu  savoir qu'imparfai- 
tement la langue d e  ces derniers Ainsi  mon  témoignage n'est pas suspect - Ainsi  
je dirai  qu'il y a une nécessité absolue pour les Canadiens d'adopter avec le temps. 
la langue Angloise. Seul moyen de dissiper la repugnance et les soupçons que la 
diversité de langue entriendra toujours entre deux peuples réunis par ies circonstances 
e t  forcés de vivre ensemble - mais en attendant cette heureuse révolution. je crois 
qu'il est de la decence que l'orateur dont nous ferons choix s'puisse exprimer dans 
la langue Angloise iorsqu'il s'adressera au representant de notre souverain. 

M i .  Debonne et M. Ouniere demanderent que ia question f u t  mise aux voix. 

MT .  Jordan ne put consentir h précipiter une question de si grande importance. 
Nous avons. dit-il, assez de tems devant nous. et je pense qu'il est nécessaire que 
IOUS les membres qui souhaitent exprimer leurs sentiments sur ce sujet aient le 
tems de le faire. 

Mr. Young di t .  qu' i l  etoit essentiel dans les qualités nécessaires pour un 
Orateur. qu'i l  connût les lo ix du Parlement - que cette Chambre allait procéder aux 
affaires sans régles pour la guider : et que dérivant sa forme et ses droits. comme 
une branche de la Législature. du Parlement de la Grande Bretagne, elle n'en pouvoit 
connaître d'autres que ceux établis pour le Parlement. jusqu'à ce qu'elle eut occasion 
de les changer ou de les adopter a ses circonstances locales : Mais que n i  A présent 
n i  dans la suite on ne se pouvoit passer d 'un Orateur qu i  les connût. Que néanmoins 
queique grands que fussent ies talens d u  membre qu i  venoit d'être propos6, il ne 
pouvoit acquérir cette connaissance sans poeseder parfaitement la langue Anglaise - 
(lue l 'orateur manquant de cette qualite. queiques bonnes que fussent ses intention. 
i l  ne  pouvoit ies appliquer aux objets de réglernent e t  de debat, e t  faire iustice à 
ceux qu i  seroient occasionnellement appelés à l'ordre, ou en expliquant. comme il 
&oit de  son devoir, ies argumens des différens Orateurs de l 'un e t  l'autre cBt6 de  
la question : que. comme il avoit dejà 616 observé, ce défaut le priveroit aussi d'8tre 
l'organe de la Chambre dans ses Communications avec le Représentant du Roi : que 
la connaissance des loix générales du païs etoi t  peut-être moins necessaire que celle 
des loix du Parlement. mais qu' i l  etait peut~êt re  moins nécessaire que celle des loix 
d u  Parlement, mais qu'i l  etoit à desirer que l 'orateur possedat aussi la premiere : 
que Mr. Panet en avoit acquis la connaissance au Barreau. et qu ' i l  s'étoit necessai- 
rement applique à la pratique: que Mr. Grant avoit acquises les siennes comme un 
juge sur le siege. e t  que par sa routine et son P ta t  i l  le consideroit sous les points 
de vue applicables aux intérêts tant des biens fonds que du Commerce. e t  que la 
connaissance qu'i l  en avoit. jointe à son application aux fonctions de cette charge. 
la facil i té avec laquelle il parloit et écrivoit les deux langues. e t  son habitude a 
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7806- 1. LA DIVERSITE LINGUISTIQUE N'EMPECHE PAS 
L'UNITE POLITIQUE. a 

Le Canadien. journal nationsliste de Québec fondé por Franpois-Xavier Blanche1 
(1776-1830). docteur en  médecine, et par Pierre Bédard (1762-1829). avocat e l  
député. publie dans un de ses premiers numéros, le 29 novembre 1806, l a  traduction 
d'une lettre signée Anglo-Canadiensis parue quelques senisines plus 101 dans le Quebec 
Mercury. journal qu i  ddtendait les in lérels de la minor i lé anglaise. L'auieur de  la 
felrre su Mercury répondait alors a un collaborateur de ce journal qui. sous le nom de 
plume d'Anglicsnus, proposait d 'ssr in~ i le r  les Canadiens francais. Dans ces années o" 
l'Angleterre faissir la guerre a l a  France. a Anglicanus B présentait la langue anglaise 
comme le meil leur rempart de la souveraineté britannique au Canada lace aux idées 
e t  aux influences han~aises.  

Mr .  L'Editeur. 

En parcourant ies reflections d'Anglicanus, j'ai cru, un moment, que ce Patriote 
avait decouvert quelque stratageme jusqu'à présenr inconnu 2 la sagacite et à la 
pénétration de Mr .  Pitt. pour humilier l'orgueil Francaise. La maniere dont il commence 
m e  f i t  attendre quelque chose d'important, ce qui me f i t  recevoir ses remarques 
Frivoles. avcc un juste déplaisir. Qu'i l  soit nécessaire de  s'opposer su debordement du 
torrent de  l'ambition Fran~o ise.  aucun bon sujet ne le niera : c'est un  sentiment sur 
lequel tous les amis de la l iberté doivent dtre d 'accord:  e l  une vérité aussi b ien 
reconnue. qu'elle est universellement sentie : mais avancer que cette opposition puisse 
ëtre effectuée. mëme en partie. par un changement de langage ou de manieres en 
Canada. e t  que par conséquent l e  Canada doive ëtre défrancisé. c'est une proposit ion 
qu i  r idicule en elle mème. paraitra, je crois, également impolit ique par les remarques 
suivantes. 

Les Angloiç me paroissent &tre aujourd'hui. ce qu'étaient autrefois les Romains 
en fa i l  de Patriotisme. de  Gloire nationale e t  d'étendue de terrétoire. Parvenus 
comme eux, à la Grandeur, i ls devroient les imiter en polit ique : et chez les Romains. 
comme le remarque Cicéron. c'étoit une grande polit ique de laisser aux nal ions subju- 
guées leurs coutumes e t  leurs manieres. af in qu'i l  leur sembiat ëtre plutdt tombées 
entre les mains d'un Ami. qu'enlre celles d'un Ennemi Jaloux. Ces vaincus n 'y  étoient 
pas i i isensibles; aulieu de se joindre, A ces nstions qui par une conformité d e  
manieres. avaient un  juste titre à leur alliance, i ls combattaient avec joie. sous les 
étendards de leurs bienfaiteurs. Les Grecs conquis par les armes Romaines. devinrent 
2 leur tour les canquéranr de r  Romains. Ces derniers lo in de s'opposer 2 leurs 
manieres. adapterent leur politesse e t  les premiers n'en furent pas moins fideles pour 
parler et agir. comme avant la conquéte. 11s soulinrent meme plus longtemps que 
Rome. a glaire d u  nom Romain. 

Quelle polit ique peut donc obliger Anglicanus a défranciser le Canada ? II es1 
lems, ait- i l .  qu'après une possession de 47 ans, celte Province soir Angloire. ma is  
cela ne peut i l  pas se faire. sans oublier les manieres et le langage des François 7 
un Canadien ne peut ii pas ëtre, et n'est-il pas réellement Anglois. par son amour 
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pour la liberté Angloise. son attachement au Gouvernement Anglais. e t  san aversion 
aux principes François 7 La loyauté consiste-t-elle, dans la simil i tude d u  langage ? 
s i  cela n'est pas. et s i  elle ne peut se trouver que dans la simil i tude des principes, 
pourquoi defranciser le Canada 7 dans quel po in t  essentiel. les sujets Canadiens 
different i ls  des sujets Anglois ? s i  une telle difference existe, pourquoi donc les 
Americainr. dont le langage. la religion e t  les manieres étoient celles des Anglais. se 
sont-ils soustraits à leur obéissance, et ont- i ls  appellés les Francois leur secours ? 
Pourquoi les habitants de Guernsey, qui  parlent Francois, sont-ils demeurés si  long 
tems fidelles à la Couronne d'Angleterre 7 pour quai  ceux de Jersey. qui  ont le 
méme language. dannerent-ils un  asile Charles II. dans un tems ou aucune partie 
de l'empire Britannique. n'asoit le reconnaitre ? Ces lsles appartiennent aux Anglois. 
depuis plus de 47 ans. et elles ne sont pas encore Anglaises ! pas encore d e f r a n ~  
cisées I elles conservent même encore leurs coutumes. leurs loix Normandes. leur 
systeme féodal. et leurs assemblées d'état 1 Combien donc Edoward 1, auroit- i l  été 
imprudent en reconnaissant ces droits. combien plus notre ministere I 'auroit il été 
en les leur conservant. Anglicanus fai t  tout celà (s'il fa i t  quelque chose). il sait 
combien ces lsles sont voisines de la France. notre mortel ennemi : il sait qu'il n'est 
résulté aucun inconvénient de cette proximité. d u  langage, des loix ou des manieres 
de ces peuples. et i l  prétend que le Canada. aussi éloigné de la France. en principes. 
qu'i l  l'est par la mer qui les separe. doit ëtre anglif ig - que nous devons Blever un 
rampart contre l'ambition Frantoise, en rependant la langue Angloise 1 ! 

Envain Wolf  a-t- i l  été victorieux. envain la douceur et la magnanimité de la 
nation Anglaise ont elles gagné l'affection des Canadiens - i l  était reservé. suivant 
Anglicanus. à une armée de grammairiens Anglois. de dessiper les préjugés. de faire 
regner l'influence Britannique. et de resserrer les neuds de L'union. 

Ne voi t  i l  pas le défaut de justesse de ces reflexions ? ne serait-il pas plus 
à propos dUlever un rampari (puisqu'il faut elever des ramparts) contre les intrigues 
de nos voisins, p lutot  que de facil i ter la communication avec eux. en rependant leur 
langage 7 car s i  suivant son raisonnement la langue Angloise est un rampart. contre 
l 'ambition Francoise. pourquoi la langue Francoise n'en ferait-elle pas un contre les 
spéculations Américaines, sur tout dans un tems ou le Congrbs, qui parle Anglois. 
dicte des laix de commerce à nos marchands Britanniques ? 1 

Mais  des reflexions de plus grande importance occupent Anglicanus : suivant 
lui. nous devons craindre une éducation Francoise. p lus que tout autre danger. 
quelqu'éminent qu'il puisse être parce que le pet i t  nombre. qui  sort de cette Province 
(et  i l  est bien petit en effet.] se rangera plutôt sous les drapeaux de Bonaparte. que 
sous les drapeaux Anglois. Je remarquerai i c i  que ses craintes, à l'égard de l'éducation. 
sont semblables à celles d'un Théologien Anglois. à l'égard de la religion des Cena- 
diens. Ce Théologien politique prédit. à la conquëte de cette Province, que si  on 
laissoit les Canadiens dans le Papisme. le Pape y enverrait ses indulgences : les 
Canadiens se rangeroient du coté de la France. déclarereoint leur indépendance, et 
ameneroient les Colonies voisines au mëme projet. L'indépendance a effectivement eu 
lieu, suivant cene prédiction : mais pour se servir des expressions de l'illustre Edmund 
Burke a elle a eu lieu, precisement en sens contraire. Toutes les Colonies Protestantes 
se sont révoltées. elles se sont jointes à la France. e t  il est arrivé que le Canada 
Papiste a été le seul Pays qui  sait demeuré fideiie. le seul sur lequel la France n'a 
par mis  le pied. la seule Colonie peuplée qui  reste maintenant à la Grande Bretagne. B 

1. Voyez l'acte contre les importations. 
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Cependant au moment de l'indépendance les Canadiens Btoient certainement 
plus Francois qu'ils ne le sont présent. les impressions du Gouvernement Francais 
plus récentes : le contraste avec le Gouvernement Anglois plus frappant, et pourtant 
la loyauté Canadienne n'a pas Bté Bbranlée. Pourquoi donc défranciser le Canada ? 
Pourquoi abolir une éducation qui peut former de si bons sujets ? non. les Canadiens, 
si on leur laisse leurs coutumes et leurs manieres. tout en parlant comme les Francois. 
et mangeant comme eux de la soupe. ne cesseront jamais d'8tre ce qu'ils ont 6té 
jusqu'b présent. Les Ecossois ne se sont pas montrés mauvais sujets pour avoir 
conservé l'habillement de leurs pbres : les Galois pour avoir garde leur dialecte et 
leurs manieres primitives. et un Canadien n'en sera pas moins bon sujet, pour parler 
cette langue. dans la quelle il a voué une fidélité perp6tuelle aux Anglois, et dans 
la quelle il continue de se réjouir de leur succbs. 

A I'Editeur du Mercure de Quebec, 
Montreal. 3 Novembre. 1806. 
(Traduit de la copie inserde dans le Mercury a.] 

a. Le Canadien, samedi le 29 novembre 1806. p. 7-13, 



1806-1807- UN VOYAGEUR ANGLAIS REGARDE LES u HABITANS a 

John Lambert vient en  Amérique, au debut du X l X e  siècle, Btudier, aux États-Unis. 
un peuple anglais separe de l'Empire et. au Bas-Canada. un peuple f ran~ais soumis 
à la couronne. 

A curious sort of jargon is carried on in the market-place. between the French 
who do no1 understand English. and the English who do not understand French. Each 
endeavours to meet the other half way. in his own tongue : by which means they 
contrive to comprehend one another. by broken phrases, for the common French 
marketing terms are soon picked up. The inte~course between the French and English 
has occasioned the former to ingraft many anglicisms in their language, which to a 
stranger arriving from England. and speaking only boarding-school French. is at first 
rather puzzling. The Canadians have had the character of speaking the purest French : 
but I question whether they deserve i t  at the present day. 

With respect to their obtaining a knowledge of the English language. (the Cana- 
dians) I agree with those who are of opinion that so desirable an object might. to 
a certain extent. be attained by the interference of the government. and the establishing 
of parochial Sunday schools. The number who understand, or speak. English in Lower 
Canada does not amount to one-fifth of the whole population, including the British 
subjects. Few of the French clergy understand i t  : for in the seminary a i  Quebec. 
where i t  ought to form an  indispensable part of the student's education. i t  is totally 
neglected : in consequence of which. a great many French children who are educated 
there. besides those that are designed for the church. lose a favourable opportunity 
of becoming acquainted with i t :  and that which is omitted in youth is neither easily 
nor willingly acquired in manhood. It is possible that the French clergy may look 
with jealousy upon the diffusion of the English language among their parishioners : 
they may think that. as the intercourse between the British and French Canadians 
will be facilitated by such a mesure. the eyes of the latter would be opened to many 
of the inconsistencies and defects of their religion : and that, in consequence, they 
may be induced to chance their faith, and throw off the dominion of their priests. 
These, however. are but groundless fears : for as long as vanity retains its hold in 
the breasts of the Canadians. and while the clergy continue that indefatigable 
perseverance in their ministry. and that unblemished character and reputation. which 
distinguish them at present. it is no1 probable that their parishioners will depart from 
the religion of their forefathers. The instruction of the French children in the English 
language is therefore neither difficult nor liable to any serious objection. That i t  is 
a desirable object. and highly necessary for political as well as private reasons, is 
without doubt: that it is necessary for the dispatch of business. and for the impartial 
administration of justice. every man who has been in a Canadian Court of Law must 
acknowledge without hesitation. 

The Habitans are said to have as little rusticity in their language as in their 
deportment. The colony was originally peopled by so many of the noblesse. disbanded 
officers and soldiers. and persons of good condition, that correct language and easy 
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and unembarrassed manners were more likely to prevail among the Canadian peasantry 
than among the common rustics of other countries. Previous to the conquest of the 
country by the English, the inhabitants are said to have spoken as pure and correct 
French as in old France : since then they have adopted many anglicisms in their 
language, and have also several antiquated phrases. which may probably have arisen 
out of their intercourse with the new settlers. For froid (cold) they pronounce fr6te. 
For i c i  (here) they pronounce icite. For prêt (ready) they pronounce parré : besides 
several other obsolete words which I do not at present recollect. Another corrupt 
practice is very common among them, of pronouncing the final letter of their words. 
which is contrary to the custom of the European French. This perhaps may also have 
been acquired in the course of fifty years communication with the British settlers : 
i f  nat. they never merited the praise of speaking pure French. 

The French have a large majority in the House of Assembly. their number being 
thirty-six to fourteen British. The speeches are therefore mostly in French : for the 
English members al1 understand and speak that language. while very few of the 
French members have any knowledge of English. 

The debates are seldom interesting. and never remarkable for iearning. elo- 
quence. or profound argument. The oratars of Canada never confuse their brains with 
logical reasoning. or learned disputations. They never delight their hearers with beauty 
of expression, masterly conceptions, or Ciceronian eloquences. Yet some few of the 
English members are tolerable speakers, and passess very respectable abilities. Nothing 
hawever of very great importance. or that requires much ability to discuss, ever 
presents itself for debate. The regulation of the post-houses, the construction of 
bridges, jails. court-hauses. &c.. and the levying of duties for the support of the 
revenue. are nearly al1 that ever come under their consideration. The establishing 
of banks in the province has lately attracted their attention. and has been braught 
forward by Mr. Richardson in a very able manner ; but there are several in the house 
who are perfectly ignorant both of figures and letters : how these gentlemen will be 
able to judge of the utility or inutility of banks remains ta be seen. 

In England. we look upon a member of pariiament as a man of superior 
ability ; at least we respect and venerate him for the high and dignified situation 
which he fi l ls : but in Canada. a member of the provincial parliament acquires na 
respect. no additional honour with his situation. because neither learning nor ability 
is requisite to qualify him for a seat in that assembly. If every member, when the 
oath is administrated, was alsa abliged to write a few lines, and read a page or two in 
the journals of the house. the assembly would become honoured and respected ; its 
members would be exalted in the opinion of its constituents, and several French 
gentlemen. who now sit there. would be sent back ta their farms. where they might 
employ themselves more usefully in feeding pigs than in legislation. It was wittily 
enough propased in the Quebec Mercury in May last. just after the election. ta 
open a serninary, or college. for the instruction of those members who were deficient 
in the necessary qualifications of reading. writing. and arithmetic. 

John Lambert a 

a .  Travels throogh Csnada, and the United States of North Arnerica, in the years 1806. 
1807 and 1808. Ta which are added, biographical noies and anecdoies of sorne of 
the leading characters i n  the Uniied States. en 2 volumes. 2e édition. revue et 
corrigée. Londres, 1814, Baldwin. Cradock and Joy ;  5 4 4  et 532 pages. Les textes 
cités sont pris aux pages 87-88. 166.168. 176-177 et 184-185 du premier volume. 



Document no 8 

1808- L'ANGLOMANIE. CETTE TRES VIEILLE HABITUDE 

Un collaborateur d u  Canadien qu i  signe Un Spectateur tait, dans les colonnes de  son 
journal le 4 iu in 1808. le réci t  suivant, rév4lafeur de la mentalité de cerreines 
personnes de i'époque. 

O Mores 1 

Est-ce l'âge ou l'humeur qui  me porte à blâmer les manières d u  jour. me disoit 
dernièrement. une parente. femme d u  bon vieux tems avec qui  j'avois diné chez un 
ancien ami  en Ville. Je ne puis m'empêcher de trouver de la rudesse poussée jusqu'à 
la grossièreté et quelquefois la polissonnerie, dans les jeunes gens qui  se piquent d u  
bon ton. Elle ajouta à ces mots quelques abservations et des exemples. Moi. comme 
de droit. je pris le parti de mon  siècle et des gens de mon  âge. comme celui de 
ceux avec qui  elle a vécu autrefois. Je  disois en mo i  même : 

a Vieille rien n'a changé que vous. > 

Dans ce moment entroit un jeune homme bien mis. qui  salua négligemment la 
Compagnie d'un coup de tête, en btant gauchement son chapeau. avec une gravité 
vraiment ridicule pour son àge. II traverse l'appartement pour aller se placer de 
travers sur un sopha où était une jeune Demoiselle qui  jusques là nous avoit intéressés 
par la finesse de son esprit et la délicatesse de ses saillies. L'arrivée de mon Sénateur 
I'avoit déconcertée. c'étoit un jeune homme de fortune et de  rang. elle n'a que du 
mérite. Elle resta muette. La conversation avoit été animée. elle devint languissante. 
Mon important après avoir rêvé quelques instans, d'un air mistérieux, la tete ba i sde .  
s i f f lant  taus bas entre ses dents. les mains dans ses goussets. les jambes croisées. 
s'éveilla tout-à-coup paur s'adresser à un  compagnon de son âge qui  était h l'autre 
extremite de l'appartement. qu'apparamment i l  n'avait pas vu en entrant, et l'accueille 
d'un how are yav, prononcé d'un ton de vrai Jockey. La réponse fut du même ton 
e t  du mëme langage. Un seul d'entre nous. excepté les interlocuteurs. entendoit. II se 
trouvoit auprès de moi.  Nos jeunes gens continuèrent sur le même tan. et nous de 
rester dans le silence. aussi bien nous n'entendions r ien à ce qui  se disoit, d'un 
autre coté. ceux qui ne connaissoient pas les masques. auroient pris celte manière 
d'agir pour une distraction de gens d'affaires, et auroient craint d'interrompre un 
entrelien qui  paroissoit soutenu de part et d'autre avec beaucoup d'intérêt. Ma bonne 
parente crut elle-même qu'i ls discutaient quelqu'objet d'importance. Dans le fa i t  on 
eut cru voir deux Ambassadeurs au des ministres d'état qui saisissoient l'occasion de 
se faire quelques communicatians importantes. Notre voisin voulut bien nous tra- 
duire quelques parties de leur convereatiori. Elle roulait sur une partie de plaisir 
de la veille. une course d e  chevaux, un diner d'auberge à quelque distance de la 
Viile. L'un d'eux avoit passé un de ses compagnons à plein galoo et I 'avoit éclabaussé 

dans la boue. L'autre avoit enivré son vis-à-vis a table au point de le laisser dessous, 
et d'être obligé de le recommander à l'Aubergiste qui  l'avait mis  au l i t  paur lu i  faire 
faire la digestion de son diner. A cet interessant reci t  ma bonne parente qui  ne 
pouvoit revenir de sa surprise de l'aventure. me demanda qui  étoient ces Messieurs, 
sans doute. ajouta-t-elle. ce sont des étrangers qui se trouve ic i  par hazard. Je fus 
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obligé de lu i  répondre en rougissant un  peu. que l'un d'eux &oit le f i l s  d'un cousin à 
elle. qu'elle n'avoit pas vu depuis plusieurs a n d e s .  qui  n'avoit pas f i n i  son cours 
d'étude au Seminaire. à cause de la foiblesse de sa m'are qu i  ne pouvoit se rBsoudre 
à le g&ner à cette excès. et qu'on I 'avoit mis à I'Ecole en Vil le depuis l'âge de 
quatorze j ~ s q u ' à  dix-sept ans. qu'i l  en Btoit sorti pour entrer dans le monde. L'autre 
le f i ls  d'un ancien Marchand chez qui  ma parente avoit fa i t  autrefois des affaires, 
e t  qui en avoit fait autant pour les mémes raisons. - Mais comment se fait- i l  qu'i ls ne 
parlent qu'Anglais ? me dit-elle. Est-ce qu'ils ne savent pas leur langue ? Pardonnez- 
moi. je les ai  entendu parler passablement le François. aussi b ien que peuvent des 
gens qui  ont manqué leur éducation. e t  M ..... d i t  qu'ils parlent assez mauvais Anglois. 
mais nos jeunes gens aiment à s'exercer à parler en Anglois. - Fi  donc, i ls ne sont 
pas ic i  à i'école. Parler en pleine compagnie, devant des gens honnêtes pour n'etre 
pas entendu. J'ai connu dans ma jeunesse beaucoup d'Angiois bien nés. i ls  n'avoient 
jamais commis un acte de grossièreté aussi detestable. il est vrai que nous n'avons 
pas perdu grand'chose de ne point  avoir de part h ce ridicule entretien : mais enf in 
il eut mieux valu pour leur honneur, rester à i'auberge et y achever leurs prouesses. 
c'est sans doute un échali i lon de la politesse de votre jeunesse. Prenez le parti de  
votre àge, armer~vous d'éloquence. i l  a besoin de panegyristes. - Avoit-elle tort 7 

U n  Spectateur a 

a.  Le Canadien. samedi le 4 juin 1808. p.  115-116 



Document no 9 

1810- LES PARTICULARITÉS DU FRANCAIS PARLE AU CANADA 

Jacques Viger (1787-18581, premier maire de Montréal  en 1833, a 61.4 journaliste. 
militaire, fonctionnaire, .4pisrolier. et peut-être surtout archiviste e t  archéologue a .  

Curieux d'histoire. il devait s'intéresser tori l  naturellement au vocabulaire de son 
pays. II prépara, en 1840. une Néologie canadienne b qui ne fu t  publiée que beaucoup 
plus lard. en 1909-1910, dans le Bulletin du parier francais au Canada, grace à rabbé 
Camille Roy, alors directeur d u  Bulletin. Cette Néologie n'a pas la prétention d'être 
absolument scientifique n i  d'étre complète. Elle a d u  moins le mériie de donner un 
aperçu de l'8tat de la langue des Canadiens français au début d u  XlXe siècle. 
(Lettres A et 8 seulement.1 

Abat. - Subs. m .  - Mot  employé comme celui de bordée en hiver, pour exprimer une 
grande quantité de neige. - Nous aurons certainement un abât de neige. 
- V. BordBe. 

Abre. - Subs. m .  - pour Arbre. Faute genéralement commise par les habitants. 

Achigan. -Subs .  m.  - Poisson. 

Affaire. -Af fa i re de vous. Ex. : J'ai affaire de vous, entrez donc - pour j'ai affaire 
à vaus. etc.. j 'ai besoin de vous. 

Ahurissanl. te.-Adj .  du verbe français ahurir, qui  veut dire interdire. étonner. 
rendre stop.4fait. II signif ie ic i  ennuyant. Cet homme est ahririssant C'est une 
chose ahurissante. II est quelques fois substantif : f in is donc, ahurissante. 

Al lemand.-Nom de nation dont on se sert dans cette phrase: C'est une tete 
d'allemand, pour il est entêté. opiniâtre. 

Allumer. - u. a. - Quand on ne joint point  de régime à ce verbe. i l  est touiours 
sous-entendu que c'est de  la pipe dont on veut parler. Ex. : Entrons allumer : 
veux-tu allumer: quand tu  auras allum.4, tu m e  donneras d u  feu. 

II signif ie aussi se reposer, comme dans ces phrases : Mes enfants. dira un 
maitre 2 ses employés, quand vous aurez f in i  cette partie de votre ouvrage, je 
vous permets d'allumer.- parce que, en effet. ces moments de repos sont 
m is  à prof i t  par les fumeurs. 

Allumer s'emploie aussi pour visiler, mais alors il est toujours régi par quelque 
verbe. 

Un habitant dira à un de ses amis : S i  tu  passes dans ma paroisse. arrëte 
allomer chez mai. o u :  entre, viens allumer a la maison;  c'est-&dire, viens 
m e  voir. 

a. Sur l'auteur. voir Camille Roy. <,Jacques Vigerw, Bul let in d u  parler français au 
Canada. vol. Vi l l  (1909-19101. p.  4 2 ~ 5 5 .  

b. Le titre exact composé par Vigar est le suivant : Neologie canadienne ou djction- 
naire des mo ts  créés en Canada et maintenant en vogue: - des mots  dont la 
prononciation et l'orthographe son1 différentes de l a  prononciation et orthographe 
françaises. quoique employés dans une acception semblable ou contraire. e t  des 
niots étrangers q u i  se sont glissés dans notre langue. 





B 
Bagage. - S.m. - Pour ménage. 

Baiser. -v.  a. - On dit, en style badin : i l  a été baisé dans telle action. pour retapé. 
On se sert aussi de ce dernier. II s'est fair baiser en phcertes (en guedon). 
Baiser en pincettes est français pour exprimer l'action de prendre doucement les 
deux joues de celui qu'an baise. C'est une des caresses auxquelles on accoutume 
les enfants. Baisez-moi en pincettes. 

Balier.-v. a . - A u  lieu de bslayer. Ex. Dites à la fi l le de balier la chambre. 

Banal. - Subs. m .  - II se dit exclusivement d'un taureau : Où est le banal? Je vais 
couper mon banal : et d'un homme fort et de grande taille : Bon Dieu I Quel 
banal I 

Bandon.-Subs. f.-Saison de l'année où i l  est permis et d'usage de laisser aller 
les animaux par la campagne. Ex. : La Bandon commence au mois de ... et finit 
au mois de ... Les animaux ont bandon de ce jour. Donner bendon pour dire : 
les laisser aller à travers les champs. 

Bardas. Berdas. - Subs. m. - On l'emploie ic i  pour remue-ménage, dont on se sert 
aussi : Quel berdasl  On appelle faire le berdas. faire les gros ouvrages de 
l'intérieur de la maison, la lessive. le blanchissage. le lavage du linge. des 
meubles, etc. On dit  aux enfants ou autres personnes qui. par leurs jeux. par 
nécessité. par faute d'attention ou autrement. dérangent les meubles avec bruit 
ou les entassent avec confusion : Quel berdas faites-vous. bon Dieu l Quel 
berdas I 

Basque. - Subs. m. -Nom de nation dont on se sert dans cette façon de parler : 
Mal in comme un Bssque. C'est un malin basque. Le dictionnaire de l'Académie. 

Batailleur. - Subs. m. - pour sujet enclin à se battre. C'est un barailleur de profes- 
sion. II est le plus grand batailieur qui existe. 

Bavasser. - v.n. - II ne se dit guhre que d'une personne ivre, et I'on di t  : u Laissons- 
la. elle ne fait plus que bavasser > pour exprimer en même temps qu'elle parle 
beaucoup. confusément. sans savoir ce qu'elle dit. en prononcant imparfaitement 
et articulant avec peine. C'est, je crois, bavarder et balbutier. 

Beauté. - Subs. f .  -On l'emploie souvent adverbialement pour beaucoup : i l  y en 
avait une beaur8. Ils sont une beauré de spectateurs. pour un grand nombre : 
Oui. je crois qu'il y aura une beauté de monde ce soir au bal I II y en avait 
une beaute. 

Belt. - Subs. f .  - Mot anglais en vogue pour u beaudrier > : Avez-vous nettoyé ma 
belt. pour mon baudrier. 

Ber. - Subs. m. - pour Berceau (le petit l i t  où I'on couche enfans à la mamelle.) 

Berdasser. - v. n. -C'est s'occcuper à des ouvrages de ménage inutiles. II berdasse 
toute la journée. Vous ne faites que berdasser; occupez-vous donc de votre 
ouvrage. II veut aussi dire maltraiter légèrement: Attends, attends, je vais le 
berdasser. i l  l'a berdassé. (C'est peut-être tracassé.) 

Berlancille. - Subs, fém. - Pour balantoir. escarpolerte ou brandilloire. Terme d'en- 
fant. (Corde. branche d'arbre ou planche avec quoi an se balance, ou se brandille. 
On ne peut donc plus dire : viens voir ma berlancille.) 

Berlanciller. - v. n. - Pour se balancer ou se brandiller. Les enfants ont balancill.6 
tout le jour. 

-- Jacques Viger c 

c.  Bulierin du parler f ran~a is  au Canada. vol. Vl l l  (1909-1910). p. 101-103. 



Document no 10 

1812 - U N  JUGE ANGLAIS SOUTIENT LES D R O I T S  D U  FRANCAIS 
CONTRE U N  PLAIDEUR FRANCAIS 

Dans une action en dhguerpissement intenthe par le gouvernement contre un d.4nomm.4 
Pierre Talon et son fils, l'avocat de ces derniers. James Stuart. demande par voie 
d'exception prhliminaire le rejet de l'action pour le motif que le bref d'assignation, 
rédigh en français. langue qui n'htait pas celle du souverain, devait être ddclar.4 
illégal, nul et inexistant. Le juge James Reid de la Cour du banc du roi reconnut au 
français le statut de langue judiciaire officielle et rejeta en conséquence l'exception 
prhliminaire a. Cette décision precéde de quelque douze années les arrêts rendus en 
sens contraire par le juge Edward Bowen et qui provoqueront alors la riposte vigou- 
reuse d'Augusth-Norbert Morin b. 

c The Defendant obtained a rule upon the Solicitor General to show cause why 
the writ of Summons in this cause should not be quashed by reason of its being in 
the French language. 

In support of this rule MI. Stuart, for the Defendant. stated that the Ordinance 
of 1785 directing the writ of sumrnons to be in the language of the Defendant had been 
repealed by the provinciel Stat. 41 Gea. 3, ch. 7 and as the distinction of language 
in this country has been removed. every writ issuing out of this Court ought to be 
in English as being the language of the Sovereign, 

The Solicitor General contended that notwithstanding the repeal of the Ordinance 
of 1785, the French language rnust be received in conducting legal proceedings, i t  
being recognized by the law of the land, and by the practice of the Courts in this 
Country since the conquest thereof has been in constant use. 

BY THE COURT.-The French Language hss been used by His Majesty in his 
communications to His subjects in this province. as well in his executive as in his 
legislative capacity, and been recognized as the legel msans of communication of His 
canadian subjects. Courts of Justice have at al1 times used this language in their writs 
and processes as in their other proceedings. as well before as since the Ordinance 
of 1785. 

It is for the benefit of the subject that this was dane. and the defendant cannot 
be perrnitted to say that he will not be sued in the language of his country. D 

-- 

a. Les registres du tribunal ir.diquent simplement les noms des parties e l  des juges, 
la date et la nature des procédures. ainsi que les procbs-verbaux des audiences. 
Par bonheur. le juge Reid. esprit méticuleux animé d'une grande curiosité intellec- 
tuelle, consigna dans ses notes manuscrites les arguments de la défense et de la 
demande. ainsi que les motifs du jugement. On doit A Maréchal Nantel (1890-1956). 
alors bibliothdcaire du Barreau de Montréal, d'avoir exhumé cet arrét : Maréchal 
Nantel. u Autour d'une décision judiciaire sur la langue française au Canada a, 
les Cahiers des Dix, vol. 6. 1941. p. 145-165. 

b. Voir le document na 12. 



Document no 11 

1813 - DÉFENSE DE L'UNION JACK, MAIS EN FRANCAIS 

Le 2 février 1813. des of f ic iers et des soldais de la mi l ice de Québec déposent à 
l'Assemblée législative d u  Bas-Canada une pétit ion où i l s  demandent d'&rre c o m m a n ~  
d6s en francais, comme c'était la coutume depuis toujours. 

Que depuis environ trois mois, la plus grande partie des Mi l ices de la Province 
ont  été commandées e t  disciplinées dans la Langue Angloise. - Qu'avant ce tems. 
les Mil ices Canadiennes, composées de Suiet de Sa Majesté, originaires de ce Pays 
e t  descendus des Canadiens qui  devinrent Sujets de Se Majesté par la Conquëte. 
ont été commandées et disciplinées dans leur langue naturelle. savoir la Langue Fran- 
çoise, le seule dont la plupart des Sujets Canadiens aient l'intelligence, e l  que les 
Premier et Second Bataillons de la Mi l ice de Québec ont, de tout tems depuis leur 
formation. joui de cet ancien Privilege. qui  leur est d'autant plus cher qu' i l  en résulte 
un  avantage au Service de sa Majesté et que la Réputation de vos Supplians comme 
Mi l ic iens e t  Défenseurs de la Patrie y est étroitement liée. - Que quant à l'avantage 
d u  Service. il est évident. dans l'humble opinion de vos Supplians. que le meil leur 
ea même le seul moyen d'obtenir d'un Corps de Troupes ou de Milices, ou meme d'un 
seul individu. les Services importans qu'on a droit d'attendre des Mi l ices Canadiennes. 
et qu'elles sont prêtes à rendre. do i t  être de les commander et leur demander ces 
Services dans une Langue qu'i ls puissent comprendre : qu'une trbs-grande Majorité des 
Mi l ices Canadiennes ne sauroit retenir les Expressions étranghres dont on se sert pour 
les commander en Anglois - Qu'à ces raisons, qui seules seroient suffisantes pour 
les faire retablir dans leur ancien Privi lége d'etre commandées e t  disciplinées en 

François, se joint le désir qu'ont les Mi l ices Canadiennes d'établir leur réputation, 
ce qui  leur sera impossible s i  elles ne peuvent comprendre les Ordres qui  leur 
seront donnes. et si elles ne sont commandées en François. - Que les Menaeuvres 
et Evolutions Mil i taires, toujours di f f ic i les à apprendre et dont on ne s'instruit A fond 
que par une assiduité constante. lors mëme que l 'on entend la Langue dans laquelle on 
est commande. deviennent insipides et degoûtantes, lorsque les expressions dont on 
se sert pour les désigner, sont des mots étrangers qu'on n'a jamais compris et qui  
sont souvent defigures par des Off ic iers qui  sont obligés de les prononcer sans les 
entendre, ou de laisser le Service. ce que quelques Officiers ont  dernihrement fait. - 
Pourquoi les Supplians prient la Chambre de vouloir bien prendre leur presente 
Requéte en sa considération. et aviser sur icelle, ce qu i  dans sa sagesse lu i  paroitra 
juste et raisonnsble. 

Sur Mot ion  de Mr.-Bruneau secondé par Mr .  Huo t  a 

8 .  Journaux de la Chambre d'arreniblée d u  Bas-Canada, Québec, John Neilson. 1813. 
P 223 et 225. 



Document no 12 

1825 - L A  LANGUE FRANCAISE EST CHEZ ELLE AU PRÉTOIRE 

Augustin-Norbert Morin (1803-1865). né à Saint-Michel de Bellechasse, 6taif jurisle 
et homme polilique. Après avoir fond6 et dirigé la Minerve de Montréal, il représenta 
la circonscription de Bellechasse a l'Assemblée législative de 1830 à 1838. Après 
quelques années d'inactivit6 politique que lu i  avait valu sa participation au soul8ve- 
ment de 1837-1838, il fut de nouveau 61" à l'Assemblée législative qif'il présida de 
1848 B 1851. 11 participa comme ministre e l  premier ministre conjoint aux govverne- 
ments conservaleurs de Hincks et MacNab avant d'étre nommé, en 1855, juge à l a  
Cour sup6rieure. 

Dans une brochure parue en 1825 et  dont le texte suit, Morin prend la défense du 
français un moment remis en cause par une décision du juge Edwsrd Bowen de la 
Cour du banc du roi. All6guant pour seul motif In rédaction française du bref d'sssi- 
gnation, ce magistrat avait en effei d6bouté de leur action deux plaideurs canadiens- 
français a. Dans son texte. Morin fonde la d6fense du français sur une srgumentaiion 
juridique et il en appelle des Anglais du Canada à 1s mère-patrie britannique. 

Monsieur, 

Le profond respect des Canadiens pour les magistrats et pour tous les officiers 
publics m'a fait douter quelque temps s'il étoit convenable que je traitasse contra- 
dictoirement une question judiciaire que vous aviez décidée. et qui va faire le sujet 
de cette lettre. [...] C'est dans l'unique désir de servir la cause commune de tous 
les Canadiens. que j'ai pris sur moi. malgré ma jeunesse. la défense d'un de leurs 
plus importants privilhges, celui du langage, sans lequel tous les autres seroient 
illusoires. [...] Persuadé de votre intégrité, à laquelle je rends toute la justice possible, 
je ne prétends jeter aucun blàme sur votre conduite. ni affoiblir dans l'esprit du 
peuple. sa veneration profonde pour un systeme de judicature aussi impartial que 
celui de l'Angleterre : c'est. au contraire, pour en mieux faire sentir l'excellence, que 
j'use du droit qu'il garantit à tout homme libre, de manifester librement ses opinions 
sur tout ce qui tient à sa liberté [...] 

J'entre donc en matibre. et je fais cette question : quelle doit étre la langue 
juridique d'un pays 7 La repense se pr6sente tout bonnement ; c'est la langue du peuple 
qu'on juge. Ici toutefois d'injustes distinctions politiques tendent sans cesse a faire 
reconnoitre en principe que les Canadiens. dont neuf sur dix au moins n'entendent 
que le franpais. sont obliges de se servir de la langue angloise dans tous leurs actes 
civils, lors même qu'il n'est aucune des parties intéressées qui ne l'ignore. Entre 
les raisons qu'on apporte au soutien de cene doctrine oppressive les principales sont 
les avantages de I'uniformit6. la dépendance où nous sommes de l'Angleterre. l a  
supériarite que doit avoir sur toute autre la  langue de l'Empire. celle du Souverain. 
Mon respect pour la verité m'oblige B ne pas taire que depuis quelques annees surtout, 
presue tous les journaux anglais de la Province ne cessent de présenter ces asser- 

a. Firmin Bois contre Romain Cdté et Louis Garon contre François Kelly. Cour du banc 
du roi, district de Otiébec, decisions prononcees à Kamouraska le le' juillet 1825. 
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tions sous mille formes différentes, et combinées avec des pians de toute esphce. et 
qu'ils s'efforcent d'insinuer qu'il devoit y avoir dans le pays une classe privilégiée de 
sujets qui f i t  la loi aux autres sous le rapport du iangage comme de tout le reste. 
Bien sGr de ne faire que mon devoir en m'opposant à cette prétention. je n'imputerai 
cependant de mauvaises vues qui que ce soit. Je veux croire que les auteurs de 
ces écrits séduits par cette eçpbce d'instinct. ce désir du  bonheur antérieur à tous les 
raisonnements. ont pris pour la vérité et la justice une fausse lueur qui n'en a que 
les dehors. et qu'ils ignorent que ce désir vague et exclusif de supériorité ne sanctifie 
pas les moyens qu'il inspire : moyens qui ne sont légitimes que quand ils sont 
approuvde par cette grands loi de la  nature, l'équité, qui doit être aussi innée dans le 
caeur de l'homme et y avoir précédé les calculs de l'ambition. C'est en partant de 
cette loi primitive que je chercherai à prouver l'erreur de ceux qui nourrissent des 
préjugés contre le libre usage d'une iangue qui est légale à toutes fins dans ce pays. 

Pour parvenir à ce but. et pour éclairer ceux des Canadiens francois qui doutent 
de leurs droits au libre exercice de la langue fran~oise, si toutefois i l  s'en trouve 
de tels. je vais tacher de prouver que les Canadiens. comme hommes libres. et en 
vertu de titres que la conquëte n'a pu leur faire perdre. ont un droit naturel à la 
conservation de leur langue : que le libre usage leur en a été garanti par la capituia- 
tion ; qu'ii n'est aucune lai subséquente qui les en ait privés ; que la Grande-Bretagne 
n'a jamais prétendu restreindre l'exercice de ce privilége: qu'en le faisant elle 
s'exposerait à rendre son gouvernement moins cher aux loyaux habitants de cette 
Province: que la langue francaise est le langage des lais civiles qui de droit n'ont 
jamais ceeed d'être en farce dans cette colonie. parce qu'en nous en rendant l'usage 
la Grande-Bretagne les a simplement reconnues. et non pas établies de nouveau ; 
que la Constitution libérale qui nous a été accordée en 1791, et qui a mis le sceau 
aux bienfaits de l'Angleterre envers sa fiiie adoptive. nous garantit ce privilége d'une 
manihre plus formelle encore, et ne nous a été donnée que pour nous mettre à portée 
de conserver intacts des droits dont celui du  langage n'est pas le moins important : 
que les habitants de cette Province nés dans le Royaume Uni  n'ont aucun privilége 
à l'usage exclusif de la langue anglaise dans les tribunaux : qu'un semblable privilége 
tendroit inévitablement à paraliser les effets de notre Constitution. en établissant des 
distinctions qu'elle n'admet point. entre les Sujets Britanniques du Canada : enfin. 
qu'un semblable privilége ne se présume pas. parce qu'ii équivaudrait à une loi privative 
calculée tout exprbr pour rendre la justice d'un accbs plus diff icile A tous les sujets 
de Sa Majesté nés dans la colonie. 

Je pose donc comme une vérité reconnue. que les Canadiens sont des hommes 
libres. [ . . ]  En parlant d'hommes libres. je n'entends pas désigner cette liberté absolue 
qu'a le peuple dans ies états purement démocratiques, de se gouverner comme i l  lui 
piait sans reconnaitre d'autre autorité que sa volonté exprimde par la nation en masse 
ou par ses représentants ; liberté à laquelle les Canadiens no prétendent pas. parcequ'iis 
sont jaloux de leur constitution. et qu'une telle prétention lui serait absolument can- 
traire. II ne s'agit ici que de cetie liberté individuelle. de ces droits réciproques qui 
font la base de toutes les sociétés policées. qui tirent leur origine d'une source 
antérieure à tous les pactes, et dont la garantie est l'unique but vers lequel doit 
tendre tout bon gouvernement. et le seul qu'il puisse décemment avouer. [...] Cette 
liberté est inddpendante des diverses formes de gouvernement; elle peut se trouver 
dans la monarchie absolue. et les citoyens d'une rdpublique peuvent n'en jouir qu'à 
demi. Elle indique la maturité des nations. dont la décadence sert de voile à son 
tombeau. Or dira-t-on que l'Angleterre qui fait assez vair par sa supérioril6 i'excellence 
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de son systbme politique, ne protège pas toutes les classes des sujets britanniques 
dans l'exercice le plus étendu de cette liberté inal iénable? Oui  avancera que le 
gouvernement de cette colonie assimilé a celui de l'empire dont elle fa i t  partie, ne 
do i t  pas être comme lu i  la sauve-garde d'un tel privi lége ? Oui niera enfin que des 
mèmes causes on ne doive attendre des effets semblables 7 Si malgré ces raisons 
quelqu'un pensoit que l 'autorité suprëme de la Grande-Bretagne fü t  pour les habitants 
de cette province un obstacle au but  social. le bonheur, auquel i ls ne peuvent 
atteindre sans cette l iberté que je réclame pour eux. je lu i  feroie remarquer qu'i l  
fa i t  injure aux vues libérales de la mère-patrie. s' i l  ne croi t  pas que l'établissement 
de notre constitution a i t  levé tous les doutes qu'auraient p u  jusqu'alors entretenir à 
cet dgard ceux qui  éblouis par le mot de conquête. n'avaient vu en nous qu'un 
peuple voué à l'esclavage. 

Voyons maintenant quels sont les avantages de cette liberté civile, et ses 
vengeurs lorsqu'on y porte atteinte. Ses avantages sont incontestablement la récipro- 
c i te  des droits et l'égalité des obligations : ses vengeurs, les lo is établies dès 
l'origine des socidtés pour la protection de tous leurs membres. et perfectionnées 
ensuite par l'expérience et le besoin. les lois qui ne sont qu'un fardeau inuti le quand 
elles font  quelque acception de personnes, en offrant à des citoyens un recours 
facile qu'elles refusent à d'autres. Or les nbtres rempliraient-elles leur destination 
sacrée. s i  la langue franqoise cessoit d'être reconnue pour léga le? En vain elles 
tonneraient sur la tète d u  méchant. en vain elles menaceroient ceux qui  s'approprient 
injustement les biens de leurs concitoyens : l'opprimé seroit sans défense. l'orphelin 
sans secours : la veuve demanderait inuti lement vengeance contre un infâme spolia- 
teur. U Parlez une langue étrangère. dirait-on à chacun d'eux : servez-vous d'un 
id iome que vous n'avez jamais appris. pour demander un arrêt que vous n'entendrez 
pas davantage. On veut vous dépouiller de  la dernibre ressource de votre famil le 
désolée : i l  n' importe : votre adversaire a exposé ses prétentions : nous l'avons écouté 
Parcequïl parloit dans la langue privilégiée. la seule que Thémis entende. Elle est 
inaccessible à vos pleurs : elle ne peut vous donner pour votre défense que cette 
audience solemnelle qu'elle accorde à tous. et ce n'est pas sa faute s i  vous vous rendez 
indigne de ses faveurs. en lu i  parlant un jargon inintell igible pour elle. Retournez 
vers vos foyers : apprenez~y. n'importe de quelle manibre. cette langue magique qui 
décide sommairement toutes les réclamations et abrège toutes les justices. Vous 
reviendrez alors, et noue vous entendrons. Vous aurez été dépouil lé de vos biens, au 
moyen d'une décision que votre adversaire aura obtenue, en prouvant qu' i l  vous a 
sommé de comparoitre devant un tribunal. et d'y dire pourquoi il n'étoit pas juste 
qu' i l  vous fü t  substitué dans tout ce que vous possédiez. e t  que n'ayant rien b alléguer 
pour votre défense, vous aurez jugé à-propos de ne faire aucune démarche. Vous 
viendrez en vain nous demander de vous réintégrer dans vas propriétés. lorsque. 
parvenu à force de travail et de temps à déchiffrer les caractères qui  vous auront été 
signifiés dans le cours de la procédure. vous découvrirez votre erreur sur la nature 
d'un exploit sur lequel on aura établi votre ruine authentique. Le jour des miséricordes 
est passe. dirons-nous encore. Aujourd'hui nous vous entendons. mais no l ie  décision 
a donné à votre antagoniste des titres que personne sur la terre ne peut rescinder. D 

. . . , . . . . . . 
On sait que souvent les juges eux-mêmes plaignent intérieurement un malheu- 

reux qui  perd sa cause faute de s'être conformé des formalités que son peu d'éduca- 
t ion ne lu i  a pas permis de comprendre. Ce seroit bien pis s i  on signif iait tous les 
exploits dans une langue inconnue à la masse générale d u  peuple. Et cependant on 
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parle de l'ignorance des Canadiens, lorsqu'il se trouve des personnes qui  sont d'avis 
de commencer le grand oeuvre de leur instruction. comme faisoit ce musicien de 
l'antiquité. par leur faire désapprendre ce qu'i ls savent d'inutile, leur langue. par 
exemple. a Qu'i ls aient recoure. 2 dit-on. a à des gens de loi. à des interprètes. qui 
dresseront leurs procédures dans une langue légale, ou leur feront connoitre quelle est 
la plainte portée contre eux a. Mais  outre que I'égalité naturelle à laquelle j'ai prouvé 
leurs droits ne les soumet pas à des di f f icul tés qui  n'existeraient que pour eux. est-il 
bien facile de trouver des interprètes dans les lieux tant soit peu éloignés des vil les ? 
N'est-il pas au contraire bien connu que dans la plupart des paroisses qui  composent 
les comtés populeux de Warwick. de  Richelieu, de Surrey. de Buckinghamshire. 
d'Hertford. de  Devon, de Cornwall is et de Northumberland. il n'y a pas deux personnes 
qui  entendent et lisent I'anglois de manière à expliquer les termes surannés de la 
plaidoirie 7 a Qu' i ls  aillent trouver des hommes de loi.. Mais puisqu'i l  faudra que ces 
hommes de lo i  sachent la langue angloise. ceux des Canadiens qui  ne la sauront pas 
seront donc exclus de la plus nob,le des professions libérales. quels que soient 
d'ailleurs leurs talents et ieurs connoissances. [...] 

Voyons maintenant s i  la mère-patrie a jamais prétendu nous enlever notre langue. 
Nos Pères après avoir vail lamment défendu leur sol natal. passèrent par une capitulation 
honorable sous la domination de la Grande-Bretagne. Leurs personnes, ieurs biens et 
leurs privilèges furent reconnus pour inviolables. et les vainqueurs contents de succéder 
aux droits de la couronne de France. ne porthrent aucune atteinte à ceux des habitants 
de leur nouvelle colonie. Ces derniers ne perdirent donc rien : i ls  avaient même dans le 
Gouvernement stable et modéré de l'Angleterre. un plus sûr garant de leur tranquil l i té 
e t  de leur bonheur qu'une monarchie affaiblie et sur le penchant de sa ruine. - Puisque 
leur langue n'était pas la propriété du Souverain, mais celle d'eux tous individuellement : 
puisque ieurs privilèges civ i ls  étoient demeurés intacts, i ls  devaient s'attendre en toute 
justice que leurs nouveaux maitres nz les priveraient pas d'un langage, qui tenoit de s i  
prhs à leur bien-être social. 

L'insuffisance des lois civi les angloises pour le Canada devoit ëtre aisément sentie 
de tous ceux qui  connaissaient tant soit peu l'état de la colonie. Ces lois éparses dans 
les volumineux statuts du parlement impérial, ou consistant en coutümes qui  varioient à 
l ' infini dans les différentes provinces de l'Empire, ne parurent pas de nature à être 
promulguées. entendues. et ap~ l i auées  facilement dans un pavs où la plus petite partie 
seulement en auroit été convenable aux circonstances. Les terres étoient sous une tenure 
différente. e t  les droits réc i~ roaues  des seigneurs et des censitaires leur étant conservés. . . 
i l  fai loit nécessairement une jurisprudence particulière, d'après laquelle on püt discuter 
et déterminer ces droits. dont il ne pouvoit pas même être fa i t  mention dans les lois 
de l'Angleterre. II eût donc fallu. pour changer les anciennes lois d u  pays, faire une 
compilation judicieuse tant dans ces dernières que dans les lois angloises. de ce qui  
étoit nécessaire et convenable aux besoins et aux intérêts des sujets de Sa Majesté dans 
le Canada. Mais pour ne léser personne dans la rédaction d'un cade tiré de sources si 
différentes. il aurait été nécessaire de connoitre parfaitement les usages et les habitudes 
des calons nouvellenient passés sous la domination de I'Em,pire, connoissances que les 
législateurs de la mère-patrie n'avoient pas. été à portée d'acquérir. D'ailleurs on  ne peut 
changer totalement les lois d'un pays sans donner lieu à beaucoup d'injustices et d'abus. 
même en supposant la supériorité du nouveau système. La mère-patrie jugea donc équi- 
table, et même nécessaire, de nous laisser nos anciennes lois, et de constituer en même 
temps dans la colonie un tribunal qui püt les amender ou les changer au besoin. 
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Le parlement impérial passa en conséquence en 1774, l'acte connu sous le nom 
d'acte de Québec. qui, pour m'en tenir à mon sujet. est la charte la plus claire qui 
conserve au* Canadiens l'usage de la langue francaise. La mère-patrie commence par y 
reconnaître qu'il n'avait jusqu'alars été pris aucune mesure paur l'administration du 
gouvernement civil dans les colonies nouvellement acquises. et que les arrangements 
provisoires qui avoient été faits pour cette Province. ne convenaient nullement, eu égard 
aux circonstances et aux besoins de ses habitants : elle remet ensuite ces derniers sous 
la protection de leurs anciennes lois. telles qu'elles étoient en force avant la conquéte, e t  
leur rend de la manière la plus étendue leurs coutumes et leurs usages. Or y aurait-il 
du sens commun b dire qu'ils devaient demande. en anglois l'application de lois entib- 
rement irançoises. et qu'on ne leur rendait que parcequ'ils les entendaient et qu'ils avaient 
été sous leur Influence depuis l'établissement de la colonie 7 Et quand cet acte nous 
conserve dans les termes les plus amples nos coutumes et nos usages. soutiendra-t-on 
qu'il n'y est question que de ces habitudes caractéristiques dont un Peuple ne peut pas 
même étre dépouillé par la force. habitudes qui ne sont pas du ressort de la loi, et sur 
lesquelles les législateurs n'ont jamais statué ? N'est-il pas au contraire évident qu'il 
s'agit dans cet acte des usages qui ont un rapport plus immédiat avec les actions des 
hommes considérées dans leur relation avec la société. et de ces coutumes qui sont les 
compagnes inséparables des lois auxquelles elles servent de supplément el de commen- 
taire ? Or le plus important, et le plus sacré de ces usages est indubitablement celui 
par lequel tout un peuple donne les mêmes noms aux choses e l  les m&mes signes aux 
idées. Les Canadiens d'alors voyant qu'on cherchoit à établir un parfait équilibre entre 
leur condition civile et celle des émigrés de la Grande-Bretagne. ne s'imaginbrent cer- 

tainement pas qu'aprbs un demi-sibcla. on méconnoitroit un acte si positif pour y subs- 
tituer de ces palliatifs et de ces maximes prétendues universelles qui rendent la justice 
odieuse : enfin qu'on refuseroit à leurs descendants la Protection des lois, parcequ'ils 
la demanderaient dans une langue qui sert de texte au droit commun du pays. et qui 
dans les lois  ost té rieur es h la conquéte a touiours marche de pair avec celle que votre 
Honneur lui a préférée. 

Etablira-t-on, Monsieur. cette dégradation de notre langue, si je puis m'exprimer 
ainsi. SUT l'acte de 1791. qui nous accorde la Constitution libérale dont nous jouissons ? 
II y auroit de l'absurdité à supposer qu'en nous accordant la faveur la plus signalée à 
laquelle des sujets britanniques puissent prétendre, on nous eût voulu enlever un droit 
si essentiel à notre bonheur : qu'en donnant à la population de cette Province une part 

active dans la formation de ses lois, on ait rendu moins certains les avantages qu'elles 
lui assurent. Comment proscriroit-on un langage dont on s'est servi autant, et même 
plus que l'anglais, dans la Chambre d'Assemblée. et dans le Conseil Législatif. depuis 
leur établissement ? 

Quant à la langue de l'Empire. on ne peut nier qu'à parler gbnéralement, ce ne soit 
la langue anglaise : mais puisque nous formons une partie distincte de cet Empire. et 
que nous jouissons d'une langue inséparable de nos autres droits civils et garantie comme 
eux. celle de l'Empire ne peut  rét tendre à l'université qui seule entraine l'exclusion de 
tout ce qui y répugne. Etablir cette universalité en la supposant. c'est faire ce que les 
logiciens appellent une petition de principe et tirer une conclusion qui détruit les bases 
sur lesquelles an la fonde. 

Les habitants de cette colonie nés dans le Royaume Uni ri'ant pas paur cela le 
priviiège de ne se servir que de la langue angloise. et ne peuvent refuser de ré,pondre 
en justice à une demande française. Car nos anciennes lais exigent absolument que la 
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langue dans laquelle elles sont écrites. soit une langue légale. et ces lois sont en force 
dans la province pour tous e t  contre tous : i l  n'est fa i t  d'exception dans l'acte de 1774. 
que pour les terres concédées en roture l ibre. e t  cette distinction n'auroit certainement 
pas été faite. s i  ces lois n'eussent d û  étre obligatoires pour les habitants de toutes les 
autres parties de la province. sans distinction de naissance n i  d'origine. En effet. les 
émigrés d u  Royaume Uni  en quittant leur sol natal pour venir dans cene province. ont 
renoncé à l'influence qu'i ls étoient censés avoir dans le Gouvernement général de 
l'Empire. qui seul a le pouvoir de nous imposer des lo is : ils se sont volontairement 
soumis à celles qui  étoient en force dans le pays avant leur arrivée : ils ne représentent 
par  ic i  la mbre-patrie : elle ne leur a délégué aucun pouvoir spécial. aucune prérogative 
sur les autres sujets anglois de le colonie. Prétendre le contraire. seroit vouloir qu'une 
partie des habitants d u  pays. pût  en cette qualité prendre part au gouvernement local. 
et en même temps exercer en vertu de son origine. une autorité supérieure à toutes les 
autorités coloniales. Ils n'ont donc pas en vertu de ce t i tre ou d'aucun autre, le dro i t  

de récuser la langue du pays. [...] 

Mais  je veux pour un moment. Monsieur. que la langue françoise ne soit nullement 
nécessaire b l 'opération de nos lois et à notre condit ion polit ique ; que l'usage en soit 

un  abus et une violation directe des principes fondamentaux de l'état : que Sa Majesté 
ne puisse faire rendre la iustice à ses sujets dans une autre langue que la sienne : qu'une 
nation ne puisse étre ni grande n i  florissante. en conservant la leur aux paisibles habitants 
d'une colonie qui  chérit et respecte s9n gouvernement : on m'accordera aussi sans doute 
que si  la langue françoise n'est pas légale, elle ne l'a jamais été depuis la conquête : 
qu'elle fu t  toujours et qu'elle est encore polit iquement pour nous ce qu'est l'arabe ou 
le c h i n o i s - O r  comment se fait- i l  que depuis plus de soixante ans des magistrats 
éclairés aient autorisé un abus si palpable et prononcé dans une langue non reconnue 
par la  mère-patrie des jugements qui  affectoient les propriétés de sujets britanniques. 
et qui  par conséquent équivalaient à une spoliation directe 7 Tous les off iciers publics 

qui  y ont participé n'auroient-ils pas été responsables à l'Empire d'avoir mis la patrie 
en danger. en violant cette uniformité de langage si absolument requise 7 Vous même, 
Monsieur, que vos hautes fonctions ont mis si à portée de remédier à de telles pratiques. 
deviez-VOUS attendre pour les proscrire la réquisit ion spéciale de quelques personnes 
que le joug importun de leur langue maternelle commençait sans doute à fatiguer 7 

La conduite de tant d'hommes publics seroit seule une preuve suffisante à la cause 
que ie soutiens. et je bornerois ic i  mon travail si je n'avois quelques mots à dire de 
ceux qu i  sans nier la validité actuelle de la langue françoise dans le pays. trouvent juste 
et convenable de ramener les Canadiens par tous les moyens possibles b cette uniformité 
de langage qui leur paroit si nécessaire. Comme leurs plans ne sont qu'en théorie, i ls 
donnent plus de latitude à leurs raisonnements, et font reparoitre sous de nouvelles 
couleurs les objections que j'ai déjà combattues. 

11s fondent aussi leur d ~ c t r i n e  siir l 'exemple des Romains. - (< Cette sage nation, n 
disent4is. c< n'est parvenue à un si haut point de gloire et de puissance qu'en forçant 
les peuples conquis d'adopter ses lois. ses manières et surtout son langage : l'Angleterre 
ne peut mieux s'attaclier les Canadiens qu'en imitant cet acte de polit ique. n Cette 
conclusion ne peut se concilier avec les principes équitables d'aprbs lesquels la Grande- 
Bretagne règle sa conduite. Les Romains ne cherclioient pas méme de prétextes aux 
guerres les plus injustes. et arrachoient impitoyablement des peuples entiers à leur 
patrie. pour les réduire à l'esclavage ou les transplanter dans une terre étrangbre. Je 
ne conteste Pas au Peuple Ramain ses vertus domestiques : ie rends hommage à la 
memoire de ses hommes célèbres : j'avoue que je trouve dans son histoire plus de traits 
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de véritable h6ro'isme. que dans celle d'aucun autre peuple ancien : mais je nie que 
l 'esprit de ses conquates sait un  modèle à suivre. II fonda sa l iberte sur les débris de 
celle du monde connu, et le t i tre de barbares qu'i l  donnoit à tous les autres peuples, 
montre assez avec quelle justice i l  se croyait obligé de Iss traiter. Les Romains sont 
leurs propres panégyristes, et leurs victimes n'ont pas transmis à la posterité le détail 
de leurs injustices. Ils se regardoient comme les maitres-n6s de l'univers. et pour les 
peindre d'un seul trait, i l  sc f f i t  de dire que Caton. le plus vertueux de leurs citoyens. 
disoi t  chaque fois qu'il votai t  dans le Sénat : j'opine aussi pour la destruction de Carthage. 

Cependant i ls ne purelit donner leur langue à la Grèce pollcbe. la Grèce savante. 
qui  plus io ib le par les armes, fu t  toujours la maitresse de Rome du côté des arts et des 
talents. Cependant quand les barbares envahissoient de toutes parts les provinces 
romaines, cette même Grèce, qu i  avait conserve sa langue. soutint seule pendant des 
siècles la gloire e t  le nom de cet empire déchu. Cet exemple prouve qu' i l  est d'autres 
liens que celui de l'unité de langage. qui peuvent attacher un peuple à la commune 
patrie. Ainsi quand l'honneur et le devoir attachent les Canadiens à l'Empire Britannique. 
quand i ls montrent par leur f idélité qu' i ls  sentent l'excellence de son gouvernement et 
le bonheur qu'il leur procure. quels principes nouveaux, quelles idées. quels sentiments 
veut-on leur inculquer au moyen de la langue anglaise, que la leur ne puisse rendre 
faute d'expressions ou d'énergie ? 

U n  étudiant en dro i t  b 

MonfrBal, Novembre. 1825 

b. A.-N. Morin, Leffre a l'honorable Edward Bowen. écuyer. un des juges de la Cour 
do banc du r o i  de Ss Majesté pour le disfrict de Qudbec, Montréal. James Lane, 1825. 
16 pages. Ce texte a $té réédite par la maison Réédition-Quebec en 1968. 



Document no 13 

1831 - TOCQUEVILLE : a LE PLUS GRAND MALHEUR POUR U N  
PEUPLE, C'EST D,ETRE CONQUIS. B 

Voyageant en Amhrique. Alexis de Tocqueville 11805-1859) a vient passer quelques jours 
au Bas-Canada 124 aoüt-î septembre 18311. 11 decouvre le problème des rapports enlre 
Anglais et Canadiens et suppure les chances de survivance de ces derniers, pour lesquels 
il Bprouve une réelle sympathie. 

Apparence exthrieure : Le Canada est sans. comparaison la portion de l'Amérique 
jusqu'ici visitée par nous, qui a le plus d'analogie avec l'Europe et surtout la France. 
Les bords du fleuve Saint-Laurent sont parfaitement cultivés et couverts de maisons 
et de villages. en tout semblables aux nôtres. Toutes les traces de la wilderness ont 
disparu : des champs cultivés. des clochers, une population aussi nombreuse que dans 
nos provinces l'a remplache. 

Les villes. et en particulier Montréal. (nous n'avons pas encore vu Québec) ont 
une ressemblance frappante avec nos villes de province. Le fond de population et 
1:immense majorité est partout française. Mais il est facile de voir que les Français sont 
le peuple vaincu. Les classes riches appartiennent pour la plupart à la race anglaise. Bien 
que le français soit la langue presque universellement parlée, la plupart des journaux. 
les affiches. et jusqu'aux enseignes des marchands français sont en anglais. Les entre- 
prises commerciales sont presque toutes en leurs mains. C'est véritablement la classe 
dirigeante au Canada. Je doute qu'il en soit longtemps ainsi. Le clergé et une grande 
partis des classes non pas riches. mais éclairées. est francais. ils commencent à sentir 
vivement leur position secondaire. Les journaux français que j'ai lus font contre les 
Anglais une opposition constante et animée. Jusqu'à présent le peuple ayant peu de 
besoins et de passions intellectuelles et menant une vie mathrielle fort douce, n'a que 
trbs imparfaitement entrevu sa position de nation conquise et n'a fourni qu'un faible 
point d'appui aux classes hclairhes. Mais depuis quelques années. la Chambre des 
Communes. presque toute canadienne. a pris des mesures pour répandre a profusion 
l'instruction. Tout annonce que la nouvelle génhration sera différente de la génhration 
actuelle, et si d'ici à quelques annhes la race anglaise n'augmente pas prodigieusement 
par les émigrations et ne parvient pas à parquer les Français dans l'espace qu'ils occupent 
aujourd'hui. les deux peuples se trouveront en présence. Je ne puis croire qu'ils se 
fondent jamais. ni qu'il puisse exister une union indissoluble entre eux. J'espère encore 
que les Français. en dhpit de la conquête, arriveront un jour à former à eux seuls un bel 
empire dans le Nouveau. Monde. plus éclairés peut être. plus moraux et plus heureux 
que leurs pères. Pour le moment actuel. cette division entre les races est singulièrement 
favorable a la domination de l'Angleterre. 

a. Pour une analyse des notes de voyage de Tocqueville, voir Jean-Michel Leclercq. 
«Alexis de Tocqueville au Canada (du 24 aoüt au 2 septembre 1831) D, Revue 
d'histoire de l'Am6rique française. vol. XXII. na 3 (décembre 1968). p. 353-364. 
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27 août 1831 

Le pays entre Montréal et Québec a l'apparence d'être aussi peuplé que nos belles 
provinces d'Europe. De plus. le fleuve est magnifique. Québec est dans une posit ion 
trbs pittoresque. entouré de campagnes riches et fertiles. Je n'ai jamais vu en Europe 
de tableau plus animé que celui que présenlent les environs de Québec. 

Toute la population ouvribre de Québec est francaise. On  n'entend parler que d u  
français dans les rues. Cependant. toutes les enseignes sont anglaises : i l  n'y a que deux 
théâtres qui  sont anglais. L'intérieur de la ville est laid. mais n'a aucune analogie avec 
les villes américaines. II ressemble d'une manière frappante 2 l ' intérieur de la plupart 
de nos villes de province. 

Les villages que nous avons vus aux environs ressemblent extraordinairement à nos 
beaux villages. On n'y parle que le français. La population y paraTt heureuse et aisée. Le 
sang y est remarquablement plus beau qu'aux Etats~Unis. La race y est forte. les femmes 
n'ont par cet  air délicat et maladif qui caractérise la plu,pari des Américaines. 

La religion catholique n'est accompagnée ic i  d'aucun der accessoires qu'elle a dans 
les pays du m id i  de l'Europe où elle règne avec le plus d'empire. I I  n'y a point de 
couvents d'hommes et les couvents de femmes ont des buts d'utilitB et donnent des 
exemples de charité vivement admirés par les Anglais eux-mêmes. On  ne voi t  point de 
madone sur les chemins. Point d'ornements bizarres et ridicules. point d'ex-voto dans 
les églises. La religion [est ]  éclairée et le catholicisme ic i  n'excite n i  la haine n i  le 
sarcasme des protestants. J'avoue que pour ma part, elle satisfait plus a mon esprit que 
le protestantisme des Etats-Unis. Le curé est bien véritablement ic i  le pasteur d u  trou- 
peau : ce n'est point un entrepreneur d'industrie religieuse comme la plupart der  ministres 
américains. Ou  il faut nier l 'ut i l i té d'un clergé. o u  l'avoir comme au Canada. 

J'ai été aujourd'hui au cabinet de lecture. Presque tous les journaux imprimés au 
Canada sont en anglais. Ils ont la dimension peu prbs de ceux de Londres. Je ne les 
ai point  lus. I I  parait à Québec un journal appelé la Gszette, semi-anglais. semi-français : 
et  un journal absolument francais appelé le Canadien. Ces journaux ont à peu prbs la 
dimension de nos journaux français. J'en a i  lu  avec soin plusieurs numéros : i ls  font 
une opposition violente au gouvernement et méme à tout ce qui  est anglais. Le Canadien 
a pour Bpigraphe : notre Religion. notre langue. nos lois. II est d i f f ic i le d'être plus franc. 
Le contenu répond au titre. Tout ce qu i  peut enflammer les grandes et les petites passions 
populaires contre les Anglais est relevé avec soin dans ce journal. J'ai vu un article 
dans lequel an disait que le Canada ne serait jamais heureux jusqu'h ce qu'i l  eüt 
une administration canadienne de naissance. de principes. d'idées, de préjugés méme. 
et que si  le Canada échappait à l'Angleterre. ce ne serait pas pour devenir anglais. Dans 
ce même journal se trouvaient des pibces de vers français assez jolis. On y rendait 
compte de distribution de prix où les élèves avaient joué Athalie. Zeire, la M o r t  de CBsar. 
En général le style de ce journal est commun. m6lé d'anglicismes et de tournures étranges. 
II ressemble beaucoup aux journaux publiés dans le canton de Vaud en Suisse. Je n'ai 
encore vu dans le Canada aucun homme de talent. n i  lu  une production qui en f i t  preuve. 
Celui qui  do i t  remuer la population francaise. et le lever contre les Anglais n'est pas 
encore n6. 

Les Anglais et les Français se fondent s i  peu que les seconds gardent exclusivement 
le nom de Canadiens, les autres continuent à s'appeler Anglais. 
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Visite n l'on des iribunstix civils de Québec. 

Nous entrâmes dans une salle spacieuse remplie de gradins sur lesquels se tenait 
une foule dont toutes les apparences étaient francaises. Au fond de la salle étaient 
peintes en grand les armes britanniques. Au dessous de ce tableau était placé le juge 
en robe et en rabat. Devant lui étaient rangés les avocats. 

Au moment où nous parvinmes dans cette salle. on plaidait une affaire de diffa- 
mation. II s'agissait de faire condamner à l'amende un homme qui avait traité un autre 
de pendard et de crasseux. L'avocat plaidait en anglais. Pendard. disait-il en prononçant 
le mot avec un accent tout britannique. signifie un homme qui a été pendu. Non. reprenait 
gravement le juge. mais qui mérite de l'être. A cette parole l'avocat du défenseur se 
levait avec indignation et plaidait sa cause en français, son adversaire lui répondait en 
anglais. On s'échauffait de part et d'autre dans les deux langues sans se comprendre 
sans doute parfaitement. L'Anglais s'efforçait de temps en temps d'exprimer ses idées 
en français pour suivre de plus près son adversaire : ainsi faisait aussi parfois celui-ci. 
Le juge s'efforçait tant61 en francais, tantôt en anglais. de remettre l'ordre. Et l'huissier 
criait : - Silence ! en donnant alternativement A ce mat la prononciation anglaise et 
française. Le calme rétabli, on produisit des témoins. Les uns baisèrent le Christ d'argent 
qui couvrait la Bible. et jurèrent en français de dire la vérité, les autres firent en anglais 
le mëme serment et baisèrent en leur qualité de protestants l'autre cdté de la Bible 
qui était tout uni. On cita ensuite la coutume de Normandie. an s'appuya de Denisart 1 .  

et on fit mention des arrêts du Parlement de Paris et des statuts du régne de George III. 
Après quoi le juge: Attendu que le mot crasseux emporte l'idée d'un homme sans 
moralité. sans conduite et sans honneur, condamne le défenseur A dix huit louis ou dix 
livres sterling d'amende. 

Las avocats que je vis là et qu'on dit des meilleurs de Québec ne firent preuve 
de talent ni dans le fond des choses ni dans la manihre de les dire. Ils manquent parti- 
culihrement de distinction. parlent français avec l'accent normand des classes moyennes. 
Leur style est vulgaire et mêlé d'étrangeiés et de locutions anglaises. Ils disent qu'un 
homme est chargé de dix louis pour dire qu'on lui demande dix louis. - Entrez dans 
la boite, crient-ils au témoin pour lui indiquer de se placer dans le banc où il doit déposer. 

L'ensemble du tableau a quelque chose de bizarre. d'incohérent, de burlesque même. 
Le fond de l'impression qu'il faisait naitre était cependant triste. Je n'ai jamais été 
plus convaincu qu'en sortant de là que le plus grand et le plus irrémédiable malheur 
pour un peuple c'est d'être conquis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . , . , . . . . . , . . . . , . , . . . . , 

29 aoûi 

Aujourd'hui nous sommes montés à cheval pour aller visiter la campagne sans 
guide. 

Dans la commune de Beaufort. à deux lieues de Québec. nous avons vu le peuple 
sortir de l'église. Sa mise annonçait la plus grande aisance. Ceux qui appartenaient .3 
un hameau éloigné s'en retournaient en voiture. Nous nous sommes écartés dans les 
sentiers et nous avons causé avec tous les habitants que nous avons rencontrés. tâchant 

1. Dsnisart (1712~1765),  procureur du Châtelet et auteur de la célèbre Collection de 
décisions nouvelles et de notions relaiiues à la jurisprudence, 6 vol. 1754~1756. 
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de faire porter la conversation sur des sujets graves. Voici ce qui nous a paru résulter 
de ces conversations : 

10 II règne quant a présent une grande aisance parmi eux. La terre aux environs 
de Ouébec se vend extrémement cher, aussi cher qu'en France. mais aussi elle rapporte 
beaucoup. 

20 Les idées de cette population semblent encore peu développées. Cependant. 
ils sentent déjh très bien que la race anglaise s'étend autour d'eux d'une manière alar- 
mante : qu'ils ont tort de se renfermer dans un rayon au lieu de s'étendre dans le pays 
encore libre. Leur jalousie est vivement excitée par l'arrivés journalière des nouveaux- 
venus d'Europe. Ils sentent qu'ils finiront par être absorbés. On voit que tout ce qu'on 
dit à ce sujet remue leurs passions. mais ils ne voient pas clairement le remhde. Les 
Canadiens craignent trop de quitter la vue du clocher. ils ne sont pas assez malins. - 
Oh I vous avez bien raison, mais que voulez-vous faire 7 Telles sont leurs réponses. II 
sentent évidemment leur position de peuple vaincu. ne comptent point sur la bienveil- 
lance, non pas précisément du gouvernement, mais des Anglais. Toutes leurs espérances 
se rattachent leurs représentants. Ils paraissent avoir pour eux [...] cet attachement 
exalté qu'ont en génhral les peuples opprimés pour leur protecteur. Plusieurs nous ont 
paru parfaitement comprendre les besoins de l'instruction et se réjouir vivement de ce 
qu'on venait de faire en sa faveur. Au total cette population nous a paru capable d'être 
dirigée quoique encore incapable de se diriger elle~même. Nous arrivons au moment 
de la crise. Si :ss Canadiens ne sortent pas de leur apathie d' ici  a vingt ans. i l  ne sera 
plus temps d'en sortir. Tout annonce que le réveil de ce peuple approche. Mais si 
dans cet effort les classes intermediaires et supérieures de la population canadienne 
abandonnent les basses classes et se laissent entrainer dans le mouvement anglais. la 
race francaise est perdue en Amérique. Et ce serait en vérité dommage car il y a ici  

tous les éléments d'un grand peuple. Les Français d'Amérique sont aux Français de 
France ce que les Américains sont aux Anglais. lis ont conservé la plus grande partie 
des traits originaux du caractère national. et l'ont mêlé avec plus de moralit6 et de 
simplicité. Ils sont débarrassés comme eux d'une foule de préjugés et de faux points de 
départs qui font et feront peut-être toujours les misères de l'Europe. En un mot ils ont en 
eux tout ce qu'il faudrait pour créer un grand souvenir de la France dans le Nouveau 
Monde. Mais parviendront-ils jamais à reconquérir complhtement leur nationalité ? C'est 
ce qui est probable sans malheureusement être asuré. Un homme de génie qui compren- 
drait, sentirait et serait capable de développer les passions nationales du peuple aurait 
ici un admirable rdle A jouer. II deviendrait bientàt l'homme le plus puissant de la 
colonie. Mais je ne le vois epcore nulle part. 

II existe déjà à Ouébec une classe d'hommes qui forme la transition entre le 
Fran~ais et l'Anglais: ce sont des Anglais alliés à des Canadiens, des Anglais mécontents 

de l'administration. des Français en place. [...] C'est elle que je crains le plus pour le 
sort futur de la population canadienne. Elle n'excite ni sa jalousie, ni ses passions. Au 
contraire elle est plus canadienne qu'anglaise d'intérêt parce qu'elle fait de l'opposition 
au gouvernement. Au fond, cependant, elle est anglaise de mrsurs. d'idées. de langue. Si 
elle prenait jamais la place des hautes classes et des classes bclairées parmi les Cana- 
diens. la nationalité de ceux-ci serait perdue sans retour. Ils végéteraient comme les 
Bas-Bretons en  France. Heureusement la religion met un obstacle aux mariages entre 
les deux races. et crée dans le clergé une classe éclairée qui a intérêt à parler franpais 
et a se nourrir de la littérature et des idées francaises. 
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Les gazettes francaises au Canada contiennent tous les jours de petits morceaux 
de littérature en rirose ou en vers. ce qui  ne se rencontre iamais dans les vastes colonnes 
des journaux anglais. Cette versif ication a l'ancien caractère de la versif ication française. 
Eile a un tour simple et naïf fo r t  éloigné de nos grands mots. de  l'emphase e t  de  la 
s impl ic i té affectée de notre littérature actuelle, mais  elle roule sur de petites ou de 
vieil les idées. 

Remarques générales l e ,  septembre 1831 2 

Nous avons remarque par les conversations que nous avons eues avec plusieurs 
Canadiens que leur haine se dirigeait plus encore contre le gouvernement que contre 
la race anglaise en général. Les instincts du peuple sont contre les Anglais. mais baau- 
coup de Canadiens appartenant aux classes éclairées na nous ont  pas paru animds, au 
degré que nous croyions. du désir de conserver intacte la trace de leur origine. et de  
devenir un  peuple entièrement à part. Plusieurs ne nous ont  pas paru éloignés de se 
fondre avec les Anglais, s i  ceux-ci voulaient adopter les intdr8ts d u  pays. I I  est donc 
à craindre qu'avec le temps et surtout l'émigration des Irlandais catholiques. la fusion 
ne s'opère. Et elle ne peut s'opérer qu'au détriment de la race, de la langue et des 
mœurs françaises. 

Cependant i l  est certain (que l  : 

I I  Le Bas-Canada lheureusement pour la race française) forme un Etat à part. 
Or. dans le Bas-Canada la population f r a n ~ a i s e  est à la population anglaise dans la 
proportion de dix contre un. Elle est compacte. Elle a son gouvernement. son Parlement 

elle. Elle forme vdritablement un corps de nation distinct. Dans le Parlement composd 
de quatre-vingt-quatre membres. il y a soixante quatre Français et vingt Anglais. 

2 )  Les Anglais jusqu'h présent se sont toujours tenus à part. i ls  soutiennent l e  
gouvernement contre la masse d u  peuple. Tous les journaux français font  de l'opposition. 
tous les journaux anglais sont ministériels, à l'exception d'un seul. the Vindicaror. à 
Montreal ; encore a-t-il été fondé par des Canadiens. 

31 Dans les vil les, les Anglais et les Canadiens forment deux sociétés. Les Anglais 
aff ichent un grand luxe ; il n'y a parmi les Canadiens que des fortunes très bornées ; 
de là. jalousie. tracasseries de petite ville. 

4 )  Les Anglais ont  dans ies mains tout le commerce extérieur et dir igent en chefs 
tout  le commerce intérieur. De là encore jalousie. 

5 )  Les Anglais s'emparent tous les jours de terres que les Canadiens croyaient 
réservées à leur race. 

61 Enfin les Anglais se montrent au Canada avec tous les traits de leur caractère 
netional, e t  les Canadiens ont conservé tous les traits d u  caractbre français. 

I I  y a donc fort à parier que le Bas-Canada f in i ra par devenir un peuple entièrement 
français. Mais ce ne sera iamais un peuple nombreux. Tout deviendra anglais autour de 
lu i .  Ce sera une goutte dans l'océan. J'ai b ien peur que [...] la fartune n'ait en effet 
prononcé et que {'Amérique d u  Nord ne soit anglaise. 
-- 
2. L'édition Beaumont. t. ViII, p. 265. date ce passage du 3 sept. 1831 
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2 septembre 1831 

Nous avons vu un trhs grand nombre d'ecclésiastiques depuis que nous sommes 
dans le Canada. II nous a semblé qu'ils formaient évidemment la premibre classe parmi 
les Canadiens. Taus ceux que nous avons vus sont instruits. polis. bien élevés. Ils parlent 
la francais avec pureté. En général i ls sont plus distingués que la plupart de nos curés 
de France. On voit dans leur conversation qu'ils sont faut canadiens. Ils sont unis de 
cœur et d'inthréts à la papu!ation et discutent très biens ses besoins. Ils nous ont paru 
cependant en général avoir des sentiments de loyauté envers le roi d'Angleterre. et 
soutenir en général le principe de la légitimité. Cependant l'un d'eux me disait : Nous 
avons tous à espérer maintenant. le ministère est démocrate. Ils font aujourd'hui de 
l'opposition. i ls feraient certainement de la rébellion si le gouvernement devenait tyran- 
nique. Somme foute. ce peuple ressemble prodigieusement au peuple français. Ou piutdt 
ce sont encore des Francais, trait pour trait, et conséquemment parfaitement différents 
des populations anglaises qui les environnent. Gais. vifs, railleurs, aimant la gloire et le 
bruit. intelligents. éminemment sociables. leurs mœurs sont douces et leur caracthre 
serviable. Le peuple est en général plus moral. plus hospitalier. plus reiigieux qu'en 
France. II n'y a qu'au Canada qii'on puisse trouver ce qu'on appelle un bon enfant en 
France. L'Anglais et l'Américain est ou grossier, ou glacé. 

2 septembre 1831 

II y a cinq ou six ans, le gouvernement anglais a voulu réunir tout le Canada dans 
une seule assemblée. C'était la mesure la plus propre à dissoudre entibrement la nation 
canadienne, aussi tout le peuple s'est-il réveillé tout A coup et c'est depuis ce temps 
qu'il connaît sa farce. 

Plusieurs curés m'ont di t  que dans leur commune i l  n'y avait pas un seul individu 
parlant anglais. Eux-mémes ne l'entendaient point et nous prenaient pour interprbtes. 

La nomination des officiers de milice appartient au gouvernement, mais la Chambre 
d'assemblée ayant décidé que pour Btre officier de milice il fallait résider sur le lieu de 
son commandement. le résultat a été de mettre la direction de la force armée presque 
exclusivement dans les mains des Canadiens. 

Un Canadien me disait aujourd'hui que dans la Chambre d'assemblée les discussions 
étaient vives. emportées, et que souvent on prenait des résolutions précipitées dont on 
se repentait quand la tete était refroidie. Ne croirait-on pas entendre parler d'une Chambre 
française ? 

Conversation avec M M .  Mondelet (24 août 1831). 

MM. Mondelet sont avocats. Ce sont des jeunes gens intelligents et de bon sens. 

0.- Dans quelle proportion la population française est-elle la population anglaise 
dans le Canada 7 

R .  - Neuf dix. Mais presque toute la richesse et le commerce est dans les mains 
des Anglais. I ls ont leur famille et leurs relations en Angleterre et trouvent des facilites 
que nous n'avons pas. 
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D.-Avez-vous beaucoup de journaux en langue française 7 

R. - Deux. 

D.-Dans quelle proportion leurs abonnés sont-ils avec les abonnés des journsux 
anglais 7 

R.- 8 0 0  sur 1 .300 

D. - Ces journaux ont-ils de l ' influence 7 

R .  -Ou i .  Une influence très marquée quoique moins grande que celle qu'on d i t  
qu'ils obtiennent en France. 

D. - Quelle est la posit ion du clergé ? Avez-vous remarqué en lu i  la tendance 
polit ique qu'on l'accuse d'avoir en Europe ? 

R.- Peut-être peut-on reconnaitre en lu i  une tendance secrète à gouverner ou 
diriger. mais c'est trbs peu de chose. En général, notre clergé est éminemment national. 
Ceci est en partie un résultat des circonstances dans lesquelles i l  s'est trouvé placé. 
Dans les premiers temps de la conquête et jusqu'à nos jours. le gouvernement anglais 
a sourdement travail lé à changer les opinions religieuses des Canadiens af in d'en faire 
un corps plus homogène avec les Anglais. Les intérêts de la religion se sont donc trouvés 
opposés à ceux d u  gouvernement et d'accord avec ceux d u  peuple. Toutes les fo is qu'il 
s'est agi de lutter contre les Anglais. le clergé a donc été à notre tëte ou dans nos 
rangs. I I  est resté aimé et respecté de tous. Loin de s'opposer aux idées de liberté, il 
les a prêchées lui-même. Toutes les mesures en faveur de l ' instruction publique que 
nous avons prises presque de force et malgré l'Angleterre, ont trouvé un appui dans le 
clergé. A u  Canada ce sont les protestants qu i  soutiennent les idées aristocratiques. On  
accuse les catholiques d'être démagogues. Ce qui  me fa i t  croire que le caractbre polit ique 
de nos prêtres est spécial au Canada. c'est que les prgtres qui  nous arrivent de temps 
en temps de France montrent au contraire pour le pouvoir une condescendance et un 
esprit de doci l i té que nous ne pouvons concevoir. 

D .  Les mœurs sont-elles pures au Canada ? 

R. - Oui, très pures. 

Conversation avec Mr. Quiblier. supérieur du séminaire de Montréal 

Mr.  Quiblier nous a paru un ecclésiastique aimable et éclairé (24 aoüt 1831 1 .  C'est 
un Français venu de France i l  y a quelques années. 

[...] D .  - Y  a-t- i l  de  l'animosité entre les deux races 7 

R .  - Oui. mais pas vive. Elle ne s'étend pas jusqu'aux rapports habituels de la vie. 
Les Canadiens prétendent que le gouvernement anglais ne donne les places qu'à des 
Anglais. les Anglais se p la igne l t  au contraire qu'il favorise les Canadiens. Je  crois qu' i l  
y a de part et d'autre exagération dans les plaintes. En général i l  y a peu d'animositd 
religieuse entre les deux peuples, la tolérance légale étant complète. 

D .  - Pensez-vous que cette colonie échappe bientet à l'Angleterre ? 

R .  - Je ne le pense point .  Les Canadiens sont heureux sous le régime actuel. I ls 
ont une liberté polit ique presque aussi grande que celle dont  on jouit aux Etats-Unis. S'i ls 
devenaient indépendants, il y a une multitude des dépenses publiques qui  tomberaient 
à leur charge : s'ils se réunissaient aux Etats-Unis, i ls  craindraient que leur population 
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ne fat bientbt absorbée dans un déluge d'émigration et que leurs ports. fermes pendant 
quatre mois de I'annee. ne tombassent (7) à rien s'ils etaient privés du marche de 
l'Angleterre. 

D. - Est-il vrai que l'instruction se répand 7 

R. -Depuis plusieurs annees. i l  s'est fait un changement complet sous ce rapport. 
L'impulsion est maintenant donnée e t  la race canadienne qui s'élève ne ressemblera 
pas B celle qui existe. 

D. - Ne craignez-vous point que ces lumières ne ncissnt au principe religieux? 

R.- On ne peut encore savoir l'effet qui sera produit. Je crois cependant que 
la religion n'a rien à en craindre. 

D. - La race canadienne s'étend-elle ? 

R.-Oui. Mais lentement et de proche en proche. Elle n'a point cet esprit aven- 
tureux et ce mepris des liens de naissance et de famille qui caracterisent les Américains. 
Le Canadien ne s'éloigne qu'a la dernière extrémit6 de son clocher et de ses parents et 
il va s'etablir le plus prhs possible. Cependant le mouvement est grsnd. comme je le 
disais. et il centuplera je pense avec l'accroissement des lumières. 

Conversation avec Mr ... 3 à Quebec (négociant) 

D. - Penser-vous avoir quelque chose à craindre des Canadiens 7 

R. - Non. Les avocats et les riches qui appartiennent à la race française détestent 
les Anglais. Ils font une opposition violente contre nous dans les journaux et dans leur 
Chambre des Communes. Mais c'est du bavardage et voilà tout. Le fond de la population 
canadienne n'a point de passions politiques et d'ailleurs presque toute la richesse est 
dans nos mains. 

D. - Mais n'e craignez-vous pas que cette population nombreuse et compacte aujour- 
d'hui sans passion n'en ait demain ? 

R.- Notre nombre augmente tous les jours. nous n'aurons bientdt rien B craindre 
de ce c6té. Les Canadiens ont plus de haine encore contre les Américains que contre 

nous. 

Note : En parlant des Canadiens i l  se peignait sur la physionomie flegmatique de 
Mr ... 4 un sentiment de haine et de mépris très visible. II est rare qu'on parle avec 
tant de passion de ceux dont on neredoute rien. 

26 août 1831 

27 aaür 1831. Conversation avec Mr.  Neilson 

[...] D. - Penser-vous que les Canadiens secouent bientot le joug de l'Angleterre 7 

R. - Non, 2 moins que l'Angleterre ne nous y force. Sans cela i l  est absolument 
contraire à notre inter8t de nous rendre indiipendants. Nous ne formons encore que 

3. Nom en blanc 
4. Nom en blanc 
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6 0 0 ( 0 0 0 )  âmes dans le Bas-Canada : si  nous devenions indépendants, nous ne tarderions 
pas à ëtre enveloppés par les Etats-Unis. Notro population serait comme écrasée par une 
masse irrésistible d'émigration. II faut attendre que nous soyons assez nombreux pour 
défendre notre nationalité. Alors nous deviendrons le peuple canadien. La population 
livrée à elle-mëme augmente ic i  avec autant de rapidité que celle des Etats-Unis. Lors 
de la conquëte en 1763 nous n'étions que 60.000. 

D. - Pensez-vous que la race francaise parvienne jamais & se débarrasser de la race 
anglaise ? (Cette question fut  faite avec précaution. attendu la naissance de I'interlo- 
cuteur). 

R. - Non. Je crois que les deux races vivront et se mêleront sur le meme sol e t  
que l'anglais restera la langue off iciel le des affaires. L'Amérique d u  Nord sera anglaise. 
la fortune a prononcé. Mais  la race francaise d u  Canada ne disparairra pas. L'amalgame 
n'est pas aussi d i f f ic i le & faire que vous le penser. Ce qu i  maintient surtout votre langue 
ici. c'est le clergé. Le clergé forme la seule classe éclair& et infelleçluelle qui  a i t  besoin 
de parler francais et qui  le parle avec pureté. 

D. - Quel est le caractbre d u  paysan canadien 7 

R .  - C'est h mon avis une race admirahle. Le paysan canadien est simple dans ses 
goüts. trbs tendre dans ses affections de famille. trbs pur dans ses mœurs. remarquable- 
ment sociable. po l i  dans ses manibres : avec cela trhs propre & résister à l'oppression. 
indépendant e t  guerrier. nourri dans l'esprit d'égalité. L'opinion publique a i c i  une force 
incroyable. I I  n'y a pas d'autorité dans les villages, cependant l'ordre public s'y maintient 
mieux que dans aucun autre pays d u  monde. U n  homme commet-i l  une faute, on 
s'éloigne de lui. i l  faut qu' i l  quitte le village. U n  vol  est-i l  commis, on ne dénonce pas 
Ic coupable. mais il est déshonoré e t  obligé de fuir. On n'a pas vu  d'exécution capitale 
au Canada depuis dix ans. Les enfants naturels sont une chose & peu prbs inconnue 
dans nos campagnes. 

Alexis de Tocqueville b 

b. Alexis de Tocqueville. (Euvres complètes. tome V, Voyages en Sici le e t  aux Etats- 
Unis, texte établi, annoté e t  préfacé par J - P .  Mayer. Paris. Gallimard, 1957, 387 
pages. Voir p.  74-85 et 210-219. 
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1839 -RECETTE LIBÉRALE POUR ÉVACUER UN PEUPLE 
DE L'HISTOIRE 

Nommd gouverneur après le soulèvement de  1837. lord Durhem 11782-1840)  ddcouvrit 
au Bes-Ceneda u deux nations en guerre au sein d ' un  m&me Etet a. Dans son rapport, 
rendu public en 1839. i l  recommande de  sacrifier les Canadiens t r a o ~ s i r ,  jugés i n N -  
rieurs, aux exigences de  l'Empire britannique. 

Vensnr eprès la défaite des Patriotes, le rapport Durham fut  accueil l i  chez les Canadiens 
f r a n ~ s i s  par un profond sentiment de décou,agemeot collectif.  I I  suff ira, pour s'en 
convaincre, de  relire le texte suivant dans lequel Étienne Parenta, ardent défenseur 
de' sa nationalité. s'abandonne u n  moment à l ' i d l e  de l'assimilation nationale : u Nous 
inviterons nos comparriotes à faire de nécessilé vertu. à ne point lutter fol lement contre 
le cours inflexible des dvdnements ... Nous avons toujours considéré que notre a na- 
tionalltd m ne pouvait se maintenir qu'avec la tolérance sincère. sinon l'assistance active 
de  la Grande-Bretagne : mais voic i  qu'on nous annonce que bien lo in de nous aider 
B conserver notre nalionalitd. on  va travailler ouvertement à l 'extirper de c e  pays. 
Situds comme le sont les Canadiens français i l  ne leur reste d'autre alternative que celle 
de se rdsigner avec la meil leure grdce possible ... Saos doute qu'i l  nous eût dté bien 
doux de vivre et de mour i r  avec I'espoir de maintenir sur les bords du Sr-Laurent la 
nationalird de nos pères ... O n  se rappellera qu'en noos rdsignant au plan de Lord Dur-  
ham ... nous entendons qu'on le suivra dens rouies ses parties fevorables. f l  c i te l 'exemple 
de  la Louisiane : nous nous attendons par coosdquent à ce qu'on ne nous fera pas un 
sort pire que celui de nos anciens compatriotes de la Louisiane: nous comptons ... 
sur 1s rdvision. non sur la destruction de  nos lo is : sur l'usage libre de notre langue 
à la tr ibune et  au barreau. et dans les actes I i !gislatifs e t  judlcieires jurqu'd ce que la 
langue Anglaise soit devenue famil ière parmi le peuple : enfin sur la conservation de 
nos institutions religieuses. Ainsi ce que nous entendons abandonner, c'est I'espoir de 
voir une narionelitd purement Française. et nullement a nos iostitotions. notre langue 
et  nos lo iss .  en tant qu'elles pourront se coordonner avec le nouvel état d'existence 
polit ique qu'on se propose de nous imposer ... L'assimilation, sous le nouvel état de 
choses, se fera graduellement et saos secousse. et sera d'autant plus prompte qu'on 
la laissera d son cours naturel, et  que les Caosdians Français y seront conduits par 
leur propre inférët, sans que leur amour-propre en soir t rop blessd. m (Le Canadien. 
15 mai 1839.) 

Mon séjour dans la province. je le reconnais, a modi f ié d u  tout au tout  mes idées 
sur l'influence relative des causes assignées aux maux pr6sents. Je n'en suis Pas venu 

croire. i i  est vrai. que  les institutions du Bas~Canada étaient moins défectueuses que 
je les avais supposées d 'abord.  Par suite des circonstances spéciales où je me trouvai. 
i'ai pu faire un examen assez juste pour me convaincre qu'i l  y avait eu dans ia Cons- 
t i tut ion de la province. dans l'équilibre des pouvoirs politiques. dans l'esprit et  dans 
la pratique administrative de chaque service <lu Gouvernement, des défauts trbs suff i- 
sants pour expliquer en grande partie la mauvaise administration et le mécontenlement. 
Ma is  aussi j'ai 6té convaincu qu' i l  existait une cause beaucoup plus profonde et plus 
radicale des dissensions particulières et désastreuses dans la province - une cause 

a .  Sur Etienne Parent. voir  le document no 16. 
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qui  surgissait des institutions politiques à la surface de l 'ordre social - une cause que 
ne pourraient corriger n i  des réformes constitutionnelles n i  des lois qui ne  changeraient 
en rien les éléments de la société. Cette cause. i l  faut ia faire disparaitre avant 
d'attendre le succès de toute autre tentative capable de porter remède aux maux de 
la malheureuse province. Je m'attendais à trouver un conf l i t  entre un gouvernement 
et un peuple : je trouvai deux nations en guerre au sein d'un mëme Etat : ie trouvai 
Une lutte. non de principes. mais de races. Je m'en apersus : i l  serait vain de vouloir 
améliorer les lois et les institutions avant que d'avoir réussi à exterminer la haine 
mortelle qui  maintenant divise les habitants du Bas-Canada en deux groupes hostiles 
Français et Anglais. 

Je me flatterais en vain. par une description. de donner à Votre Majesté une idée 
des haines de races que m'a forcé de ieconnaitre mon expérience personnelle au Bas- 
Canada. L'heureuse absence chez nous de toute hosti l i té nationale rend di f f ic i ie a 
comprendre l'intensité de la haine que suscite entre les memes habitants d'un village 
et les citoyens d'un mëme pays la différence de langage. de lois e t  de coutumes. On  
est porté à croire que le mot i f  vrai de la querelle est autre chose. que la différence 
raciale a légèrement, par occasion, accentué les rivalités attribuées à une autre cause 
plus ordinaire. Le spectacle d'une société aussi malheureusement divisée que l'est celle 
d u  BasXanada conduit par expérience à une opinion exactement contraire. La haine 
des nationalités tombe sur les sens mëmes. d'une manière irrésistible et palpable comme 
l'origine et l'essence de toute la querelle qui  divise la société. On  s'en aperçoit vite : 
les rivalités qui  paraissaient avoir une autre origine ne sont que les modalités de cette 
perpétuelle et envahissante querelle : toute dispute en est une de principe entre Fran- 
çais et Anglais au le devient avant d'avoir touché son terme. 

Si peu disposés que nous soyons à attribuer les maux d'un pays en relation avec 
nous à une cause aussi fatale à sa tranquillité, s i  d i f f ic i le à ia i re disparaître. il ne faut 
pas une très longue et iaborieuse étude de caractère et de la posit ion respective des 
races pour se persuader de leur invincible hostilité I'une envers l'autre. II est à peine 
possible de concevoir les descendants de l'une des grandes nations quelconque de 
l'Europe aussi différents les uns des autres en humeur. p lus totalement séparés les 
uns des autres par la langue. les lois et ies coutumes ou placés dans des circonstances 
plus propices à produire la mésintelligence, la jalousie e t  la haine. Pour comprendre 
l'antagonisme des deux races au Canada. i l  ne suf f i t  pas de nous représenter une 
société composée à part égale de Français et d'Anglais. II faut savoir quelle sorte de 
Français et d'Anglais viennent en contact et dans quelle proportion i ls  se rencontrent. 

Les institutions de France durant la colonisation d u  Canada étaient peut-être plus 
que celles de n' importe quelle autre nation d'Europe propres à étouffer l ' intell igence et 
la liberté du peuple. Ces institutions traversèrent l'Atlantique avec le colon canadien. 
Le mëme despotisme centralisateur. incompétent, stationnaire et répressif s'étendit sur 
lui. Non seulement on ne lu i  donna aucune voix dans le Gouvernement de la province 
ou dans le choix de ses dirigeants, mais i l  ne lu i  fu t  même pas permis de s'associer avec 
ses voisins pour la régie de ses affaires municipales que l'autorité centrale négligeait 
sous prétexte de les administrer. II obtenait sa terre dans une tenure singulièrement avan- 
tageuse à un bien-étre immédiat, mais dans une condit ion qui l'empêcherait d'améliorer 
son sor t ;  i l  fu t  placé à l ' instant même a la fo is dans une vie de travail constant et 
uniforme. dans une très grande aisance et dans la dépendance seigneuriale. L'autorité 
ecclésiastique à laquelle il s'était habitué établit ses institutions autour de lui. et le prêtre 
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continua d'exercer sur lu i  son influence. On ne pr i t  aucune mesure en faveur de l'ins- 
truction parce que sa nécessité n'était pas appréciée : le colon ne f i t  aucun ef for t  pour 
réparer cette négiigence d u  Gouvernement. Nous ne devons donc plus nous étonner. 
Voici une race d'hommes habitués aux travaux incessants d'une agriculture primitive et 
grossière. habituellement enclins aux réjouissances de la société. unis en communautés 
rurales. maitreç der portions d'un sol tout entier disponible et suff isant pour pourvoir 
chaque famil le de biens matériels bien au-delà de leurs anciens moyens. à tout  le moins 
au-delà de leurs d6sirs. Placés dans de telles circonstances. i l s  ne f i rent  aucun autre 
progrès que la largesse de la terre leur prodigua : i l s  demeurèrent sous les mémes insti- 
tutions le méme peuple ignare, apathique et rétrograde. Le long des rives d u  Saint- 
Laurent et de ses tributaires. i ls  ont  défriché deux ou trois bandes de terre : i ls  ies ont 
cultivées d'après les plus mauvaises méthodes de petite culture. Ils ont érigé une suite 
ininterrompue de viilages qui donne au pays des seigneurs l'apparence d'une rue sans 
fin. Outre les villes. qui étaient les sikges du Gouvernement. on n'en fonda pas d'autres. 
A la maison, la famil le de l 'habitant fabriquait. elle le fa i t  encore. les étoffes grossieres 
d u  pays. Une partie minime de la population t irait sa subsistance de l ' industrie 2 peine 
visible de la province. Toute l'énergie fu t  employée au commerce des pelleteries e t  à la 
chasse que ces gens et leurs descendants poussèrent au-delà des montagnes rocheuses 
et qu'i ls monopolisent encore. en grande partie, dans toute la valiée du Mississipi. La 
société dans son ensemble montra dans le Nouveau Monde la caractéristique des paysans 
d'Europe. Le peuple était nombreux : même les besoins et la pauvreté qui accompagnaient 
le trop-plein démographique d u  Vieux-Monde. ne furent pas tout à fa i t  inconnus ic i .  Ces 
gens tenaient aux anciens préjugés, aux anciennes coutumes. aux anciennes iois. non par 
un sentiment de leurs heureux effets. mais avec cette aveugle tenacité d'un peuple mal 
éduqué et stationnaire. II n'étaient pas non plus dépourvus des vertus d'une vie simple 
et industrieuse n i  de ceiles que d 'un commun accord les hommes attribuent à la nation 
dont ils sortent. Les tentations qui ailleurs coriduisent aux délits contre ia propriété et 
les passions qui  provoquent la violence nataient pas connues parmi eux. Ils sont doux 
et accueillants. frugaux, ingénieux et honnêtes, très sociables. gais et hospitaiiers : i ls 
se distinguent par une courtoisie et une politesse vraies qui pénètrent toutes les classes 
de leur societé. La conquête n'a pas changé grand'chose chez eux. Les classes élevdes 
et les citadins ont adopté quelques-unes des coutumes anglaises. Néanmoins. la négligence 
continuelle d u  gouvernement britannique fu t  cause que la masse d u  peuple ne put  jamais 
jouir des bienfaits d' institutions qui l'eussent élevée à la liberté et k la civi l isation. Ils les 
a laissés sans i'instruction et sans les organismes du gouvernement responsable d ' ic i  : 
cela eût permis d'assimiler leur race et leurs coutumes, très aisément et de  la meil leure 
manière. au prof i t  d'un Empire dont i ls faisaient partie. i ls  sont restés une société viei l l ie 
et retardataire dans un  monde neuf et progressif. En tout et partout. i ls  sont demeurés 
F ran~a i s .  mais des Francais qui ne ressemblent pas du tout 2 ceux de France. I ls  ressem- 
blent plutàt aux F r a n ~ a i s  de l'Ancien régime. 

Parmi ce peuple. l'émigration a jeté. ces dernières années. une population anglaise 
qui  se présente sous les traits caractéristiques familiers. surtout de l'esprit d'entreprise 
propre 2 chaque classe de nos concitoyens. Dès le début du régime colonial les circans- 
tances écartbrent d u  pouvoir les natifs d u  Canada et mirent tous les emplois de confiance 
e t  de prof i t  aux mains d'étrangers d'origine anglaise. La même classe de personnes 
remplit aussi les pius hauts postes de I'Etat L e i  fonctionnaires d u  Gouvernement et 
les off iciers de l'armée formèrent une espèce de caste qui  occupa le premier rang dans 
la société e l  en éloigna les plus distingués Canadiens, tou t  comme ceux d u  Gouvernement 
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de leur propre pays. Ce n'est que depuis peu. comme l'ont d i t  des personnes qui  con- 
naissent bien le pays. que la classe des fonctionnaires civi ls e t  mil i taires a cessé de 
prendre. vis-à-vis des Canadiens. ce ton et ces airs d'exclusivité. p lus révoltants un 
peuple remarquablement sensible e t  pol i  que le monopole du pouvoir e t  de l 'argent:  et 
encore le passe-droit en faveur des nationaux n'a-t-il cessé qu'après que des plaintes 
fréquentes et des confl i ts haineux eussent enflammé des passions que les compromis 
n'ont pu  éteindre. Déjà les races étaient ennemies. quand une justice trop tardive a été 
arrachée de farce ; même alors le Gouvernement eut une manière d'exercer le patronage 
envers les Canadiens. presque aussi offensante pa iu  eux que l 'exclusion qui  avait précédé. 

Ce fu t  peu de temps après la conquéte qu'une autre classe plus nombreuse de 
colons anglais commencèrent b pénétrer dans la province. La quantité immense des pro- 
duits d'exportation e t  la facilité des communications intérieures attirèrent au Canada 
les capitaux britanniques. On  rénova l'ancien commerce du pays. an exploita de nouvelles 
sources d' industrie Les indristriels anglais aux habitudes régulières et dynamiques é l i r n i ~  
nèrent de toutes les branches les plus lucratives de l ' industrie leurs concurrents inactifs 
et insouciants de race francaise ; mais par rapport au commerce et aux manufactures 
d u  pays (presque la totalitél. on ne peut pas dire que les Anglais aient été un obstacle 
aux Francais : de fait i ls ont  cr6é des occupations et des revenus inconnus iusqu'alors. 
Un petit nombre cependant des anciens calons ont souffert de la concurrence anglaise. 
Mais  tous ont ressenti plus vivement l'accroissement progressif des étrangers qui parais- 
saient devoir concentrer entre leurs mains les richesses d u  pays, et dont le faste et la 
prédominance éclipsaient ceux qui  avaient occupé iusqu'ici le premier rang. L'intrusion 
des Anglais ne s'est pas limitée au commerce. Par degrés. i ls  ont acquis de grandes 
étendues de terre ; i ls ne se ç ~ n t  pas bornés à la région inculte et lointaine des Cantons 
de l'Est. Le riche industriel a employé son argent à l'achat de propriétés seigneuriales. 
et l 'on estime aujourd'hui que la bonne moit ié des meilleures seigneuries appartient A 
des propriétaires anglais. La tenure seigneuriale est  si contraire à nos notions de droi t  
privé que le nouveau seigneur. sans le vouloir n i  sans songer à commettre une injustice. 
a exercé ses droits en certaines circonstances d'une manière qui paraitrait tout  à fait 
juste dans ce pays~c i .  mais que l'habitant canadien regarde avec raison comme dictato- 
riale. L'acquéreur anglais avait également raison de se plaindre de l ' incertitude des lois 
qui rendaient precaires ses droits de propriétaire. et des conséquences de la méthode 
de tenure qui  rendent di f f ic i les les aiiénations et les améliorations. Mais une cause 
d'irritation plus grande que celle des mutations des grandes propriétés a surgi de la  
concurrence du cultivateur anglais avec le cultivateur francais. Le cultivateur d 'Ang le~ 
terre a emporté avec lu i  l'expérience et les mdlhodes d'agriculture les plus perfectionnées 
d u  monde. I I  s'établit dans les cantons voisins des seigneuries, i l  défricha les terres 
neuves d'après des procédés nouveaux. i l  soutint une concurrence victorieuse contre la 
routine de I'habilant. Sauvent même i l  pr i t  la ferme que le Canadien avait abandonnée 
et. par son ingéniosité supérieure. trouva des sources de revenus là où son prédécesseur 
s'était appauvri. L'ascendant qu'un injuste favorit isme a donné aux Anglais dans le 
Gouvernement et dans les carrières da la magistrature. i ls  se le sont assuré par leur 
énergie supérieure. par leur adresse et par leurs capitaux dans toutes les sphères de 
I ' indusirie. I ls  ont  développé les ressources d u  pays, i ls  ont  construit ou amélioré les 
moyens de communication, i ls on t  créé le commerce intérieur e t  extérieur. Tout le com- 
merce de gros. une grande partie du commerce de détail. les fermes les plus prospères 
sont désormais entre les mains d e  la minor i té de la province. 

Au Bas-Canade la classe ouvrière salariée. quoique comparativement considerable 
sur le continent d'Amérique. est. d'après nous, peu nombreuse. La concurrence entre 
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les races de cette classe ne s'est manifestée que récemment. et encore cela se borne-t-il 
aux villes. La majorité des ouvriers est d'origine française, mais elle est au service du 
capitaliste anglais. La classe la plus experimentée d'artisans se compose en général 
d'Anglais. Mais a u  sein d'occupations plus matérielles les Canadiens français défendent 
bien leur terrain contre la rivalité anglaise. L'émigration récente des dernieres annees 
a introduit dans le pays une classe qui est entrée en concurrence plus directe avec les 
Français, quant certaines de leurs occupatiaris dans les villes. mais peu en ont souffert. 
Je ne pense pas que la haine qui sépare les ouvriers des deux races soit une conséquence 
nécessaire de l'opposition des intergis ou de la jalousie qu'excitent les succès de la 
main-d'asuvre britannique. Les préjugés natiorraux exercent naturellement la plus farte 
influence sur les illettrés : l a  disparité du langage est un obstacle plus difficilement 
surmonté ; les différences dans les usages et dans les manières sont moins bien tolérées. 
Les ouvriers que l'émigration a introduits au pays comptaient parmi eux nombre d'igno- 
rants, d'agitateurs et de dépravés. Leur conduite révoltait les natifs de l a  mëme classe. 
plus disciplines et plus courtois. Los ouvriers se rangèrent naturellement du côté des 
riches et des hommes instruits parmi leurs compatriotes. Une fais engages dans le 
conflit. leurs passions étaient moins retenues par l'instruction et par la prudence. Main- 
tenant I'hostilite nationale se déchaine avec une fureur inouie parmi ceux que I'inlérbt 
réel semblait devoir mettre le moins en conflit. 

Les deux races. ainsi séparées. se sont trouvées dans une méme société et dans des 
circonstances qui devaient nécesairement produire un choc entre elles. D'abord, le lan- 
gage les tenait 2 distance l'une de l'autre. Ce ri'est nulle part une vertu du peuple anglais 
de tolérer des coutumes et des lois qui lui sont étrangbres. Habituellement conscient 
de sa propre supériorité. il ne prend pas la peine de cacher aux autres son mépris pour 
leurs usages. Les Anglais ont trouvé dans les Canadiens français une somme égale de 
fierté nationale ; fierté ombrageuse, mais inactive qui dispose ce peuple moins 2 ressentir 
une insulte qu'A se tenir eloigne de ceux qui voudraient le tenir dans l'abaissement. Les 
Français étaient forcés de reconnaitre la supériorité et l'esprit d'entreprise des Anglais. 
ils ne pouvaient pas se cacher leur succès à tout ce qu'ils touchaient n i  leur progrès de 
chaque jour. Ils regardbrent leurs rivaux avec alarme, avec jalousie. enfin avec haine. 
Les Anglais le leur rendirent par une morgue qui ressembla bientOt 3 de la phobie. Les 
Français se plaignaient de l'arrogance et de l'injustice des Anglais : les Anglais repro~ 
chaient aux Français les défauts d'un peuple faible et vaincu, les accusaient de bassesse 
et de perfidie. L'entière defiance que chacune des deux races a pu concevoir des inten- 
tions de l'autre a fait qu'elles ont toujours aitribu6 les plus noirs desseins aux gestes 
les plus innocents ; elles ont toujours mal jugé chaque propos. chaque démarche, chaque 
intention ; elles se sont toujours prëté les visées les plus odieuses et elles ont rejeté 
toute avance de générosité et d'impartialité comme couvrant des projets cachés de 
tricherie et de malice. 

La religion ns formait aucun lien de rapprochement ou d'union. C'est un caractbre 
admirable de la soci6t6 canadienne d'ëtre tout à fait depourvue de dissensions religieu- 
ses. L'intolérance sectaire n'est pas seulement Bvitée : elle semble à peine avoir influencé 
l'esprit de l'homme. quoique la prudence et la libéralité des deux groupes aient empéche 
ce germe fertile en haines d'envenimer les querelles. La différence de religion les éloigne 
cependant les uns des autres. Ils ont un clergé different et jamais ils ne se rencontrent 
dans la méme Bgiise. 

Ils n'ont pas eu une instruction commune qui ait tendu a faire dlsparaitre au B 
diminuer la disparite de langage et de religion. Les associations de jeunesse. les jeux 
de l'enfance et les dtudes qui à l'2ge mûr modifient le caractbre, tout cela est distinct 
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et diffbre totalement chez les uns et chez les autres. A Montréal et A Québec. il y a des 
écales anglaises et des écoles françaises. Les élbves s'accoutument A combattre nation 
contre nation. et les batailler de rue parmi les enfants présentent souvent une division. 
d'un c6t6 les Anglais. de I'autre les Français. 

Comme ils ont Été instruits séparément. ainsi leurs études sont-elles différentes. 
La littérature famiiibre aux uns et aux autres est celle de leur langue maternelle. Les 
i d k s  que les hommes puisent dans les livres leur viennent d'autres sources. A cet égard. 
la diversité du langage produit des effets différents de ceux qu'elle a dans les relations 
entre les deux races. Ceux qui ont réfléchi sur la farce de l'influence de la langue sur la 
pensée peuvent concevoir comment les hommes qui parlent un langage différent sont 
portés à penser différemment. Ceux qui connaissent la littérature française savent que 
la même idée exprimée par un auteur anglais et par un auteur français contemporain est 
non seulement dissemblable dans les termes. mais davantage dans le style. alors qu'elle 
indiquera une manière de voir différente. Cette disparité frappe beaucoup au Bas-Canada : 
elle n'existe pas uniquement dans les livres les plus réputés qui sont. comme de raison. 
les ouvrages des grands écrivains de France et d'Angleterre, lesquels forment i'inteili- 
gence des races respectives. On peut l'observer encore dans les articles de la presse 
de la colonie. Les journaux de i'une ou de l'autre race sont Bcrits dans un style aussi 
différent que celui des journalistes de France et d'Angleterre l'est à présent. et les 
arguments qui forcent la conviction des une paraissent absolument inintelligibles aux 
autres. 

La disparité du langage détermine des malentendus plus néfastes encore que ceux 
qu'elle occasionne dans les esprits : de là résulte l'accroissement de l'animosité nationale 
qui peint les événements du jour sous des couleurs variables. La représentation erronée 
des faits politiques est un des inconvénients de la liberté de la presse dans un pays 
libre. Dans une nation où l'on parle un mëme langage, ceux qui reçoivent le mensonge 
d'un côté peuvent toujours apprendre la vérité de I'autre. Dans le Bas-Canada. ou les 
journaux anglais et français sont des organes adversaires, où peu de personnes peuvent 
lire facilement les deux langues, ceux qui reçoivent de faux exposés sont rarement en 
état de les corriger. II est difficile d'imaginer la perversité avec laquelle on fraude la 
vérité et quelles erreurs grossières ont cours parmi le peuple. Ainsi vit-on dans un 
monde d'équivoques où chaque parti est dressé contre I'autre, non seulement par la 
diversité des sentiments. mais par la crédibilité qu'il accorde A des faits entihrement 
contraires à la réalité. 

Les dissemblances qui sont ainsi le fruit de l'éducation et du langage ne sont 
nullement diminuées au cours de la vie. Les affaires ne rapprochent pas les deux races 
dans l'amitié et la coopération ; elles les placent plutôt en rivalité l'une contre I'autre. 
Un bon zèle a induit les Français à se lancer dans les carribres occupées jusqu'ici par 
les Anglais et A essayer de leur faire concurrence dans le commerce. On doit regretter 
beaucoup que cet effort ait eu lieu seulement lorsque la haine des nationalités eGt atteint 
son maximum d'intensité et que la concurrence eût été conduite de manibre à envenimer 
les jalousies déjà existantes. La fondation de la « Banque du Peuple a par des hommes 
d'affaires français est un événement qui peut ëtre regardé comme un indice du réveil 
de la puissance économique de la population française ; aussi faut-il beaucoup regretter 
que le succbs de cette entreprise nouvelle ait été uniformément répandu au moyen 
d'appels directs et mesquins aux préjugés de races. Des Canadiens français ont cons- 
truit des bateaux & vapeur pour lutter contre un monopole qui profitait sur le Saint-Laurent 
à un groupe de financiers anglais. Si petits et si peu confortables que fussent ces bateaux, 
on les regarda d'un bon mi l  à cause de leur supériorité essentielle de sécurité et de 
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vitesse. Toutefois. on ne considérait pas cela comme suffisant à leur succbs. On faisait 
des appels constants aux sentiments nationaux de la population française en faveur de 
l'encouragement exclusif à la a Ligue françaisen. Je me rappelle un journal français 
qui annonçait avec orgueil que le jour précédent les bateaux à vapeur de Québec et de 
La Prairie étaient arrivés à Montréal avec un grand nombre de passagers. tandis que les 
bateaux anglais en avaient eu peu. Par ailleurs. les Anglais en appelaient aux mêmes 
préjugés : ils avaient l'habitude d'appliquer aux bateaux canadiens les épithbtes de e Le 
Radical S. « Le Rebelle 3 et « Le DBloyal s. Le chauvinisme national. une fois introduit 
dans le commerce maritime, produisit un effet singulièrement pernicieux. en ce sens 
qu ï l  isola davantage les deux races dans les rares occasions ou elles pouvaient se 
rencontrer. On ne se réunit à peu près jamais dans les cafés des villes. Les hiitels n'ont 
que des hôtes anglais ou des voyageurs étrangers. Les Francais, quant à eux. se voient 
d'ordinaire les uns chez les autres ou dans des auberges où i l  se rencontre peu d'Anglais. 

Leurs loisirs ne les mettent pas davantage en contact. Il n'a jamais existé de vie 
sociale entre les deux races, si ce n'est dans les hautes classes : elle est maintenant 
presque disparue. Je n ~ a i  entendu parler que d'une maison à Québec ou les deux races 
étaient sur un assez bon pied d'égalité et d'amitié : on faisait mention de cela comme 
d'un grand exemple de bon sens de la part du monsieur qui en était l'occasion. 

s'aggraveraient au moment présent s'il survenait un changement qui donnerait à la 
majorité plus de pouvoir qu'elle n'en a possédé jusqu'aujourd'hui. Le plan par lequel 
on se proposerait d'assurer ia tranquillité du Gouvernsment du Bas-Canada doit renfermer 
les moyens de terminer à l'Assemblée l'agitation des querelles nationales, en établissant 
pour toujours le caractère national de la province. Je n'entretiens aucun doute sur le 
caractbre national qui doit ëtre donné au Bas-Canada ; ce doit ëtre celui de l'Empire 
britannique, celui ,de la majorité de la population de'l'Amérique britannique, celui de 
la race supérieure qui doit à une époque prochaine dominer sur tout le continent de 
l'Amérique du Nord. Sans opérer le changement n i  trop vite ni trop rudement pour ne 
pas froisser les esprits et ne pas sacrifier le bien-ëtre de la génération actuelle. la f in  
première et ferme du Gouvernement britannique doit à l'avenir consister à 'établir dans 
la province une population de lois et de langue anglaises, et de n'en confier le gouver- 
nement qu'a une Assemblée décidément anglaise. 

On pourra dire que c'est une mesure draconienne pour un peuple conquis : que les 
Français au commencement compopaient la population entière du Bas-Canada et qu'ils 
sont encore la masse : que les Anglais sont de nouveaux venus n'ayant aucun droit de 
réclamer la disparition de la nationalité d'un peuple au milieu duquel les ont attirés 
leurs aptitudes commerciales. On peut dire encore que si les Français ne sont pas une 
race aussi civilisée. aussi Bnergique. aussi apte aux affaires que celle qui les environne, 
i ls sont par ailleurs un peuple aimable, vertueux et satisfait, possédant l'essentiel du 
confort mathriel. On ne doit pas les mépriser ou les maltraiter. parce qu'ils cherchent 
à profiter de ce qu'ils ont sans partager l'appétit de lucre qui anime leurs voisins. Aprbr 
tout. leur nationalité est un héritage. On ne duit pas les punir trop sévèrement s'ils ont 
rêvé sur les rives lointaines du Saint-Laurent le maintien et l'héritage pour leurs fi ls de 
la langue. des usages et des institutions de cette grande nation qui pendant deux sibcles 
donna le ton de la pensée en Europe. Si les querelles des deux races sont irréconciliables. 
on peut rétorquer que la justice exige la soumission de la minorité à la suprématie des 
anciens et plus nombreux occupants de la province, et non que la minorité prétende 
forcer la majorité à prendre ses institutions et ses coutumes. 
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Mais avant de décider laquelle des deux races doit garder la suprématie. ce n'est 
que prudence de chercher laquelle des deux prédominera à la f in  : car i l  n'est pas sage 
d'affermir aujourd'hui ce que demain. après une lutte dure, il faudra renverser. Les 
prétentions des Canadiens francais. qui veulent posséder exclusivement le Bas-Canada. 
fermeraient aux Anglais. déjà plus nombreux du Haut-Canada et des Cantons de i'Est. 
l'accès par le grand canal naturel au commerce qu'eux seuls ont créé et qu'ils continuent. 
La maîtrise du golfe Saint-Laurent regarde non seulement ceux qui se sont établis le 
long de l'étroite ligne qui le barde. mais encore tous ceux qui habitent et qui habiteront 
plus tard dans l'immense bassin du fleuve. Car i l  ne faut pas regarder que le présent. 
La question qui se pose est celle-ci : quelle race devra vraisemblablement convertir par 
la suite en un pays habitable et florissant le désert qui couvre aujourd'hui les riches et 
vastes régions qui environnent les circonscriptions plutôt étroites où vivent les Canadiens 
français 7 Si cela doit s'accomplir dans les daminians britanniques. comme dans le 
reste de l'Amérique du Nard. par un procédé plus rapide que la croissance naturelle de 
la population, ce doit I'ètre au moyen de l'immigration des lles britanniques ou des 
Etats-Unis : ce sont les seuls pays qui donnent les colons qui sont entrés ou entreront 
en grand nombre dans les Canadas. On ne peut pas empêcher l'immigration de passer 
par le BasCanada. n i  meme de s'y fixer, tout l'intérieur des dominions britanniques 
avant longtemps devant se remplir d'une population anglaise. qui augmentera rapidement 
chaque année sa sup6riorité numérique sur les Français. Est-ce justice que la prospérité 
de cette grande majorité et de cette vaste étendue de pays soit pour taujours. ou mëme 
pour un temps, tenue en échec par l'obstacle artificiel que la civilisation et les lois 

,rétrogrades d'une partie seulement du Bas-Canada élèveraient entre elles et l'océan 7 
Peut-on supposer que cette population anglaise se soumettra à jamais à un pareil 
sacrifice de ses intérêts 7 

J e  ne dois pas supposer. cependant. que le Gouvernement anglais se dispose à 
entraver l'immigration anglaise au Bas-Canada ni à paralyser le mouvement des capitaux 
qiii y sont déja. Les Anglais détiennent déjà l'immense partie des propriétés : ils ont 

pour eux l a  supériorité de l'intelligence : ils ont la certitude que la colonisation du pays 
va donner la majorité à leur nombre : ils appartiennent à la race qui détient le Gouver- 
nement impérial et qui domine sur le continent américain. Si nous les laissons maintenant 
en minorité. ils n'abandonneront jamais l'espérance de devenir une majorité par la 

suite: ils ne cesseront jamais de poursuivre le conflit actuel avec toute la férocité qui le 
caractérise aujourd'hui. En pareiile occurence. i ls compteront sur la sympathie de leurs 
compatriotes d'Angleterre : si elle leur est refusée, ils sont certains de pouvoir éveiller 
celle de leurs voisins de mëme origine. 11s devinent que si le Gouvernement britannique 
entend maintenir son autorité sur les Canadas. il doit se reposer sur la population 
anglaise: que s'il délaisse ses possessions coloniales, ils deviendront une partie de 
la grande Union qui dispersera bientôt ses essaims de calons qui par la force du 
nombre et de l'industrie domineront bientiit toute autre race. Les Canadiens français. 
d'autre part, ne sont que le résidu d'une colonisation ancienne. Ils sont destinés à 
rester toujours isolés au milieu d'un monde anglo-saxon. Quoi qu'il arrive, quel que 
sait leur gouvernement futur, britannique ou américain. ils ne peuvent espérer aucune- 
ment dans la survie de leur nationalité. Ils ne  pourront jamais se séparer de l'Empire 
britannique. à moins d'attendre qiie quelque cause de mécontentement ne les en détache. 
eux et les colonies limitrophes. et les laisse partie d'une confédération anglaise, ou 
encare. s'ils en sont capables. en effectuant seuls une séparation : se réunir ainsi à 
l'Union américaine ou maintenir quelques années durant un simulacre misérable de 
faible indépendance, qui les exposerait plus que jamais à l'intrusion de la population 
environnante. Loin de moi le désir d'encourager indistinctement les prétentions à la 
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supériorite de l'une des deux races. Mais tant que la plus grande partie de chaque 
portion du continent américain ne sera n i  cult ivée n i  occupée. tant que les Anglais 
manifesteront une activité s i  constante et s i  marquée pour la colonisation. il faut penser 
qu'il n'y aura pas un  coin de terre d u  continent où cette race ne pénétrera pas et où 
elle ne prédominera pas. lorsqu'elle y aura pénétré. Ce n'est qu'une question de temps 
et de  mode : il s'agit simplement de décider s i  le petit nombre de Français d'aujourd'hui 
seront anglicisés sous un Gouvernement qui  peut les protéger : ou bien si l 'on remettra 
à p lus  tard le procede. jusqu'à ce qu'un plus grand nombre d'entre eux, par suite de la 
violence de leurs rivaux, aient à subir i'anéantissement d'une nationalité que sa survi- 
vance prolongée n'aurait que renforcée et aigrie. 

Et cette nationalité canadienne-française, devrions-nous la perpétuer pour le seul 
avantage de ce peuple. meme si  nous le pouvions ? Je ne connais pas de distinctions 
nationales qui  marquent et continuent une infériorité plus irrémédiable. La langue. les 
lo is et le caractbre du continent nord-américain sont anglais. Toute autre race que la 
race anglaise (j 'appiique cela à tous ceux qui parlent anglais) y apparait dans un état 
d'infériorité. C'est pour les tirer de  cette infériorité que je veux donner aux Canadiens 
notre caractère anglais. Je le désire pour l'avantage des classes instruites que la diff6- 
rence d u  langage et des usages sépare du viiste Empire auquel el les appartiennent. Le 
sort le meil leur de l ' immigrant instruit et qui désire progresser n'offre pas aujourd'hui 
d'espoir de  progrès : mais le Canadien français recule davantage à cause d'une langue 
et des habitudes étrangères à celles du Gouvernement impérial. U n  esprit d'exclusion 
a fermé les professions les plus élevées aux classes instruites des Canadiens français. 
plus peut-ètre qu'i l  n'était nécessaire : mais il était impossible qu'avec une plus grande 
l ibéralité le Gouvernement britannique pût donner à ceux qui parlent une langue étrangbre 
une posit ion égale à celle des autres au mil ieu de la concurrence générale de la popu- 
lation. Je  désire plus encore l'assimilation pour l'avantage des classes inférieures. Leur 
aisance commune se perd vite par suite d u  surpeuplement des reserves o ù  elles sont 
renfermées. S'ils essaient d'améliorer leur condition, en rayonnant aux alentours. ces 
gens se trouveront nécessairement de plus en p lus  mèl6s à une population anglaise ; 
s'ils prefbrent demeurer sur place, la plupart devront servir d'hommes de peine aux 
industriels anglais. Dans l 'un et l'autre cas, i l  semblerait que les Canadiens français 
sont destinés. en quelque sorte, à occuper une posit ion inférieure et à dépendre des 
Anglais pour se procurer un emploi. La jalousie et la rancune ne pourraient que décupler 
leur pauvreté et leur dependance : elles sépareraient la classe ouvrière des riches 
employeurs. 

On  ne peut guère concevoir nationalité plus dépourvue de tout ce qui  peut vivif ier 
et Blever un peuple que les descendants des Français dans le Bas-Canada. du fa i t  qu'i ls 
ont  gardé leur langue et leurs coutumes particulières. C'est un peuple sans histoire et 
sans littérature. La littérature anglaise est d'une langue qui n'est pas la leur : la seule 
litterature qui  leur est famil ière est celle d'une nation dont i ls ont  été séparés par 
quatre-vingts ans de domination étrangère. davantage par les transformations que la 
RBvolution et ses suites ont opérées dans tout l'état polit ique. moral  et social de la 
France. Toutefois. c'est de cette nation, dont les séparent l 'histoire récente. les m e u r s  et 
la mentalite. que les Canadiens francais recoivent toute leur instruction e t  jouissent des 
plaisirs que donnent les livres. C'est de cette littérature entièrement étrangbre. qui traite 
d'événements. d'idées et de moeurs tout  à fait inintell igibles pour eux. qu'i ls doivent 
dependre. La plupart de leurs journaux sont écrits par des Français de France. Ces 
derniers sont venus chercher fortune au pays ou bien les chefs de part i  les y ont attirés 
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pour suppléer au manque de talents littéraires disponibles dans la presse polit ique. De 
la même manière. leur nationalité joue contre eux pour les priver des joies et de l'influence 
civi l isatrice des arts. Bien que descendante du peuple qui goûte le plus l 'art dramatique 
et qui  l'a cult ive avec le plus de succès. et qui  habite un continent où presque chaque 
ville. grande ou petite. possède un théàtre anglais. la population francaise du Bas-Canada. 
séparée de tout peuple qui parle sa langue. ne peut subventionner un théàtre national. 

En vérité. je serais étonné si. dans les circonstances. les plus réfléchis des Canadiens 
francais entretenaient à présent l'espoir de conserver leur nationalité. Ctuelques efforts 
qu'ils fassent. i ls  est évident que I'assimilatinii aux usages anglais a déjà commencé. 
La langue anglaise gagne du terrain comme la langue des riches et de ceux qui  distribuent 
les emplois aux travailleurs. II apparut, par quelques réponses que recut le commissaire 
de I'Enquéte sur l'Instruction. qu'i l  y a à Ctuébec dix fo is plus d'enfants francais qui 
apprennent l'anglais, que d'Anglais qui apprennent le français. II s'écoulera beaucoup 
de temps, bien entendu. avant que le changement de langage s'étende à tout le peuple. 
La justice e t  la diplomatie demandent aussi que tant que le peuple continuera à faire 
usage de la langue francaise. le Gouvernement n'use pas. pour le forcer à se servir de 
la langue anglaise. des moyens qui. de fait, priveraient la masse du peuple de la protec- 
t ion du droit. Mais je répète qu'i l  faudrait commencer par changer tout de suite le 
caractère de la province. et poursuivre cette f i n  avec vigueur. mais non sans prudence : 
que le premier objectif du plan quelconque qui  sera adopté pour le gouvernement futur 
du Bas-Canada devrait être d'en faire une province anglaise : et à cet effet que la 
suprématie ne soit jamais placée dans d'autres mains que celles des Anglais. En vérité. 
c'est une nécessité évidente l'heure actuelle. Dans I'ktat où j'ai décr i t  la mentalité de 
la population canadienne-francaise. non seulement comme elle est aujourd'hui. mais pour 
longtemps à venir, ce ne serait de fait que faciliter un soulèvement que de lui confier 
toute autorité dans la province. Le Bas.Canada, maintenant e t  toujours. do i t  ëtre gouverné 
par la population anglaise. Ainsi la politique que les exigences de l'heure nous obligent 
a appliquer est d'accord avec celle que suggère une perspective d u  progrès éventuel et 
durable de la province. 

La tranquillite ne peut revenir. je crois. qu'à ia condit ion de soumettre la province 
au régime vigoureux d'une majorité anglaise : e t  le seul gouvernement eff icace serait 
celui d'une Union législative. 

Si l 'on  estime exactement la population du Haut-Canada à 400.000 âmes. les Anglais 
d u  Bas-Canada à 150.000 et les Français à 450.000. l'union des deux provinces ne 
donnerait pas seulement une majorité nettement anglaise. mais une majorité accrue 
annuellement par une immigration anglaise : et je ne doute guère que les Francais. une 
fois placés en minorité par suite d u  cours naturel des événements abandonneraient leurs 
vaines espérances de nationalité. Je ne veux pas dire qu'i ls perdraient sur~le-champ leur 
animosité ou qu'ils renonceraient subitement à l'espoir d'atteindre leurs f ins par la 
violence. Mais l'expérience des deux unions des i les britanniques peut nous enseiqner 
avec quelle eff icacité les bras puissants d'une Assemblée populaire peut forcer l'obéis- 
sance d'une riopulation hostile. Le succès effacerait araduellement l'animosité e t  porterait . . 
graduellement les Canadiens français à accepter leur nouveau statut polit ique. Je n'ai- 
merais certes pas les soumettre à la domination de la même minorité anglaise avec 
laquelle i ls  durent combattre si longtemps. Mais  je ne crois pas qu'ils puissent redouter 
l'oppression ou l ' injustice d'une majorité qui émanerait d'une source plus étendue. En 
ce cas, la majorité, en son ensemble, n'ayant jamais eu de conf l i t  avec eux. ne les 
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regarderait pas avec une animosité qui pourrait pervertir son sens naturel de I'équit6. 
Les dotations de I'Eglise catholique dans le Bas-Canada et toutes les lois qui s'y ratta- 
chent pourraient étre sauvegardées grâce à des conditions semblables à celles qui furent 
acceptées entre l'Angleterre et I'Ecosse. et cela iusqu'à ce que I'Assembiée puisse les 
modifier. Je ne pense pas que l'histoire ultérieure de la législation britannique doive 
nous induire A croire que la nation qui possède une maiortié dans une Assemblée 
populaire puisse vraisemblablement user de son pouvoir pour toucher aux lois d'un 
peuple auquel elle est unie b. 

b. Le Rapport de Durham présenté. traduit et annoté Par Marcel-Pierre Hamel de la 
Société historique de Montréal. Editions du Québec, 1948. 376 pages. Les passages 
cités sont pris aux pages 67~69.  79-82, 85-92. 303-309. 311-312 et 321-322. On 
n'a pas reproduit ici les nombreuses annotations de M.  Hamel. Une traduction plus 
récente du rapport a été publiée dans la Collection des Cahiers de Sainte-Marie. 
no 13-14:  le Raooort Durham. traduction de Denis Bertrand e t  Albert Desbiens . ~ ., 

introduction e taba re i l  didactique de ~ e n i s  Bertrand et ~nd;é iavallée, Montréal. 
Les Editions de Sainte-Marie. 1969. 

Document no 15 

Les Canadiens francais n'ont pas assisté sans réagir à la lente all6ration de leur langue. 
Plusieurs journalistes. écrivains er éducateurs ont lutté, en effet, pour l'amélioration de 
la langue parlée et Bcrite, qui par la dénonr:iafion de l'anglicisme ou la chasse aux 
u locutions vicieuses o. qui par la correction de la prononciation ou la publication de 
lexiques spécialisés a. L'un des pionniers de ce mouvement semble bien étre l'abbé 
Thomas Maguire (1776-1854) qui f i t  paraitre en 1841 son Manuel des difficultés les 
plus communes de la langue francaise. 

D'autre parr. sans aller iusqu'd imposer la connaissance de leur langue. les Canadiens 
français ont paru souhaiter la faire apprendre aux Canadiens anglais. Témoigne de ce 
sentiment la publication en 1841 d'un traité de prononciation du français écrit à 
l'inrention des gens de langue anglaise : A Treatise on the Pronunciation of the French 
Language. Ce traité est l'œuvre de Jean-Baptiste Meilleur (1796-1878). NB à Saint- 
Laurent et reçu docteur en médecine en 1825. l'auteur siégea a la Chambre d'assemblée 
comme député de L'Assomption de 1834 à 1838. Sous l'Union, il fut nommé surinten- 
dant de l'lnsiroction publique (1843~1855) er se signala par son dévouement pour la 
cause de l'enseignement. 

a. Voir entre autres. Société du parler français mi Canada, Vocabulaire français~anglais 
des jeux de hockey, de tennis et de balle aux bots (Base-ball), Québec. L'Action 
catholique. 1938. 29 pages. 
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1842 - L A  SOUMISSION POLlTlQUE N ' E M P ~ C H E  PAS LA 
SURVIVANCE CULTURELLE 

Étienne Parent (1802-18741, journaliste polit ique. conférencier et fonctionnaire. a exercé 
une profonde ascendance intellectuelle sur ses compatriotes pendant ,le deuxième quart 
d u  siècle dernier. N é  à Beauport dans une fami l le de cult ivateurs, Etienne Parent fa i t  
ses études classiques aux Séminaires de Nicolet et de Québec. Dès VBge de  20 ans. i l  
commence une bri l lante carrière dans le journalisme en prenant la succession 118221 de  
son ami  Augustin-Norbert Mor in  a comme rédacteur d u  Canadien. journal nationaliste 
fondé en 1806. Après l'interruption de ce journal en 1825, Parent entreprend des études 
de  dro i t  qu i  le conduisent au Barreau en inai 1829. Mais  à peine deux ans plus tard. 
i l  accepte de relancer le Canadien (dont  i l  redevient le rédacteur). lu i  donne une devise 
sans ambiguité - e Nos Institutions. notre Langue et  nos Lois w - e t  en fait l'organe 
de combat de ses compatriotes dans leur lutte pour l'émancipation nationale el l'autonomie 
polit ique. Mais  i l  se sépare de Louis-Joseph Papineau et  des Patriotes au moment d u  
soulèvement de 1837. ce qu i  ne lu i  évite pas un  séjour en prison au cours duquel i l  
contractera une grave surdité. Après s'érre abandonné un moment au pessimisme national. 
ce patriote retrouve espoir et  cherche dans le nouvel ordre polit ique issu de la défaite 
de  1837-1838. auquel i l  se rallie. des raisons de croire en la survie des siens. En avr i l  
1841, i l  se fait él ire député de Saguenay mais i l  abandonne ce mandat d ix-hui t  mo is  

plus tard (de  mëme que ses fonct ions au Canadien, pour devenir greff ier du Conseil 
exécuf i f i .  II commence ainsi une carrière de grand commis  au service du nouveau régime 
qu i  le conduira jusqu'aux fonctions de  sous-secrétaire d'État qu'i l  exercera de  1867 
Fsqu 'à  sa retraite en 1872. Pendant les premières années de cette nouvelle carrière, 
Etienne Parent n'abandonna pas ses ef for ts de réflexions sur le destin de son peuple et  
i l  prononca entre 1844 et 1852 d ix  conférences remarquables où i l  traita, entre autres 
sujets. de l ' importance de  l'économique pour la survie des Canadiens francais (22 janvier 
1846: « Vlndustrie considérée comme moyen de conserver la nationalité canadienne- 
française w : 19 novembre 1846 : « Importance de l'étude de l 'économie polit ique a : 15 
janvier 1852 : « De l ' importance et  des devoirs d u  commerce 'r). 

Dans l 'article qu i  suit. paru dans les colonnes d u  Canadien le le' aoüt 1842, Étienne 
Parent juge chimériques les visées assimilatrices qu'entretiennent les Anglo-Canadiens 
depuis l'adoption de l 'Acte d'union de 1840. Le texte est signif icatif s i  l 'on se rappelle 
que Parent. au lendemain de la publication du rapport Durham, avait accepté l'idée de 
la disparit ion nafionale b. 

Nous sommes loin de blamer le sentiment qui fa i t  désirer à la population anglaise 
du Bas-Canada l'établissement d'une nationalité une  et  homogène sur les bards du 
St-Laurent : Ce sentiment. c'est Dieu même qui l'a déposé au cœur de l'homme : c'est 
le moyen dont se sert la providence pour propager les idées de progrès. les usages et  
les institutions les plus favorables à l 'avancement et au bien-être de l'humanité. C'est 
à ce sentiment. à ce besoin d'assimilstian et d'expansion que l'on do i t  la civi l isation du 

a. Sur Augustii--Norbert Mar in.  vair le document no 12.  
b. Vair  le document no 14. 
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monde : i l  existe dans l'individu. i l  existe dans les nations. et dans l'un e t  l'autre cas 
il provoque des efforts pour étendre sa manière de voir, de penser et d'agir. Mais ce 
travail tout providentiel. e t  partant tout Iégitimti. cesse de l'être. et devient criminel. il 
perd même souvent eff icacité lorsqu'on veut l'aider de voies et moyens violents. On  
s'éloigne alors de l'ordre providentiel e i  l 'on devient persécuteur, tyran. ennemi de Dieu 
et des hommes. HBlas 1 que de maux incalculables l'humanité ne doit pas à la perversion. 
par les passions et l'intérêt. d u  sentiment saint qui  porte les hommes à conserver ou à 
étendre leurs idées. leurs usages et leurs institutions : C'est de là que vinrent les persé- 
cutions qu'éprouva le christianisme à sa naissance. et p lus tard les guerres de religion 
en Europe. et les horreurs dont les Espagnols ont rendu ce continent le théâtre : c'est 
de  là aussi que viennent taus les malheurs de l'Irlande, e t  de la Pologne de nos jours : 
enfin c'est de là que viennent tous les malheurs d u  Bas-Canada, et que viendront ceux 
plus grands encore dont le menace l'avenir. s i  nos gouvernants continuent à se rendre 
les instruments d'hommes à vues rétrécies. mus par de minces considérations. et aveuglés 
par leurs passions au point qu'i ls ne voient pas la grandeur des obstacles qu'ils ont à 
surmonter. Ecoutez-les. I 'anglif icatian du Bas-Canada. la révolution sociale qu'elle sup- 
pose. tout cela c'est l 'affaire d 'un  coup de plume : ce qui a été partout où un pareil 
changement a eu lieu, l'affaire de plusieurs générations, sera ic i  l'oeuvre d'un jour. II 
y en a mëme qui  pensent. qui disent au moins. que la chose est déjà faite. L'Acte d'Union. 
à leurs yeux avec la proscription qu' i l  contieiit contre la iangue francaise, a mis  le 
sceaux à I'Anglification du pays : et i ls plaignent le bon Jean Baptiste de ne pas croire 
encore à une pareille merveille. 

Si c'était un de ces rêves innocents qui  ne peuvent faire de mal  à personne. que 
le rêve de I 'anglif icatian prochaine, après lequel courent depuis longtemps les polit iques 
d'une certaine classe, nous les laisserions s'y bercer tranquillement jusqu'à la tombe : 
mais ce rêve a déjà fait tant de  mal à notre pays que nous ne devons laisser échapper 
aucune occasion d'en faire voir la fol ie et I'irréaiisabilité. au moins dans un avenir assez 
rapproché pour inthresser la génération actuelle. Si depuis des siècles le petit pays de 
Galles formant partie de l'Isle de la ~rande-Bre tagne;  enserré pour ainsi dire dans las 
bras puissants d'une nationalité supérieure, a pu conserver son ancien caractére national, 
que sera-ce donc de la population francaise du Bas~Canada. qui  constitue et constituera 
longtemps encore la majorité de la population de cette section, et qui occupe le cœur 
d u  pays. et borde densément les deux bards <lu St-Laurent jusqu'à une profondeur de 
10. 15 et 20 lieues par endroits ? Puis a-t-on réfléchi sur cette circonstance importante 
dans sa position. savoir. que cette population parle une des premières. sinon la première 
langue vivante, sous le rapport de la littérature, des sciences. des beaux-arts, et des 
arts industriels. Quelle tranche des connaissances humaines manque d'ouvrages et de 
traités du premier mérite en langue francaise ? Ainsi  le Canadien Francais peut avec sa 
langue se mettre et se tenir au niveau d'aucun ;autre homme au monde ; avec sa langue. 
mieux qu'avec aucune autre. i l  peut parcourir toutes les parties d u  monde civ i l isé:  
avantages immenses que n'a pas l'habitant d u  pays de Galles, cher lequel malgré cela 
I 'anglif ication a fa i t  s i  peu de progrès jusqu'à présent. quoique tous les mot i fs les plus 
puissants i'invitassent à s'assimiler au restant de I'Angletterre. Or s i  cinq siècles à peu 
près n 'ont pu  anglifier la poignée d'anciens Bretons qui se réfugièrent dans le pays de 
Galles lors de l'invasion saxonne ; si  les hui t  cent mi l le Gallois. chi f f re actuel a peu 
près de la population du pays de Galles. orit résisté au  procédé d'assimilation sous l'action 
des treize à quatorze mi l l ions de la race saxonne habitant le même pays. et unis avec 
eux sous le mëme gouvernement depuis 1283. combien ne faudra-t-il pas de temps à une 
minorité anglaise pour anglifier une majarité francaise ? 
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1851 - C E  QUE TROUVE DE FRANCAIS AU CANADA 
U N  VOYAGEUR FRANCAIS 

Jean-Jacques Arnpere 11800-18641  dtait le fi ls du  cdlèbre physicien Andrd Arnpere. 
Litt.$rateur et philologoe, i l  enseigna a la Sorbonne ef lut titulaire de  la chaire d'histoire 
de la lilrdrature française au Collège de France. En 1848 .  il fut dlu à I'Acaddrnie française. 
On lui doit de nombreux ouvrages d'histoire de  la littérstore française. 

Gran voyageur, Ampere visita l'Am8rique drr Nard  en 1851  a. Dans ses Promenades 
en Amérique. il reconte ses impressions de voyage au Csnsde. 

A peine débarqué. une querelle survenue entre deux charretiers fait parvenir h 
mon oreille des expressions qui ne se trouvent pas dans le dictionnaire de l'Académie. 
mais qui  sont aussi une sorte de francais. Hélas I notre langue est en minorité sur les 
enseignes. et. qusnd elle s'y montre. elle est souvent altérée et corrompue par le voi- 
sinage de l'anglais. Je l is avec douleur : Manufactureur de tabac. sirop de toute des- 
cription : le sentiment d u  genre se perd. parce qu'i l  n'existe pas en anglais : le signe 
d u  pluriel disparait là où i l  est absent de la langue rivale. Signe aff l igeant d'une 
influence étrangbre sur une nationalité qui résiste, conquete de la grammaire aprbs 
celle des armes 1 l Je me console en entendant parler français dans les rues. On 
compte par écus. par louis et psr lieues. Je demande l'adresse de M .  Lafontaine. qu i  
n'écrit pas des fables. mais qui  est le chef d'un ministbre libéral et modéré, e t  j'apprends 
avec un certain plaisir qu' i l  demeure dans Ici faubourg Saint-Antoine. 

[ . . . l  L'accent qui domine à Montréal est l'accent normand. Quelques locutions 
trahissent pareillement l'origine de cette population. qui, comme la population franco- 
canadienne en général. est surtout normande. Le bagage d'un voyageur s'appelle burin. 
ce qu i  se d i t  également en Normandie et ailleurs. et convient particulièrement aux 
descendants des anciens Scandinaves. J'ai demandé quel bateau A vapeur je devais 
prendre pour aller à Québec ; on m'a répondu : Ne prenez pas celui-là. c'est le plus 
mdchant. Nous disons encore un méchant bateau, mais non ce bateau est méchant. 
N m s  disons un mdchant vers. quand par hasard i l  s'en fa i t  de tels : mais nous ne 
dirions pas. comme le Misanthrope : 

J'en pourrais. par malheur. faire d'aussi méchants. 

a. La date du voyage d'Ampère en Amérique fai t  problbme. La Grande Encyclopédie 
situe le voyage en 1851 ainsi que I'Encyclopaedie Britannice dans son édit ion de 
1910~1911.  Mais  dans son édition de 1969, cette dernibre donne l'année 1852. 

1. U n  pobte canadien s'est plaint de cette invasion de l'anglais dans des vers comi- 
quement barbares : 

Trbs-souvent. au mil ieu d'une phrase française. 
Nous plaçons sans facon une tournure anglaise : 
Presentment. indictment. impeachment. fireman, 
Sheriff. writ, verdict, bi l l .  roast-beef. foreman. 
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Pour retrouver vivantes dans la langue les tradit ions d u  grand siècle. i l  faut 
aller au Canada. 

Ayant eu soin de ne pas prendre le plus rndchanl des bateaux à vapeur. je suis 
parti pour Québec avant que la saison soit plus avancée. sauf à m'arrêter encore à 
Montreal en revenant. 

Sur ce bateau est un ouvrier de Québec. qui  me traite avec une déférence presque 
affectueuse. en ma qualité de Francais de la viei l le France, et m'assure qu'on suit 
toujours avec intéret ce qui se passe chez nous. Des Canadiens vivants ont encore vu 
des vieillards qui attendaient notre retour. e t  d isaient:  Quand viendront nos gens 7 
Aujourd'hui. la pensée de redevenir Francais n'est plus dans aucun esprit : mais  i l  
reste toujours un certain attachement de souvenir et d' imagination pour la Fiance. 

Avant de quitter Québec. j'ai passé quelques heures fort  agréables cher un homme 
très-Francais d'esprit comme de manières, M. Chauveau. J'ai appris de lui. ce qui  
m'a été confirmé par d'autres. combien la population canadienne est occupée de la 
France. A peine si  on lit les livres nouveaux qui  se publient en Angleterre : mais tout 
le monde l i t  les ouvrages francais. Voltaire disait un  peu ironiquement : 

Partout. méme en Russie, on vante nos auteurs. 

Maintenant la Russie est d notre porte, c'est une province littéraire de la France : 
mais un peu plus loin, au Canada, i l  en est de mème qu'en Russie : toutes les jeunes 
fi l les savent par cceur l 'Automne de M. de Lamartine. M .  Chauveau. bien que iuris- 
consulte e t  homme politique. cultive avec goût la poésie:  i l  a écrit. pour défendre 
son pays contre quelques sévérités francaises. des vers très-français de tour e t  d'esprit, 
et qui  ne semblent point du tout venir de l 'autre monde. 

Jean-Jacques Ampbre b 

b. Jean-Jacques AmpBre. Promenades en Amdrique : Etats-Unis-Cuba-Mexique, 2 volu- 
mes. Paris. Michel  Lévy frères, 1855. 421 e t  4 2 5  pages. Voir  tome 1. p. 106-110 
e t  130-131. 



Document no 18 

1862 - DÉJÀ LE e LOUSY FRENCH s ! 

L'anecdote suivanie. raconlée par Emmanuel Blain de Saint-Aubin. montre bien l'en- 
cienneté des pr6juges qo'enrretiennent les Anglo-Saxons a l'égard du francais parlé 
a u  Canada. 

En 1862, j'eus l'honneur d'ëtre demandé par Lady Monck pour donner des 
lecons de francais A ses enfants. Je me rappellerai toujaurs la première conversation 
que j'eus avec cette dame. 

a - Monsieur. me dit-elle. vous ëtes Francais ? 

u - Oui, madame 

s - Vous parier. je suppose, ie franc:ais de Paris. [Parisian French) : je tiens 
à vous faire cette question. car an me d i t  que les Canadiens~Francais parlent un 
patois abominable. 

e - Madame, lu i  répandis-je, je ne parle pas le francais de Paris. et je serais 
très-désolé s i  je ne pouvais mieux parler ma langue qu'un vrai parisien. 

a - Vaus m'étonnez. 

n-Madame. le francais de Paris est. SOUS le rapport de l'accent et du choix 
des mots. p lus défectueux que la langue parlée dans presque toutes les autres parties 
de  la France: en d'autres termes. le francais de Paris est à la langue francaise, ce 
que l'anglais des Cockneys de Londres est au pur anglais. Vous-mëme vous parlez 
très-bien le francais de la bonne société. dans toutes les parties de la France, mais 
je vous assure que vous ne parler aucunement le français de Paris. ce dont je vous 
féliciterais. si VOUS vouliez bien me le permettre. Quant au langage des Canadiens- 
Français, on vous a certainement mal reriseignée. Tout CanadienFrancais instruit. 
parle aussi bien sa langue qu'un homme de la mëme instruction en France. Dans la 
classe ouvrihre et dans celle des agriculteurs an Canada. on parie. en général. beau- 
coup mieux francais que dans les classes correspondantes en France. e t  la raison en 
est toute simple : c'est que l'instruction pri lnaire est bien plus répandue et beaucoup 
mieux organisée en Canada qu'en France. Nous avons ic i  un système d'instruclion 
élémentaire moitié Anglais et moitié Américain, système qu'on a récemment cherché 

appliquer en France. mais qui  n'y fonctionne pas encore aussi bien que chez nous. 

Emmanuel Blain de Saint-Aubin a 

a. Emmanuel Blain de Saint-Aubin, «Quelques mots sur la littérature canadienne- 
françaisep. caiiserie lue devant la Société littéraire et scientifique d'Ottawa. le 
1 4  janvier 1871, Revue canadienne, t .  V l l l  (1871) .  p.  91-110. Voir p.  106-107. 
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1864- LES PRÉDICTIONS PESSIMISTES D'UN VOYAGEUR FRANCAIS 

Député e t  publiciste républicain. Duvergier de Haoranne (1843-18771 vient en Amé- 
r ique ou il passe quelques jours au Canada. II découvre, a u  Bas-Canada. tous les 
Blémenis d'une vie française. mais remergence de la nation canadienne. a l l i r n i e~ i - i l .  
l in i ra  par étouller l a  nationalité française. 

A Montréal. je suis en pays français. Autant i l  est déplaisant de rencontrer des 
indigènes qui, par politesse ou ostentation de science. veulent me baragouiner ma 
langue. autant résonne harmonieusement mon oreil le ce jargon normand qui a gardé 
tout l'accent d u  terroir. Tout à l'heure, en chemin de fer. parmi les grandes figures 
blondes et les visages noueux à barbe de bouc des Anglo-Américains. auxquels se 
mèlait parfois un élégant à la mode de Londres ou un gros soldat rouge et bouff i .  je 
distinguais la race française aux cheveux noirs, au teint brun des femmes. à l 'air plus 
éveillé. plus goguenard des hommes sous leurs rudes enveloppes de pionniers. 

Otawa. 6 aoOt 

On  arrive à Otawa de Montréal en bateau à vapeur. de Prescott en chemin 
de fer. J'ai. comme toujours. choisi le bateau. Un petit chemin de fer me conduit 
d'abord à La Chine. à l'extrémité de I'ile de Montréal. où le paquebot Prince 01 Wales 
nous attendait chargé de monde. C'est demain dimanche, et les hommes d'affaires 
de la ville passent volontiers ce jour de loisir à la campagne : mais au rebours des 
gens de New-York. qui  trouvent la campagne dans la cohue de Saratoga ou de New- 
port, i ls vont la chercher au désert. dans les forêts qui bordent la rivière Otawa. Partout 
j'entends parler ma langue: les matelots. les hommes de peine. bon nombre de 
passagers sont Francais. 

Les Francais surtout sont de vrais enfants. Ic i  encore i ls  sont nombreux et 
s'emploient aux travaux les plus rudes:  doux, gais, polis entre eux, mais extrèmement 
ignorants et incivilisés. Notre race. qu'on d i t  s i  turbulente. si mobile. est une des plus 
routinières et des plus ennemies d u  nouveau qu'il y ait au monde. Partout où elle se 
trouve en concurrence avec une autre, elle ne sait guère sortir des condit ions infé- 
rieures. L'habitant canadien est laborieux. sobre. bon ouvrier comme nos paysans. mais 
i l  n'a pas non plus grand esprit d'invention et d'initiative. Dans un pays où les charre- 
tiers deviennent législateurs ou ministres, i l  reste où le hasard l'a placé. et continue 
le  métier que faisait son père. La mendicité qui  est inconnue aux EtatsAinis. sauf 
peut~être dans quelques grandes villes infestées par l'émigration européenne. n'est pas 
rare au Canada. A u  moins y vois-je régner ces petits commerces si voisins de la 
mendicité. dont il ont toutes les misères matérielles e t  tous les vices moraux. Les 
femmes vendent des gâteaux. des bonbons. des pommes. des cerises : elles attendent 
toute la journée l'occasion de gagner un ou deux sous. Souvent plus nombreuses que 
les chalands. elles n'en aiment pas moins ce pet i t  négoce oisif qu i  leur permet de 
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flâner et de babiller tout le jour. Je les trouve d'ailleurs d'une honnëteté scrupuleuse. 
L'autre jour, à Carillon. je pris à l 'une d'elles un verre de bière ( la  bière est faite ic i  
comme chez nous la boisson. avec toute sorte de fruits sauvages) : elle me demanda 
one copper. Je lui en donnai deux. elle m'en rendit un. Je lu i  dis qu'elle se trompait : 
mais elle t int  bon : ff Non. monsieur. c'est un sou. a 

Le Canadien est peut-étrs moins ingénieux et moins hardi que l 'Américain : 
il lu i  est peut-être inférieur comme machine et comme instrument de production. 
Je ne sa i s  pourquoi je le préfère comme homme. I I  y a ic i  dans les f igures une bonne 
humeur que vous chercheriez en vain sur la face osseuse et maussade des Yankees. 
Cela t ient  sans doute à une vie plus tranquille. moins aventureuse. moins calculatrice. 
plus volontiers passée au foyer de famille. puis à l'influence des lois et des mœurs 
anglaises. Le Canada n'est pas un pays de démocratie sans mélange. Si mouvantes 
qu'y soient les fortunes. on sent qu'on n'est pas ic i  dans ce grand pétrin industriel 
où tout le monde se blanchit de la même farine. Les mœurs semblent avoir emprunté 
à la société anglaise quelque chose de sa distinction de classes. Enfin les souvenirs 
de l'Europe y sont plus récents et p lus respi?ctés qu'aux Etats~Unis.  L'Américain, qui  
ne sait rien de l'Europe. la juge pourtant et l a  dédaigne sans appel. Le Canadien. au 
contraire. est un Européen transplanté qui  ri'a cessé d'avoir les yeux tournes vers 
la métropole. 

L'accord est grand aujourd'hui entre les deux races qui se partagent le Pays. 
La sage politique d u  gouvernement anglais a triomphé de ces  haines nationales, tou- 
jours s i  obstinées. Elle a mêlé les deux peuples en une méme nation canadienne. En 
voyant ces petits Francais noirâtres e t  ces grands Saxons blonds vivre de si banne 
amitié. je me rappelle ces chats et ces chiens dont l'hostilité instinctive a été vaincue 
par la communauté de gite et de nourriluri?. et qui sont devenus inséparables. Ils 
s'agacent encore quelque fois. montrent les dents au la griffe. mais ce n 'est  plus qu'un 
combat amical et simulé : les traces de leur antipathie native subsistent dans leurs jeux 
sans troubler leur fraternité nouvelle. 

Je ne me dissimule pas que les Anglais gagnent aujourd'hui en influence e t  
que cet accord tourne à leur prof i t .  Partout où les deux races seront en concurrence. 
excepte sur les champs de bataille. nous aurons di f f ic i lement l'avantage. Je vous ai d i t  
que la population française encombrait les derniers rangs d u  peuple canadien. Presque 
tout le monde se sert également des deux langues. et vous ne pouvez pas toujours 
savoir à quelle race appartient l'homme à qui  vous parlez : mais l'anglais décidément 
prédomine. Les familles francaises de la classe élevée commencent A copier les mœurs 
et le langage des conquérants. J'ai vu un M B ..., Français d'origine. que le gouver- 
nement de Clubbec envoie dans les hautes régions de I'Otawa iuger arbitralement 

~ - 

certains procès administratifs à propos des concessions de forêts. Son père. compromis 
autrefois dans l'insurrection francaise et proscrit pendant beaucouri d'années. aripartient . ~ 

aujourd'hui au  gouvernement. Lui-méme a oublié la langue de ses pères. la comprend 
a peine. et ne parle plus que l'anglais. Ces signes de décadence m'aff l igent. car je 
vois venir le temps où le français ne sera plus parlé que dans le bas peuple. où méme 
il disparaitra. comme nos patois de province. devant la langue off iciel le. La petite 
nationalitd française du Canada sera bien près alors d'être absorbée par sa rivale. Elle 
est camme une barque échouée sur une plage lointaine. et qui  résiste longtemps aux 
vagues : mais la marée monte. et tout à I'heiire le nouveau peuple va l'engloutir. 
. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 

Ce n'est pas que la nation nouvelle soit unanime. La vieil le discorde séculaire 
du Haut e t  d u  Bas-Canada, bien que noyée dans ce projet d'union. comme un combat 
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singulier dans la mëlée d'une bataille. a laissé des traces qu i  ne s'effaceront pas de 
sitdt, et. comme toujours, la menace des mécontents est qu'i ls vont passer à l'ennemi. 
c'est-à-dire aux Etats-Unis. Autrefois le foyer de la révolte était au sein du pays fran- 
çais. Après la dernière insurrection. la pulit iquz sage et impartiale de l'Angleterre pacifia 
tout en accordant aux deux provinces des constitutions séparées et libres avec une 
représentation égale dans le gouveriienient : mais depuis plusieurs années. tandis qiie 
la partie francaise d u  Canada s'est réconciliée avec la domination étrangère. le Haut- 
Canada commence à son tour à miirmurer. 

II y a vingt ans. la population du Haut-Canada etait encore inferieure à celle 
du Bas-Canada: aujourd'hui elle lu i  est tellement supérieure qu'elle ne veut plus se 
contenter de l'égalité. Sa richesse a grandi à proportion. et les imp6ts se sont élevés 
avec la richesse. II se plaint donc, non sans justice. de ne contribuer que pour une 

moitié au gouvernement. quand i l  contribue pour les deux tiers aux dépenses. De là 
ces troubles nouveaux. cette guerre civile au sein de l a  législature. ces menaces de 
révolte (au fond peu sincéresl. ailxquelles l'Angleterre. toujours habile ct modérée. 
a mis  f i n  par le grand projet d'union nationale qui se discute aujourd'hui, 

L'effet en fu t  immédiat  : les francophobes du Haut-Canada, qui. disaient-ils, 
* n e  s'en lrouveraient pas plus pauvres d'un dollar. D s'lis ne voyaient plus jamais un 
Francais dans leur pays, -qu i  se plaisaient à montrer sur la carte combien était 
art i f iciel le la frontière des lacs et ne parlaient de rien moins que de transporter derrière 
l'Ontario la frontière des Etats~Unis,  abandonnèrent des projets hasardeux dont. à vrai  
dire. depuis la guerre civile et la maladie financibre de leurs voisins. i ls ne faisaient 

plus qu'une vaine menace, Ils avaient incontestablement raison quand i ls disaient que 
tout les pousse dans le mouvement commercial de la république américaine - leur 

situation, le voisinage des Etats~Unis.  ces lacs mëmes. qui. lo in de les séparer. rendent 
entre eux les communications si faciles. et nul  doute qu'ils n 'y fussent entraines. 
si les questions de c nationalité se décidaient unquement par la posit ion géographique 
des peuples. Leurs produits. au lieu de suivre la route longue et d i f f ic i le de Saint- 
Laurent. encombrée la moitié de i'année par les glaces. s'écoulent par les chemins 
de fer et les canaux. qui les concentrent sur le marché de New-York. Mais la formation 
des peuples obéit à d'autres lais que ces causes à priori. auxquelles résistent souvent 
les habitudes et les traditions. Par cela seul qu'une population a gravité durant un ou 
deux siècles autour d'un certain conire politique, elle a contracté avec ses nationaux 
mi l le liens. mi l le aff inités. qui. pour rester cachés. n'en seraient pas moins di f f ic i les 
à rompre. 

Ce  n'est pas  d'ailleurs sans regrct quo les Francais d u  Bos-Canada voient dis- 
paraitre leur nationalité ; aujourd'hui encore le Bas-Canada. tout anglicisé qu'i l  est 
par une longue habitude, demeure une province essentiellement francaise. parce que 
l'émigration n'en a que trés-peu modif ié les premiers éléments. II tient à ses vieilles 
moeurs. à ses vieilles institutions politiques et religieuses. à ses vestiges de féodalité. 
au catholicisme conservé comme religion d'Etat. Rien de tout cela ne sera  ébranlé 
par la constitution fédérale : mais le &lange progressif de toutes les petites nationa- 
lités dont se composera l'union étouffera dans un temps plus au moins long le noyau 
de la nationalité francaise. Enfin le Bas-Canada. en souscrivant à l 'union nouvelle. 
renonce à ses traditions. et quiconque a seulement traversé ce pays sait avec quel 
amour on les y conserve. Tandis que la France d'Europe faisait boi i  inarché du passé 
et se lancait dans toutes les voies que lu i  ouvrait l'esprit révolutionnaire. ce rejeton 
planté au delà des mers gardait l'ancien esprit monarchique de la métropole. e t  mur -  
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rissait. sous une domination étrangère, toutes les vieilles coutumes gui disparaissaient 
chez nous : i l  grandissait à sa facon. sans rien renier du passé, et tout ce que la 
domination anglaise a laissé subsister de fr;incais appartient plus à l'ancien régime 
qu'à la France moderne. On comprend que cette viei l le société se pl ie mal au  chan^ 
sement e t  se résigne avec peirie A I'assimilatian anglaise qui la menace. 

Elle s'y résigne pourtant, et à l'exception d'une coterie qui veut la ruine de tout 
gouvernement protégi' par l'Angleterre. f ü t ~ i l  composé de Francais .  l a  reine n'a pas 
de sujets plus fideles que les Bas-Canadiens. Presque toutes les famil les de I'aristo- 
cratie de Québec ont contracté des alliances avec les Anglais. et parlent plus souvent 
la langue off iciel le que la langue natale. Le gouuerneiiieiit en est plein. Deux hommes 
qui m'ont accueilli avec une grande bonté. M. Duval. chief~jusl ice.  et M .  Tessier. 
président de la chambre haute du parlement canadien. tout  en gardant au fond d u  
creur un vi f  sentiment d'affection pour le riom francais et pour la petite nationalité 
de leurs pères. m'ont paru les partisans dévoilés de la couronne britannique. J'en dis 
autant de M .  Taché. de M. Cartier. les deux ininistres dirigeants du cabinet canadien. 
de M. Belleau. président de la chambre des représentants. et de bien d'autres. M. Taché. 
l'insurgé de 1837. le compagnon d'armes de Papineau. est aujourd'hui premier ministre 
e t  anobli par la reine sous le nom de sir Etienne Taché. Si  ;'en dois croire mes 
oreilles. M .  Cartier, ministre de la justice. qui est. avec M .  Mac~Donald .  l'homme actif 
d u  cabinet, parle un anglais plus pur que son francais bas-normand. Son alter ego 
polit ique est M .  Brown. qu i  f u t  toujours le représentant des intérêts d u  Haut~Canada. 
En un mot.  l 'union est i n t ~ m e  entre les hor imes éclairés des deux provinces : i l s  
comprennent qu'il faut faire disparaitre les distinctions de peuples avec les hosti l i tés 
de races. Mais s ' i l  y a une province que le système américain attire et menace 
d'absorber, ce n'est point l'Est avec ses institutions locales. ses vestiges d'aristocratie 
et son nationalisme obstiné. - c'est l 'ouest.  province moderne peuplée d'habitants 
nouveaux et formée sur le modèle de ses voisins des Etats-Unis. Lc Bas Canada, tout  
en maintenant son droit à l'indépendance locale e t  à la l iberté politique. comprend 
qu' i l  ne peut rester dans l'isolement. et que la formation d'une grande union coloniale 
est la garantie nacessaire de son aiifonornie. II comprend quc sans cet appui i l  sera 
infail l iblement dévoré par le minotaure américain ou rédui t  à l'insignifiance. L'union 
nouvelle. qu i  le fa i t  disparaitre comme nation, le protège comme société indépendante, 
et c'est de toutes le combinaisons la plus favorable à se> iritBrëts. 

II y a dans la société de buébec deux courants distincts. qui. comme le Rhône 
et la Saône. ne se mëlent qu'à demi,  L'un découle immédiatement de source anglaise : 
renouvelé sans cesse par l ' immixtion de l'aristocratie britannique. par le passage 
continuel du monde mil i taire. qu i  y apporte les habitudes et les manières de Londres. 
i l  n'est qu'une copie en miniature de la société anglaise : c'est assez vous dire qu'i l  
est froid. décent. formaliste et raide. J'aime mieux la bonhomie de la vieille société 
franco-canadienne : celle-ci ressemble à nos bourgeoisies de province dans nos villes 
les plus retirees et les plus patriarcales. peu occupees de choses sérieuses. et ne son- 
geant guère qu'à se divertir, mais à la facon du ban vieux temps. Ainsi  dans les bais 
d u  monde catholique les f a r t  dancem (non effrayant pour les danses tournantes) sont 
rigoureusement interdites : on ne danse que des quadrilles de neuf heures du soir à 
deux heures du matin. mais avec  in entrain. un acharnement. un air de borilieur 
indicible. Vieux et jeunes. tout le monde s'en mële : les grand'méres dansent avec 
leurs filles. les cheveux blancs et les perruques n'ont pas honte de s'amuser camme 



des enfants. On  mange des pommes. on boi t  de la bière. préférées souvent à des 
soupers somptueux : on cause d u  bal d'hier. du bal de demain. de l'influence de la 
combte et de  la lune sur les pluies, et I 'on proclame bien haut que le bal est délicieux. 

Ce monde aimable et gai commence à aimer le luxe. Ce ne sont tous les soirs 
que promenades en équipages et cavalcades aux environs. Tout le monde se connait : 
on passe le temps à faire Longchamps sur les remparts. à adresser des saluts. à 
rendre des visites. Les Canadiens disent avoir conservé les manières de l'ancienne 
France. et le fa i t  est qu'ils en cnt au moins gardé la chaude Ihospitalité. Quand i ls 
me disent que. si je restais longtemps à Ouébec. i e  serais ravi de cette société, la 
plus charmante, la plus distinguée. la plus spirituelle qu'i l  y ait au monde. ne croirier- 
vous pas entendre l'écho d'un de ces cimetières vivants enfouis au fond de nos pro- 
vinces. où un petit mande vieil lot secoue encore les derniers grains de poudre de sa 
perruque et les derniers grelots de ses habits de cour ? Comment pourrait- i l  en être 
autrement 7 C'est le rat  qui  v i t  heureux dans son fromage, et qui ne voi t  r ien de mieux 
au dehors. 

En revenant (d'une excursion1 nous rious arrétons dans une maison de paysans 
pour manger un  morceau de pain et boire une tasse de lait. a Etes-vous Francais ou 
Anglais > demandai - je -  Monsieur. je suis Canadien. n La réponse est caractéristique 
e t  montre combien sont chimériques nos idées de nationaiité opprimée cher nos com- 
patriotes du Canada. Le fai t  est que les deux races s'unissent de plus en plus. qu'elles 
se confondent volontiers sous une même dénomination nationale, et qu'aujourd'hui la 
rivalité n'est plus entre les deux langues. mais entre les intérêts des deux provinces. 
Le vieux parti francais. celui qui  rëve l 'affranchissement et. s ' i l  le faut. l'union aux 
Etats-Unis. le parti rouge. comme on l'appelle ici, bien qu'i l  soit encore imhu de 
légit imisme et ennemi de la liberté de la presse, ce parti se sent impuissant et s'en 
irr i te. II y a quelques jours. on a élu un membre d u  conseil législatif dans la circons- 
cription des Laurentides. qui comprend le comté de Québec. Beaufort et tout  le bas 
Saint-Laurent. c'est-à-dire la partie la plus francaise d u  Canada. M .  Price. Anglais, l'a 
emporté sur M .  Laterrière. Français. à one immense majorité. environ douze contre un. 
Une centaine de voix tout au plus. voilà ce qu'a pu  réunir le parti de l'anglophobie dans 
un pays où I'on parle francais. Et cependant, par une sorte d'inconséquence, tout  en 
servant fidèlement l'Angleterre. quelques Canadiens gardent pour la mère patrie un 
amour platonique et persévérant. Ainsi. au bal  des bachelors. un jeune homme en uni- 
forme anglais s'approche de moi et me di1 : d Vous êtes Francais, monsieur ? - Oui, 
monsieur.-Eh bien I monsieur (et  i l  me pr i t  la main avec chaleur), souvenez-vous 
qu'il y a ici. sous l 'uniforme anglais. des cceurs qu i  battent pour la France. B 

Ernest Duvergier de Hauranne a 

a. Ernest Duvergier de Hauranne, Huit mois en Amérique. Lettres et noies de voyage 
1864-1865, 2 volumes. Paris. Lacroix. Verboeckhoven et Cie, 1866. 439 e t  503 pages. 
Les textes cités sont empiuntés au premier volume. p. 149, 152-153. 159-162. 376- 
379. 383~385 et 396~397. 
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1864 -LES PARENTS, MEILLEURS SOUTIENS DE L'ANGLAIS 
A L'ÉCOLE 

La Semaine, revue fondée par un groupe de professeurs laïques de l'École normale 
Laval a. dénonce l'engouement pour l'anglais qui conduit plusieiirs parents canadieos- 
f r a n ~ a i s  à réclamer - déjà ! - un enseignement p lus  intensif de  cette langue. Cette 
alt i fude parait d'autant plus insensée que la connaissance de ranglais ne présente, 
selon l'auteur de l'article, aucune u t i l i lé  pratique pour l'immense majorité des Canadiens 
français. 

Un instituteur nous Qcrivait i l  y a quelque temps pour nous exposer la situation 
dans laquelle i l  se trouve. et nous prier d'attirer l 'attention de nos lecteurs sur un fai t  
qui  concerne non seulement les intérêts de la classe enseignante. mais encore ceux 
de la nationalité canadienne-fran~aise. 

Occupés que nous étions alors à traiter différents sujets qu'il nous était impossible 
de négliger, nous n'avons pu, à notre grand regret. nous rendre plus t6t  au vceu de 
notre confrère : mais nous allons aujourd'hui réparer ce retard farce. 

Voic i  la lettre de notre correspondant . 

Sainte C. 

Messiers les Rédacteurs. 

Les Commissaires de la municipalité où j'enseigne depuis deux ans. viennent de 
m'ôter la direction de l'école-modale de cette paroisse. parce que. disent-ils. je ne puis 
parler anglais à mes élèves. 

II est vrai que les premiers sons qui aient frappé mes oreilles. n'étaient point 
p r ~ d u i t s  par la combinaison des mots de la langue un peu rude dans laquelle sont 
écrites les tragédis de l ' immortel Shakespeare : comme la plupart de mes confrères. 
et je dira1 comme l ' immense majorité de mes compatriotes instruits, je n'ai commencé 
à 6tudier l'anglais qu'à I'àge respectable de dix-hui t  ans. Je n'ai donc pu  acquérir cette 
habileté que M M .  les Commissaires ont voulu exiger de mo i  : mais je puis. Dieu merci  I 
traduire facilement l'anglais en francais et vice versa. I I  me semble donc qu'an a agi 
à mon égard avec une injustice dont j'ai grand droi t  de me plaindre. 

Si vous aviez la bonté. M M .  les Rédacteurs. d'attirer l'attention de qui  de droi t  
sur un fait aussi peu rassurant pour les instituteurs. et émettre votre opinion sur la 
q~iest ion de l'enseignement de l'anglais dans les écoles primaires, vous rendriez un 
véritable service à tous ceux qui se livrent à l'enseignement. en général. et particu- 
lièrement. à votre trbs dévoué serviteur. 

a. Sur cette école. voir Yvan Roy, « I'Ecole normale Laval rendue à l'histoire i. les 
Cahiers François-Xavier Garneau, numéro spécial sur I'Ecole normale Laval 1857- 
1870. s d . .  p. 3-17. 
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Nous n'hésitons pas à le dire : notre confrère a été indignement maltraite. Nous 
allons essayer de ie démontrer. 

Que les circonstances particulières où se trouve placée la race française en ce 
pays, obligent ceux qui exercent des professions libérales. surtout dans les villes. 
ainsi que ceux qui sont engagés dans le commerce. à apprendre la langue anglaise. 
c'est ce que nous admettons volontiers 

Que. pour arriver sùremenl à cette f in ,  !es hautes maisons d'éducation soient 
presque tenues de donner à leurs élèves des cours d'anglais c'est ce que nous  admet^ 
tons encore. 

Que les collèges industriels et les académies doivent suivre en cela l'exemple 
des collèges classiques. c'est ce que nous croyons aussi. 

Mais que dans toutes les écoles modèles, et dans les écoles élémentaires mëme. 
l'enseignement de l'anglais soit consideré comme nécessaire. c'est. suivant nous, le 
comble d u  ridicule. 

Vous est-il arrivé. par hasard, de visiter quelques-unes de ces écoles éloignées 
des villes et des villages e t  fréquentées par des enfants appartenant a des parents qui  
rie sont jamais sortis de leur paroisse et qui, par conséquent. eussent-ils su parfaitement 
la langue anglaise. n'auraient jamais eu.-mëme dans l'espace de trente ans.- 

l'occasion de s'en servir quatre fo is ? Eh ! bien. de quoi avez-vous eté témoin ? 

VOUS avez interrogé, je suppose, de tout jeunes enfants. qui savaient bien leur 
catéchisme. qui formaient à peine le pluriel dans les noms. e t  qui  commen~a ien t  à 
écrire. Si vous avez bien remarqué. pourtant. vous vous ëtes aperçu qu' i ls  étudiaient 
l'anglais I 

Quelle bizarrerie ! quel non-sens ! 

A peine peut-on. en traversant une longue vie toute employée à l'étude. apprendre 
à écrire correctement sa langue maternelle. et l 'on se permet de sacrifier cette étude 
si importante et si d i f f ic i le à cslie d'une langue étrangère et relativement inutile. 

C'est plus qu'un non~sens plus qu'une bizarrerie ; c'est un attentat direct contre 
notre nationalité. 

Qui est responsable de l'état de choses que nous avons sous les yeux ? Sontwe 
les instituteurs 7 

Nullement 

Ce sont les pères de familles eux-mêmes. Depuis quelques années. leur engoue- 
ment pour la langue anglaise est tel qu'ils aiment mieux donner $ 20.00 e t  mëme $ 40.00 
de plus à un instituteur qui  ne connait guère le francais mais qui  possède quelques 
bribes d'anglais, qu'à un autre qui ignore, i l  est vrai. les finesses e t  les délicatesses 
de la langue byronnienne. mais qui. en revanche. écrit presque à la perfection celle 
qu'ont parlée Bossuet. Racine. Fénélon e t  châteaubriand. 

- Bien des pères se plaisent à dire : u Mon pet i t  garçon est jol iment instruit : 
il l i t  bien l'anglais. n - Oui. leur répondrons-nous, il est bien instruit votre pet i t  g a r ~  
çon I ! Mais permettez-nous de vous le dire : i l  lui serait beaucoup plus avantageux 
de savoir bien le francais. 
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Tout le blàme ne doi t  pas retomber cependant sur les p h e s  de fami l le seulement. 
L'exemple donné au peuple par quelques hommes de profession, qui  hérissent leurs 
discours de mots anglais et qui ont la luneste manie de faire apprendre l'anglais 
leurs enfants avant mème que ceux-ci sacherit un mot  de froncais : l'espèce de culte 
que rend à tout  ce qui porte un nom anglais, ce qu'on est convenu d'appeler la classe 
éclairée. - sont. entre autres. deux causes qui  ont contribué à développer chez nos 
populations rurales cet engouement insensé pour la langue anglaise. 

II est temps. croyons-nous. que des mesures efficaces soient prises pour arréter 
ce courant regrettable de l'opinion papulairf?. Tous ceux qui  on t  quelque souci de 
l'avenir de la langue française en Canada ; tous ceux qui  croient que de sa conservation 
dépend en grande partie l'existence de notre nat ional i té:  tous ceux enf in qui  sont 
CanadiençFrancais par la re!igion. par la naissance et par les affections, doivent s'unir 

dans ce noble but. 

Suivant nous, l'anglais ne devrait pas s'enseigner dans les écoles élémentaires, 
et. dans les écoles modéles éloignées des grands centres d'affaires. i l  ne devrait pas 
non plus ëtre question de cette branche d'instruction. 

Qu'on nous comprenne bien : nous ne voulons point  proscrire la langue anglaise 
en certains cas, par cela seul qu'elle est la langue anglaise. mais bien plutât parce que 
la connaissance de cette langue n'est d'aucurie uti l i té à l'immense majorité du peuple 
canadien-francais. 

Dans aucun cas. croyons-nous. on ne devrait tolérer que des commissaires d'école 
se permissent de renvoyer un instituteur bréveté pour école élémentaire ou pour écale- 
modèle. parce qu'il ne parle point la lang~ ie  anglaise: c'est une conduite indigne 
d'hommes vraiment amis de leur pays et désireux de conserver leur nationalité b. 

b. i Enseignement de l'anglais dans les écolt!s primaires r ,  la Semaine. 1864, p. 355- 
356. 
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1865- DES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES LIMITÉES 

La question linguistique n'a pas échappé aux longues discussions qui  ont  abouti au 
texte constitutionnel de 1867. Seuls toutefois ont fa i t  l'objet du débat les aspects 
parlementaires et judiciaires de la question. 

Les participants à la Conférence de Ouébec de 1864 avaient cru trancher le débat par 
Vadoplion de leur quarante~sixième résolution qui prévoyait une uti l isation purement 
facultative du francais comme langue parlementaire et législative. Ce texte parut insutti- 
sant à plusieurs Canadiens francais et le débat reprit quelques mois plus tard au 
parlement du Canada. 

À la séance du 8 mars 1865. en effet. le député de Verchères, Félix Geotfrion. tenta 
de démontrer. à /'aide d'one interprétation littérale. les dangers qui pèseraient sur le 
français si la future constitution reprenait le texte de la quarante-sixième résolution. 
En réponse, les membres du  gouvernement. John A. Macdonald, ~ e o r g e ~ É t i e n n e  Cartier 
et Hector Langevin. inr*oquèrent l 'esprit de la Conférence de 1864. Ces apaisements 
recurent l'approbation un  peu naive des députés Édouard Rémillard (Bellechassel et 
Charles de Nivervil le iTrois-Rivières) mais ne suffirent pas à taire les appréhensions 
d'Antoine-Aimé Dorion (Hochelaga1 qui  insista pour obtenir une rédaction garantissant 
mieux les droits du  français. 

Ce débat ne fu t  pas inuti le. L'article 133 de la constitution de 1867 précise en effet en 
ces termes les droits du  francais:  w Dans les chambres du  parlement du Canada et de 
la législature du Ouébec. chacun pourra. dans les débats, faire usage de la langue 
anglaise ou de la langue francaise : mais les régistres et les procès~verbaux des c h a m ~  
bres susdites devront ëtre tenus dans ces deux langues. Dans tout procès porté devant 
un tr ibunal du Canada établi en vertu de la présente loi ou devant un tribunal du Oriébec, 
chacun pourra faire usage de l'une ou de l'autre de ces langues dans les procédures et 
les plaidoyers qui  y seront laits ou dans les actes de procédores qui  en émaneront. 
Les lois du parlement du Canada et de la législature do [luébec devront ëtre imprimées 
et publiées dans l'une et l'autre de ces langues. r 

M. GEOFFRION - Maintenant j'attirerai l 'attention de la chambre. et  sur tout  
des députés canadiens~français.  sur la quarante-sixième résolution qu i  a t ra i t  à l'usage 
de la langue francaise dans les législatures fédérale et  locale. Elle se l i t  comme sui t  : - 

c Les langues anglaise et  francaise pourront ëtre simultanément employées dans 
les délibérations du  parlement fédéral ainsi que dans la législature du  Bas-Canada. 
et  aussi dans les cours fédérales et  les cours d u  Bas~Canada. r 

Si  I 'on examine attentivement ces résolutions. I'on vo i t  de suite qu'e l le n 'a f f i rme 
pas que la langue française sera sur ie même p ied  que la langue anglaise dans les 
chambres fédérale et  locale. En effet. au l ieu de s devra a qu'on aurait d û  mett re dans 
cette résolution, on a écr i t  . pouira. u de sorte que si la major i té anglaise décide que 
les votes e t  délibérations ainsi que les b i l l s  de ces chambres ne soient impr imés qu'en 
anglais. r ien  ne pourra empëcher que sa décision ne soit mise à effet. II va sans d i re  
que nous pourrons nous servir de la langue francaise dans les discussions ; mais. d'un 
autre côté, il e s t  &vident que la major i té pourra décrbter. quand elle le voudra. que les 
b i l ls  et les délibérations de nos  chambres ne soient pas impr imés en francais, et, par 
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conséquent, cette clause ne nous offre auciine garantie. à nous. Canadiens-Français. 
Je suppose que pour tous les actes ou résolurions de cette chambre, I 'on entend donner 
aux mots la signif ication qui leur est donnée par la loi du pays, e t  I'on ne devra point 
ëtre surpris si. pour expliquer les résolutions qu i  nous sont soumises. je m'attache A 
la lettre mëme de ces résolutions. et s i  je ne fais pas d'efforts d'imagination pour 
deviner l'intention de ceux qui  les ont rédigées. Le statut provincial. 22. Vic.  chap. 29. 
réglant l'interprétation des statuts. d i t  : 

<Chaque fois que par un acte quelconque i l  est prescrit qu'une chose sera faite, 
l'obligation de l'accomplir sera sous-entendue : mais lorsqu'il est d i t  qu'une chose 
pourra ëtre faite, le pouvoir de  l 'accomplir sera facultatif. D 

Dans les résolutions qui  nous sont soumises. I'on emploie dans la version anglaise 
le mot  s may. B que I'on a traduit en français par le mot  u pourront. i et  on d i t  que les 
langues française et anglaise pourront ëtre r;imultanément employées dans les dé l i bé~  
rations du parlement fédéral ainsi que dans la législature du Bas-Canada, et aussi dans 
les cours fédérales e t  les caurs du Bas-Canada. II est donc facile de vair que cette 
résolution rend l'usage de la langue française excessivement précaire, et que la majori l6 
pourra la proscrire de nos votes et délibérations et de  notre législature. Les députés 
bas~canadiens, qui  ont toujours soutenu les ministres d u  jour. devraient exiger d'eux 
que l'on af f i rmât dans les résolutions que la IanQue française sera sur le mëme pied 
que la langue anglaise. La garantie qu'elles nous offrent sous ce rapport n'en est pas une. 
, , , , , , , . , . . , . , . , , . , , . , . , . , . . . . . , . . . . . . . , . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je demande pardon aux députés anglais d 'avoir  été obligé d'exiger d u  gouver- 
nement de plus amples garanties pour nos institutions religieuses et nationales ; mais 
j'espère qu'ils comprendront que ce n'est pa:; par esprit d'hosti l i té contre leurs propres 
institutions. et que les mêmes mat i fs qui leur font  demander de plus amples garanties 
pour leurs nationaux, en minorité dans le Bas-Canada, [...] me font aussi demander 
la méme chose pour mes compatriotes. (Ecoutez ! écoutez Il 

L'Han. Sol.-Gén. LANGEVIN - L'hon. député de Verchère a d i t  qu'il est vrai 
qu'on pourra discuter les questions en langue française dans le parlement fédérai et 
dans la législature d u  BasXanada. ainsi que dans les cours de justice de la confédé- 
ration. mais que la rédactiori de la résolution n'aff irmait pas que cette langue pourrait 
être employée dans la rédaction des lais et des votes et délibérations des législatures 
fédérale et locale. Eh bien ! M. l 'orateur, je suis certain que I'hon. député de Verchères 
apprendra avec bonheur qu'i l  a été parfaitement entendu à la conférence de Québec 
que la langue française ne serait pas seulement parlée dans les cours de justice e t  dans 
le parlement fédéral e t  le parlement loc;il d u  Bas~Canada. mais que de mëme 
qu'aujourd'hui les votes et les délibérations de ces législatures. ainsi que toutes les 
lois fédérales e t  de la législature du Bas-Canada. seront imprimées dans les deux 
langues. II y a même plus : la langue française sous la confédération sera parl6e devant 
les tribunaux fédéraux. avantage que nous n'avons pas aujourd'hui quand nous avons 
à nous présenter devant les cours d'appel de la Grande-Bretagne. Ainsi  donc. I'hon. 
député de Verchères. de mëme que cette hon. chambre. devront étre heureux de voir 
que ses représentants à la conférence de Québec n'ont point  fa i l l i  à leur devoir sur ce 
point. Ce sont les principes sur lesquels sera basée la nouvelle constituiion, et ie ne 

crois pas trop dire en prétendant qu' i l  était impossible de garantir davantage ce privilège 
essentiel de  notre nationalité, ainsi que nos institutions civi les e t  religieuses. 

M. GEOFFRION - L'han. député de Dorchester ( le Sol.-Gén. Langevin) nous a 
expliqué que I'intention des membres de la conférence de Québec avait été que non 
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seulement la langue française serait en usage dans la législature fédérale et le parlement 
local du Bas-Canada, ainsi que devant les tribunaux du pays, mais que ce serait un 
droit garanti par la constitution aux populations francaises sous la confédération. [ . . . l  
Pour ma pan. M. l 'orateur. ['avoue que ie ne puis comme lu i  apercevoir cette magnifique 
Protection qu'il noris a vantée. Si les résolutions maintenant devant la chambre veulent 
dire quelque chose. on ne peut trouver cette signif ication que dans la lettre méme de 
ces résolutions II sera touiours loisible à une maiorité anglaise de se servir de la lettre 
de la constitution et de venir nous dire cela ne sera pas : nous ne le voulons pas. et 
la constitution ne vous garantit pas les droits que vous prétendez qu'elle vous confbre. 
Et elle pourra d'autant plus facilement le faire. que les résolutions n'aff irment pas que 
ces choses seront inattaquables S'i l  " a eu à ce sujet dans la conférence une autre 
entente que celle qui  apparait dans les résolutions. la chambre devrait en étre saisie 
avant d'étie appelée à voter sur ces résolutions : car s i  l ' intention des conférendaires 
est telle que le d i t  I'hon. sall iciteur~général pour le Bas-Canada. et qu'elle soit suivie. 
la chambre est exposée à ce que. sur toute autre résolution. l'intention soit également 
contraire à ce qu i  est écrit et qu'elle soit suivie. Les résolutions devront étre interprétées 
telles qu'elles sont. sans égard à l'intention des conférendaires. et à cause de cela. 
je ne puis m'empêcher de déclarer que les Canadiens-Francais commettraient une bien 
inexcusable imprudence en adoptant une résolution [...] qui  d i t  taut  simplement que 
la langue francaise pourra être employée dans la Iégislature fédérale. La députation 
francaire. ie le répète, devrait exiger que I'on remolacât le mo t  a pourra a par le mo t  
r devra 0 dans la résolution qui  a trait à cette matière. aour la publication des procédés 
de cette Iégislature. Si on n'agit pas ainsi e t  si an ne s'entoure pas de toutes ces 
précautions. lot ou tard la maiorité anglaise dans le parlement fédéral polirra proposer 
e t  obtenir que les lo is ne soient imprimées qu'en anglais : et si nous nous contentons 

de l'entente dont nous a parlé I'hon. solliciteur-général du BasXanada, on pourra nous 
répondre. quand nous voudrons nous opuoser à cette iniustice : R Il fal la i t  prendre et 
exiger de plus amples et vous deviez voir à ce que la constitution füt  plus 

explicite et plus précise sur ce point. > Et nous n'aurons rien à répondre à celà l II 
faudra nous résigner : il nous faudra subir toutes les restrictions que la majorité pourra 
nous imposer. 

M. REMILLARD - O n  parle [...] de l'usage de la langue francaise : on d i t  qu'on 
ne pourra pas la parler dans le parlement fédéral. Mais. pour ma part, je pense que si 
le projet est adopté. la langue francaise sera plus en usage et p lus considérée dans le 
parlement fédéral qu'elle ne l'a été dans cette législature depuis quelques années. On 
craint que les lois, les documents et les délibérations d u  parlement fédéral ne  soient pas 
imprimés en francais. Mais que d i t  la clause 46 des résolutions l El le d i t  : - 

[suit  le texte de la 46e résolution] 

Ainsi. s i  I'on peut exclure l'usage de la langue française. on pourra aussi exclure 
l'usage de la langue anglaise, car toutes deux sont sur u n  pied d'égalité. Parce que I'on 
ne d i t  pas que les lois et les délibérations d u  parlement fédéral seront Imprimées en 
français. o n  en conclut qu'elles le seront en anglais : mais on pourrait d i re la mëme 
chose pour l'anglais. puisqu'il n'est pas d i t  qu'elles seront imprimées dans cette langue. 

L'Ho". Proc.-Gén. MACDONALD -Je  puis [,..] dire que la signif ication de l'une 
des résolutions adoptées par la conférence de Québec est ceci : - q u e  les droits des 
membres Canadiens~Francais de la législature fédérale. relativement à l'usage de leur 
langue. seront précisément les mêmes que ceux qu'i ls possèdent aujourd'hui. dans la 
Iégislature actuelle d u  Canada, sous tous les rapports possibles. J'ai de  plus la sat isfac~ 
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t ion de dire que d u  moment que ce sujet a été mentionné dans la conférence. les ddldgués 
des provinces d'en-bas ont unanimement déclaré que c'était raisonnable e t  juste. et qu'ils 
ont  donné leur adhésion, sans une seule voix dissidente. à la justesse de la proposit ion 
que la posit ion de la langue française relativement aux délibdrations d u  parlement. ?3 

l'impression des mesures et à tout ce qui s'y rattache. soi t  précisément la même que 
celle qu'elle occupe dans cette Iégisiature. IEcoutez ! écoutez I l  

L'Han. A.A. DORION J e  ne me lève pas pour parler au long. mais seulement 
pour attirer l'attention des membres de l 'administration af in d'obtenir quelques rensei- 
gnements sur certaines parties de ce pro je t ;  mais, avant de le faire, ie dirai  un mot  en 
réponse à l'explication que vient de donner le procureur général d u  Haut-Canada [ . . . ]  
à l'égard de l'usage de la langue française. L'hon. procureur-général a d i t  que I'inten- 
t ion des délégués à la conférence de Québec avait été de donner les mëmes garanties 
pour I'usage de la langue française dans la législature fédérale que celles qui  existent 
sous l'union actuelle. Je crois. M. l 'orateur. que cela n'est pas d u  tout  une garantie, 
car il était d i t  dans I'acte d'union que la langue anglaise seule serait employée dans le 
parlement. e t  la langue française en était entièrement exclue. Mais cette disposit ion f u t  
abrogée plus tard par la 11 et 12 Victoria. et la chose fu t  laissée à la discrétion de la 
législature. En sorte que si demain cette législature décidait qu'aucune autre langue que 
la langue anglaise ne soi t  employée dans ces délibérations, elle pourrait le faire et 
empêcher par là I'usage de la langue française. I I  r.'y a donc aucune garantie pour le  
maintien de I'usage de la langue de la majorité .u peuple du Bas-Canada. excepté le 
bon vouloir et la tolérance de In majorité. Et comme la proportion des membres Ca- 
nadiens-Français sera beaucoup plus faible dans le parlement fédéral qu'elle ne l'est 
dans la législature actuelle. cela devrait faire voir aux hon. membres combien nous 
avons peu de chance de voir se perpétuer I'usage de notre langue dans la législature 
fédéraie. C'est là la seule observation que i'avais à faire su i  ce sujet. e t  el le ne m'a 
été suggérée que par la réponse de I'hon. procureur-général d u  Haut-Canada. 

L'Hon. Proc. Gén. MACDONALD - Je conviens avec I'hon. député d'Hochelaga 
qu'aujourd'hui cela est laissé à la majorité : mais af in d 'y remédier. i l  a dté convenu 
dans la conférence d'introduire cette disposit ion dans I 'acte impérial. (Ecoutez I écou- 
tez Il Cela a été proposé par l e  gouvernement canadien par crainte qu'il survienne plus 
tard un accident, e t  les délégués de toutes les provinces ont consenti a ce que I'usage 
de la langue française formât l'un des principes sur lesquels serait basée la confédé- 
ration. et que son usage, tel qu ' i l  existe aujourd'hui. f i i t  garanti par I'acte impérial. 
(Ecoutez ! écoutez Il 

L'Ho". Proc.-Gén. CARTIER - J'ajouterai à ce que vient de dire I'hon. procureur- 
général du Haut-Canada. en réponse à I'hon. ddputé d u  comté de Québec, et à I'hon. 
député d'Hochelaga. qu'il fa l la i t  aussi protéger la minorité anglaise d u  Bas-Canada, 
relativement à I'usage de sa langue, parce que dans le parlement local d u  Bas-Canada la 
majorité sera composée de Canadiens-Français. Les membres de la conférence ont voulu 
que cette majorité ne pût  pas décréter l 'abolit ion de I'usage de la langue anglaise dans 
la  législature locale d u  Bas-Canada. pas plus que la majorité anglaise de la législature 
fédérale ne pourra le faire pour la langue française. J'ajouterai aussi que l'usage des 
deux langues sera garanti dans I'acte impérial basé sur ces résolutions. (Ecoutez I 
écoutez !)  

L'Ho". A.A. DORION - J'en suis bien aise, mais je do is  dire de nouveau qu'i l  n 'y 
a rien dans les résolutions qui nous donna cette garantie. et la preuve. c'est que I'hon. 
député d u  comté de Ouébec a été obligé de demander l'explication de la 46e résolution. 



Cette résolution d i t  simplement que la langue française pourra être employée. et non 
pas qu'elle devra I'étre. Chacun comprend parfaitement que l ' importance que nous atta- 
chons à ce droi t  ne s'applique pas seulement à l'usage de la langue employée dans les 
débats de la législature, mais que l'important est que nous ayons la garantie de cet usage 
dans la publication des délibérations et des lois et documents de la législature. e t  c'est 
précisément pour cela que nous ne voyons aucune garantie dans cette résolution. L'hon. 
procureur-général du Haut-Canada d i t  que nous aurons la méme garantie que cel le que 
nous avons maintenant. Cette garantie dépendant de la majorité. nous avons 50 membres 
sur 130 pour le faire respecter, mais dans la confédération nous n'aurons que 50 mem- 
bres sur 194. NOUS devons donc insister pour avoir aujourd'hui une protection plus 
réelle e t  qui ne puisse nous Btre enlevée par un simple vote de la major i te  de la légis- 
lature fédérale. Les discours prononcés en chambre ne sont adressés qu'à quelques per- 
sonnes. mais les lo is et les délibbrations de la chambre s'adressent à toute la population. 
dont un  mi l l ion ou près d'un mi l l ion  parle ia langue française. 

M. De NIVERVILLE- Comme Canadien-Français. je dois parler de ce  qu i  nous 
touche de plus près : notre religion. notre langue, nos institutions et nos lois. Eh bien ! 
par rapport à notre langue, je demande s'il y a le moindre danger que nous la perdions 
dans la confédération ? Loin d'ëtre en danger. je crois qu'elle f leurira davantage Sous le 
nouveau régime. puisqu'on pourra la parler et s'en servir non seulement dans les parle- 
ments fédéraux et dans les législatures locales. mais aussi dans les tr ibunaux suprêmes 
qui  seront plus tard institués dans ce pays. Je dis qu'alors. c'est-à-dire lors de la conf4- 
dération. nous aurons l'exercice plus entier de notre langue. car quelle l iberté de langage 
avons-nous aujourd'hui dans cette enceinte ? Cettc liberté, que les libéraux ont fa i t  
sonner si  haut. et à laquelle on ne peut toucher sans la détruire. comment l'avons-nous 
ic i  7 Est-ce qu'elle nous est donnée dans toute l 'acception du mo t  et de l ' idée 7 Pas le 
mains d u  monde, M. le Président : nous l'avons comme l e  supplice de Tantale, qu i  Brait 
altéré et ne pouvait pas boire. quoiqu'i l  eût de l'eau jusqu'à la bouche. cette eau dispa- 
raissant aussitôt qu' i l  y touchait. (Ecoutez ! écouter i )  En effet, qu'elle espèce de l iberté 
avons-nous. nous qui  ne comprenons pas la langue anglaise ? Nous avons la l iberté de 
nous taire. d'écouter et de chercher à comprendre ! IEcouter I Bcoutez I et r ires prolon- 
96s.) Sous la confédération. les Haut-Canadiens parleront leur langue et les Bas-Cana- 
diens parleront la leur. absolument commo aujourd'hui : seulement, celui qui comptera 
une grande majorité de ses compatriotes dans la chambre, aura plus d'espoir d 'y enten- 
dre parler sa langue. et, commc i ls le font  aujourd'hui. les députés parleront la langue 
de la majorité. Je  ne veux pas faire de reproche aux hon. deputés qui  on t  parlé en an- 
glais sur la question qui nous est soumise et qui nous ont ainsi pr ivé d u  plais i r  de  les 
comprendre e t  de jouir par conséqüent de leur éloquence et de leur logique. Ce qu' i ls  
ont  fa i t  dans cette occasion est un simple acte de justice que nous devons à la majorité 
de cette chambre, et que les Canadiens-Français ont toujours aimé à leur rendre. Ma is  
s i  nous faisons comme la plupart des Canadiens-Français dans les temps passés. nous 
ne conserverons pas longtemps notre langue. Ainsi. an vo i t  très souvent. dans les v i l les 
et mëme dans les campagnes. des Canadiens qui. du moment qu'i ls ont  pu attraper deux 
mots d'anglais. s'en vont tout  ravis les répéter à leurs voisins. L'émigration aux Etats- 
Unis. - qui cessera sous la conf8dération. car nous aurons l 'administration de nos 
terres publiques. - a été la principale cause de cette manie stupide qui s'est emparé 
de ceux qui ont vécu quelques temps chez nos voisins et qui nous reviennent ensuite. 
Pour vous donner une idée de cette déplorable manie. je vais vous citer un trai t  dont 
j'ai été moi-mëme l 'un  des acteurs. II n'y a pas encore derix mois. j'étais à l'embarcadère 
de l'embranchement d u  chemin de fer  de Trois-Rivières à Arthabaska. quand deux 
jeunes gens habillés à l'américaine i r r ivërent 2 I'h8tel oü j'étais. Le premier en entrant 
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cria à haute voix : Where is  the hostler ? Le garcon. qui était un gros Canadien. entra 
sur ces entrefaites et, en l'apercevant. lui di t  : a Tiens I c'est toi. Joe ? D II va sans dire 
que notre faux Américain resta tout penaud et ne sut pas de suite quoi répondre. Voyant 
son embarras et ne désirant pas prolonger une schne qui. malgré son coté comique. nous 
inspirait de la pitié pour celui qui en était l a  victime. j'interpellai le garçon d'écurie et 
lui dis : i Aller dételer les chevaux de ces messieurs : ne voyez-vous pas que ce sont 
deux Américains. et qu'ils n'entendent rien à ce que vaus leur dites ? D E t  bien I M. le 
Président. de pareilles scènes n'arrivent pas qu'une seule fais par année. mais. pour 
quiconque a un peu l'habitude de voyager. elles se renouvellent pour ainsi dire tous les 
jours. Ainsi donc. si nous ne voulons pas permettre que notre belle langue perde de son 
influence, il faut travailler avec énergie à empécher nos Canadiens d'affecter de parler 
l'anglais quand ils n'en savent même pas le premier mat : sinon. mettons-nous a parler 
l'anglais et laissons-là notre langue a. 

a. Dlbsts parlementaires sur la question de la Conléderation des provinces de VArndrique 
britannique du Nord, 3e session, 8e Parlement provincial du  Canada, imprimds par 
ordre de 16gislature. Québec, Hunter Rose et Lemieux. imprimeurs parlementaires. 
1865, IX et 1027 pages Voir p .  783-787 (passim). 790, 942-943. 948-949. 



Document no 22 

1865 - e NON À LA CONFUSION DES LANGUES >r 

Arthur Buies / 1840-19011, journaliste e t  écrivain, est né à Montréal  d'un père d'origine 
écossaise et d'une mère canadienne-francaise. Délaissé par ses parents. il fut  élevé par 
deux tantes. Après avoir Iréguonré divers collèges au Québec, son père l'envoya B 
Dublin. mais il relusa d'y poursuivre ses érudes et prélérs aller à Paris où il lr6quenls 
le Lycée Saint-Louis (1857~18601. 11 s'engagea ensuite dans l'armée de Garibaldi e l  
l i t  l a  campagne de Sicile. Rentré à Paris, il échoua au baccalauréat e t  décida alors de 
retourner au Canada (18621. 

Devenu membre de l'lnstitur canadien de Montréal  dont il l u t  l'un des mi l i tants les 
p lus  acharnés. Il lutta par l a  parole er l'écrit contre le conservatisme et l'ultramonranisme. 
Reçu avocat en 1866, il renonça presque aussitot à l'exercice du droi t  e t  se tourna 
résolument vers le journalisme. II fonda la Lanterne /Montréal, 1868- 18691. l'Indépendant 
(Québec, 1870-18711 et  le Réveil (Oiiébec. 18761. 11 collabora également à divers 
journaux et revues. 

En 1879. il l i t  la connaissance d u  curé Labelle et décida d'appuyer cet ouvrier de l a  
colonisation. Il écrivit alors des monographies sur le Saguenay. la Gaspésie e t  la 
Matapédia. 

Partisan de l'épuration de la langue. il fait paraitre une série d'articles sur les barba- 
rismes canadiens en 1865 dans le Pays, lournal l ibéral de  Montréal. II reprendra plus 
tard cette question dans une brochure intitulée Anglicismes et Canadianismes parue 
en 1888'. 

Le Pays, mard i  31 octobre 1865 

c Virer s - pour tourner. Je n'oublierai jamais le photographe qui. ayant à prendre 
le portrait de trois demoiselles. leur cria. lorsqu'il fu t  prët c Dévirer-vous, mesdames. 
"'là q u ' p  commence. B 

#Brasser x-  On ne brasse plusieurs choses ensemble que pour en faire une 
amalgamation, un tout. On ne brassera donc pas des cartes que l 'on do i t  diviser de 
suite apr05. mals an les mëlera. - 

#Débarquer x - On débarque d'un navire. d'une chaloupe. voire méme des chars. 
mais iamais de dessus l e  poulin, comme je I'entens souvent. attendu que s'il fal lait 
tenir le gouvernail. on se trouverait parfois dans une position gênante. 

i B o r d  x - Uri tel demeure l'autre bo rd  de la rue. Oui n'a pas entendu mi l le 
fo is cette expression. Dieu. en créanl la femme. ne la pr i t  dans le sixième bo rd  d'Adam. 
mais dans sa sixième côte dont on fait côté au besoin. 

r Barrer a - On barre les portes avec des barres, et non pas avec des clefs. 
- Ne pas confondre avec Barreau qui  est sous-clef. 

a. Voir le document no 32 
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a ~ o r t .  ivre. a - Ce mot  n'a pas de sens. pas plus que de mettre la charrue 
devant les baeufs. On  d i t  ivre-mort. 

r Tirer v un  portrait. -- Je n'ai jamais pu  savoir d'où venait cette expression. 
La langue canadienne est comme toutes les richesses dont on fait mauvais usage. - 
Nous employons une foule de mots les uns pour les autres ; il faut dire prendre ou 
faire un  portrait. 

r Vaisseau x s'emploie touiours ic i  indistinctement pour toute espbce d'embar- 
cation. En terme de marine. le mat vaisseau ne s'applique qu'aux navires de guerre. 

x Certifier a a quelque. - Certifier veut dire rendre certain : or. on ne rend pas 
certain à quelqu'un. 

c Manquer o -- x Vous n'étiez pas chez nous l'autre soir. mademoiselle : nous 
vous avons beaucoup manquee o.  Jugez un  peu la posit ion de cette demoiselle qui se 
trouve manqué ; ce n'est pas elle qui  a manqué aux gens, mais ce sont eux qui  l 'ont 
manquée. Comment ?... . 

x Acter u I c i  an joue jamais un  rôle. an l'acte. Ainsi. Monsieur. voulez-vous 
acter une partie de bil lard avec m o i  ? II faut avouer que les mots anglais sont déplacés 
dans le f r a n ~ a i s .  

a J'ennuyer a - Ce mot  s'emploi i c i  dans un tout autre sens que celui qui  lu i  
est propre. Lorsque vous vous ennuyez d'une personne, cela veut dire que cette personne 
vous ennuie. Si vous voulez exprimer l ' idée contraire. vous direz a il m'ennuie P de ne 
pas vous voir. 

a Phorographe i> - Trouvez-moi queiqu'un qui  dise a photographie a. II s'agit 
pour VOUS d'avoir mon  portrait au lieu de cela, vous me demandez mon  photographe. 
A u  nom du ciel I dites-moi sous quelle espèce d'enveloppe vous voulez que je vous 
l'envoie. et dans quel album vous logerez mori photographe tout envie. 

s Se! u - Quand entend-on dire assortiment ? c'est toujours un set de ceci. 
un  set de cela ...... 

a Marchandises sèches. w - En voilà une calamité I Ce serait dr6le vraiment que 
j'entre dans un magasin pour acheter des marchandises mouillées I Eh morbleu I tout 
est marchandises sèches I je ferai cependant une noble exception en faveur du Moselle. 
Dites donc x nouveautés. r dites nooveaor8s. et vous aurez double raison de le dire. 

a Applicatian. r -Faire application pour une place. c.à.d. mettre une empl3tre 
sur le dos d'un ministre pour qu ' i l  vous donne une situation quelconque. - Faire 
application ne veut rien dire. s i  ce n'est appliquer un remède. appliquer une chose sur 
une autre, et encore faut-i l  d i re . faire une application B. Si  I'on veut s'adresser à 
quelque grand dispensateur de places inutiles, on fera tout simplement une demande à 
M. Cartier. 

Je passe ic i  une foule d'expressions Btrangbres qui  s'emploient dans le commerce. 
parce que mon  opinion est qu ' i l  faudra 181 ou tard une langue spéciale pour l'industrie. 
comme i l  y en a une pour les sciences. et que plus t6t nous approcherons de ce terme. 
mieux ce sera pour toutes les nations civilisées. De nos jours. le commerce tend à 
rapprocher tous les peuples. et l ' infinie diversité des mots qu' i l  nécessite ne ferait 
que jeter la confusion, s i  I'on n'en venait à une langue spéciale. adoptée par toutes les 
nationalites. Ce rbsultat sera lent sans doute. mais je crois qu'i l  aura lieu. 
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Le commerce n'est pas comme tout autre ordre de choses. II confond tous les 
peuples dans des intérëts ident;ques. e t  les ramène à un même objet par un échange 
continuel. II n'en est pas ainsi de la justice de la littérature, de la politique. qui  
diffèrent partout. et ont dans chaque Etat un caractère particulier. Du reste, la diversité 
des langues est une bonne chose en sol. parce qu'elle est une des sources les plus 
fécondes d u  développement de l'esprit. Tout étant relatif. c'est par la comparaison des 
langues entre elles qu'elles se perfectionnent d'avantage. que le génie de l'une supplée 
aux imperfections de l'autre. qu'elles s'empruntent mutuellement ce qui  leur convient. 
et que de là nai t  cet ensemble merveilleux d'expressions propres à rendre toutes les 
idees. et qu'une seule langue ne saurait réunir. 

Mais pour atteindre ce but. i l  faut conserver à chaque langue son caractère propre, 
et ne pas la violenter par l ' introduction de locutions étrangères. quand elle offre  elle^ 
mëme des mots qui rendent miEux l ' idée qu'on veut exprimer : c'est pour cela que 
j'ai entrepris une campagne conire les barbarismes dont nous étouffons notre style. 

Le Pays, mardi 7 novembre 1865 

10. c Procédés a - Nous employons toujours ce ma t  en style de lai, à la place 
de aprocéduren.  Procédé ne veut dire autre chose qu'une manière d'agir envers 
quelqu'un. 

20. <Plaider.  a Encore un mot  dont on fait un abus. et dont on dénature cons- 
tamment l'acception. Ainsi l 'on  dira : c Un tel plaide les circonstances atténuantes ...... a 
Voilà donc les circonstances en forme de procès et plaidées. Pourquoi ne pas se servir 
des mots justes que la langue offre. au lieu de la barbariser avec tous ces mots baroques 
tirés de l'anglais 7 Disons donc a invoquer, cirer à l'appui n au lieu de plaider. 

30. c Picorre. D - Quoique ce mot  ne soit pas francais. je crois que son emploi 
est heureux et devrait ëtre prescrit. II y a bien I'abjectif R picoré D Pourqiioi. lorsqu'on 
est picoté, n'auraitmn pas le privilège d'avoir la picotre 7 

40. c Air. B - <r Vous ètes allé à la grande air ce matin ï... n Ceci est tout sim- 
plement outrageant. J'étoufferais volontiers l'animal qui  me parle ainsi, afin de ne 
plus le laisser respirer la grande air. I I  y a aire qui es t  d u  feminin. e t  qui  signif ie 
dimension d'une surface. est-ce cela qu'an avale ï.... 

60, s Menacer. a - Le steamer r North Star a menaCa l'autre jour d'une caras- 
rrophe. Qui a-t-i l  menacé 7 Voilà encore une ridicule expression prise de l'anglais : Ca 
n'est pas Btonnant : ie l 'ai vue dans la 8 Minerve a qui  est s i  loyale ! !... 

80. c Espérer r -Espérez un instant. monsieur. - O  douce espérance ! Se peut-i l  
que tu  sais devenue le mot  d'ordre des cuisinières ? 

9o i Esrimés a - Voici  un mot  technique. passé dans la langue financibre. 
Dites-moi un peu ce que c'est que des esrimés 7 Deux mil l ions cinq cent mi l le dollars 
sont les estimés pour l'année 1860. Estimés k' oui. sans doute : 4 2.500.000 sont 
toujours estimables. et estimés par moi  d 'abord :  mais je doute fa r t  qu'ils soient 
estimés par ceux qui  les paient. 
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100. s Abuser a - Pourquoi abuser-vous tant cette personne 7 W h y  do you 
abuse this persan sa m u c h ?  Quelle différence y a-t-i l  entre l'anglais et le francais 7 
aucune. E l  pourtant, dans une foule de cas. on ne saurait traduire abuse some one 
mëme par abuser de quelqu'un. parce que le mo t  qui convient à une langue ne convient 
pas toujours à l'autre. 

120. s Siau 9 -Qu i  peut comprendre ce mot à le voir écrit 7 -- Et cependant 
tout le monde s'en sert.- S i  l'an remplacait siau par seau. ca ne ferait qiie la différence 
d'une lettre. assez pour changer un  ostrogoth en francais. 

130. a Flot  a - O n  lisait ce mo t  l'autre jour à la place de f léau dans la a Gazette 
de Sorelo Nous savons que pour ëtre rédacteur de la u Gazette de Sorel x i l  n'est pas 
nécessaire de savoir le français : mais enfin. avec un  peu de bonne volonté, on peut 
arriver à ne pas confondre f l o i  avec fléau. 

140. I Satisfait que x - Autre expression anglaise. Ici. satisfait s'emploie pour 
persuadé. convaincu. Quelle excuse a-t-on pour substituer des mots baroques à des 
mots en usage et parfaitement connus 7 Cela ne se conçoit pas parmi la classe éclairée. 

150. s Ciair, se clairer de a - J'appelle les dieux vengeurs. - Je demande de 
clairer du Canada tous les Ostrogoths. Visigoths, anglais et autres barbares qui démo- 
lissent notre langue, je ne parle par de nos institutions n i  de nos lois. - Où allons-nous 
en venir. grands dieux, si nous nous clairons ... Quoi I clairons ! trompettes ferait aussi 
bien l 'affaire. Ainsi. mettez-vous dans la tete qu'au lieu de vous DEBARRASSER, vous 
VOUS trompette de quelque chose ....... 

160. r Passation o - Je ne lu i  permets pas de passer. à celui-ci, dans tous les 
cas. - Passation de l'acre !.. Le substantif de  passer. c'est passage. On d i t  la a sanction D 
e l  non par la passation d'un acte : ou si  I'on veut, l'adoption f i n e  niesure. Passation 
est une énormité qu'on pardonnerait tout au plus chez M. Cartier mais non chez d'autres. 

220. ii Démancher r - Combien de fois ne dit-an pas ce mot  au l ieu de découdre. 
disloquer ?... etc. Démancher une robe ne peut se dire que si I 'on âte les manches, 
et non pas le corset, ce qui  serait disgracieux. Figurer-vous que vous vous démanchez 
le p i e d ;  i l  faudrail que vous fassiez drôiemant bati. 

Le Pays. mard i  28 novembre 1865 

a Resoudre. r - Mon grand-pbre a resous ce mat in.  -Tiens 7 comment a-t-i l  
fa i t  ça 7 11 y a resrouder qui  veut dire souder de nouveau. e t  rédoudre qui veut d i re  
décider, trancher ... etc ... : mais i l  n ' y  a de resous qu'avec un 1 h la fin. pour exprimer 
l'état heureux d'un cœur qui  a deux fois trouvé l'oubli. 

r En devoir. D - u In d o t y  u II n'y a pas de danger qu'on dise a de service r 
ou s e n  fonctions a. A quoi servirait donc d'être colon anglais. ou traducteur à la 
s Minerve B. 

i Aucun. »-Aucune autre personne qui vaudra ... etc .. etc ... Invariablement. tou- 
jours. impitoyablement, cet exécrable aucun s'emploie A la place de tout. - A h  ça I 
mais ; sommer-nous. oui  ou non. des Ostrogoths ou des Canadiens 7 Soyons aucun l'un 
ou aucun l'autre. Comme c'est joli. cet aucun1 1 
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c Bande. u - Ce mot  me donne des émotions. J'aime tant la musique ! Voyer- 
vous d' ici la musique aller par bandes?  Une demi-douzaine de fifres dans une bande, 
ça de l 'effet. quand à part cela i l  se fa i t  un r bri l lant travail de basse. u comme d i t  la 
<I Minerve if. 

r 801. i, - On d i t  toujours une au l ieu de un bol. 

i Marier. r - S... a marié Melle. U... -Cela n'engage à rien pour l'avenir : 
mais s i  S... s'est marié avec Melle U...., quelles conséquences ! ! C'est le curé qui  marie 
et c'est le fiancé qui se marie. I I  y a de la différence ! 

a Abimer. r -La boue m'a tout abimé mon pantalon. Voilà une expression qu'on 
exagère beaucoup. a Abimer x veut dire détruire entièrement, ruiner de fond en comble. 
Ainsi. si votre pantalon s'abime sur !a route, i l  est bon que vous cherchiez vivement 
un abri. 

a Piler. » - Piler sur le pied. - Dr6le d'opération 1 Piler veut dire écraser, réduire 
en poudre : mais alors. on pile quelque chose, et non pas sur quelque chose. Figurez- 
vous qu'au lieu de dire o j 'ai étcuffé un rat, a VOUS dites . j'ai étouffé SUI un rat. I Cà 
ferait une espèce de changement !... 

c Etriver. O - C'est peut-ëtre là un ancien mot  français. Respect à !'âge 1 

Badrer. a - O h  ! ah ! D'où viens-tu. beau nuage ? Ouel pays libre que le 
Canada I on peut y parler toutes les langues qu'on veut ... 

s Méchant. B - II fai t  un méchant temps. - C'es1.h-dire qu'i l  fa i t  un Temps 
cruel, féroce. mais non mauvais. 

c Presse. P- Il y avait trop de presse où nous étions. - 8eaucoup de gens 
prétendent que ce mo t  n'est pas français. Ils ont tort. Non seulement. presse est 
français dans le sens de foule. mais encore i l  est bien plus expressif que ce dernier 
mot, e t  lui est bien prbférable. 

e Après. r - Ceci n'est p lus la mëme chose : c'est de l'anglais pur. a l am 
after doing such a thing. w On ne dira donc pas a je suis aprés faire telle chose, r ,  mais 
je suis a faire, au en train de faire IL.. etc ... 

a Tombleur. a -Ah.  mon Dieu ! puisque nous en sommes la, je ne veux plus 
faire la guerre aux barbarismes. Que voulez-vous faire contre tombleur? ... 

6 Préjugé. w -- On  d i t  taujours qu'un tel est préjugé conlre un autre. au lieu 
de dire prévenu. On  a des préjugés. an préjuge, mais on n'est pas préjugé. C'est comme 
si  l'on disait : U n  tel est détesté contre vous, au l ieu de . vous déteste. a 

s Prétention. a -Ce  mot  ne s'emploie qu'en mauvaise part. Et cependant que 
de fois vous voyez dans un journal a notre confrère n'a pas refuté nos prétentions o 

au lieu de assertions. 

x Assurances-Certitudes. 8 -Ces deux mots ne peuvent s'employer qu'au sin- 
gulier. malgré l'usage qui  prévaut dans certains journaux de les mettre au pluriel. 
II semble qu'il suff i t  d'avoir la certitude, sans avoir les certitudes. 

il Ca prend. u Cs prend un homme capable pour faire telle et telle chose. o l i  

takes an able man to  d o  such a thing. r Vous voyez que c'est là de l 'anglais pur sang. 
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<i Reirérer u - Dans quelles ignorance on est ic i  de la signif icalion d'une foule 
de mots I Ainsi. je lisais l'autre jour dans un journal .nous avons réildré l'espdrance r 
comme si  on réitérait une espérance. comme si l'espérance était une chose que I 'on 
pot  diriger, appliquer à son gré ! On ne pourrait pas même dire renouveler l'espérance, 
parce que l'espérance est une condit ion que I'on subit, qui  est le résultat de certaines 
circonstances. mais qu'on ne peut n i  produire n i  renouveler à son gré. Quelle expression 
absurde 1 réitérer l'espérance ! Et cependant ces mots là s'impriment et s'acceptent 
sans examen par les journalistes I A h  I il faut décidément abandonner le principe des 
nationalites I ! I i 

Le Pays, vendredi 5 janvier 1866 

Avant de poursuivre la série de mes <i barbarismes. i je désire entrer dans quel- 
ques considérations rendues nécessaires par la continuation de mon travail. Dans 
l'origine. je  n'avais d'autre intention que dt! me créer un passe-temps : auiourd'hui. 
je crois que ce passe-temps peut devenir une utilité. Votre correspondant a Charlot 
Paillé. D m'a fa i t  l'honneur d'attacher à mes a barbarismes r, plus d'importance que je 
n'en mettrais moi-mérne : je lu i  dois de prendre mon esquisse au sérieux. et de ne pas 
rendre sa correspondance inuti le par un  manque d'attention. 

II y a une grande question philosophique à étudier dans la transformation moderne 
des langues. - A  voir tous les peuples se rapprocher et se confondre petit à petit par 
la diffusion des lumières, l 'adoption des mêmes principes sociaux. l'extension mult ip le 
des relations commerciales, on es1 porté à croire à une égale confusion des langues : 
on le croi t  d'autant plus que cette confusion a réellement l ieu par l'emprunt réciproque 
d'expressions cher tous les peuples civilisés. 

Mais qu'est-ce à dire ? Retournons-nous à la tour de Babel. ou bien se forme-t-il. 
à l'insu de tous, comme une école universelle où tous les hommes viennent composer 
une seule langue de toutes celles qui  existent ? Non ; ces élémens hdtérogbnes ne 
peuvent faire un t o u t :  on ne formera pas une langue universelle par la destruction d u  
génie de toutes les langues vivantes : mais on pourra prendre une langue unique parmi 
celles qui  existent. e t  que I'on choisira comme exprimant le mieux les besoins de 
l'humanité, ses aptitudes. ses penchans presque universels aujourd'hui vers les sciences 
et l'industrie, une langue dont la précision, la clarté et l'ordre logique conviennent le 
mieux à des peuples qui  s'éclairent de plus en plus, et cher qui  l'esprit d'examen se 
généralise. 

Cette langue s'enrichira d'une foule d'expressions prises dans tour les pays : mais 
elle conservera son génie propre qui  ne sera autre chose que le génie mëme de tous 
les peuples rdunis s'exercant sur des objets communs. et tendant au même but, qui  
est le progrés sous toutes les formes. 

Mais, dira-1-0". c'est là une uiopie : comment faire un  choix aussi arbitraire. 
e t  comment surtout l'imposer ? II s'imposera de lui-même, car il est le résultat nature! 
de I'dducation et des lumières dirigées dans le mëme sens. Sans doute. depuis bon 
nombre d'années, les commercants. les industriels. les écrivains mëme n'ont pas été 
bien scrupuleux sur l'adoption d'une foule de mots étrangers dont leur propre langue 
leur offrait l 'équivalent: mais c'est là un défaut passager. que tout le monde pouvait 
prévoir, et qu i  a pris sa source dans le développement s i  prodigieux d u  commerce. 
que le langage n'a pu  marcher de pair avec lui. La rapidité des affaires n'a pas toujours 
tenu compte des susceptibilités de la langue. Mais s'il est vrai que l ' industrie et le 
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commerce puissent se développer à l ' infini. il n'est pas vrai de meme que les langues 
puissent se mélanger indéfiniment. ce qui  ,tous mhnerait à la confusion la nlus affreuse. 
Nous sommes dans une époque de transition. l'humanité cherche ses veritables formules. 
des formules geriérales pour des scicnces et  des occupations pour ainsi dire nouvelles. 
et elle les trouvera dans la langue qu i  répond Ic mieux. comme je viens de le dire, aux 
tendances scientifiques b 

b. Ces articles parus dans le  Pays sont coiffés du titre ir Barbarismes canadiens 8 

Ils sont signés des lettres i BI. n 
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7865-L 'ACCENT ENVAHISSEUR D'UNE LANGUE ÉTRANGÈRE 

Thomas-Aimé Chandonnet 11834~18811. prëlre e t  enseignani. prononce à la Caih6drsle 
de avébec le sermon de la fête de Io Ssini~Jeari-Baptiste. II flétrit ceux qui, par honte 
de leur race. iabsndonnenl  à la langue anglaise a .  

La langue. A ce mot, mes chers compatriotes. un sentiment patriotique. mëlé 
de joie et de  tristesse, a sans doute pénétré vos ames. 

La langue, cet élément de la patrie. ce diamant pi6cieur. où viennent passer 

successivament. avec le f lot  d u  temps, ses pensées, ses affections. ses soupirs et ses 
plaintes : la langue qui relie le présent aux existences d u  passé : la langue. la voix de 
inos encëtres. notre voix. la voix de nos enfants. la langue. cette noble défense. cet 
Clément indispensable d'union nationale. ce rempart inexpugnable contre les enva- 
hissements jaloux des mceurs =trangères: 1.3 langue. le souffle le plus pur, la vie 
de la patrie. 

Un peuple meurl- i l  avec sa langue ? Un peuple vit- i l .  quand il a perdu sa voix 7 
O voix de notre patrie I Ton nom seul a rendu nos oreilles attentives. nos poitrines 
palpitantes. 

O honneur à vous citoyens dévoués et ~patrioter, qui  consacrez une large part de 
votre vie à cultiver ce précieux élément de la nôtre. Ecrivains bien doués. qui  respectez 
partout la pureté ombrageuse de son origine. 

Honneur à vouç aussi. qui  sans rien enlever au droit sacré de notre langue 
nationale. savez prendre dans la lutte une arnie étrangère. la saisir dans les mains de  
vos adversaires, la manier à vorre tour, vous en faire un élément de force nécessaire 
au soin des intérêts publics ou méme des intéréts privés. 

Oui. tout cela réjouit le creur généreux de la patrie. Mais  à cdté de ce beau e t  
patriotique spectacle. il en est un : et je le dirai sans froisser personne. car ie le dis 
après tout le monde;  II en est un qui  l'attriste. 

Partout. sur nos places publiques. dans nos rues, dans nos bureaux. dans nos 
salons. vouç entendez résonner l'accent envahisseur d'une langue étrangère. Hélas ! 
quelquefois. le génie méme de cette langue jalouse Yeille nuit e t  jour auprès du berceau 
de nos enfants et les forme par avance 2 la rigidité de son caractère. Est-ce tout ? 
oh non 1 On va même jusqu'à infliger à sa langue maternelle la tournure de l'étrangère. 
jusqu'à traduire son m m  propre. le nom de sa famille. Ic nom de ses anc&tres. à le 
traduire par un son étranger. quelquefois à la lettre. 

Et qu'est-ce qui a commandé tous ces silcrifices ? La justice 7 Non. La charité l 
non. La politesse ? Non plus. (lu'est-ce donc ? C'est le mépris et la hante de sa race:  
la préférence et l'honneur d'une race étrangère 

a .  Sur T.-A. Chandonnet, voir Marie-Anne Lavigne. l'Abbé T . - A .  Chandonnel. Docteur 
en philosophie. ihdologie e t  droi t  canon, Montréal, 1950, 149 pages. 
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O traitre déserteur de notre langue. mendiant d'une vie étrarig6re. partoz, vous 
n'èter p a s  propres à la vie nationale ; soyez désavoués par vos frères. en attendant que 
vous le soyez par l'étranger. Por~r  nous. mes chers compatriotes. tenons b notre langue. 
Tenons-y pour nos  enfants. pour la jeunesse. pour nous-mémes. Tenons y tous, partout 
et toujours : je n'entends pas avec la violence du fanatisme. mais avec l'amour. l'ardeur 
et la terrnoté d'hommes qii i  vivent du droit et d u  devoir. La vie de notre langue est 
encore dans les mains de notre conseil. N'att irons donc jamais sur nos tetes le reproçlie 
de l 'avoir trahie. Non~seulemen: i l  faut y tenir. mais i l  faut lu i  faire honneur, i l  faut 
mème quelquefois l'imposer. 

Ici. généreux défenseurs de nos maeurs et de notre laiigue. vous n'avez pas 
oublie qrie ~ l u s  d'une fois. dans des luttes différentes. il a fallu. pour vaincre. une 
autre puissance que la votre. Plus d'une fois. i l  a fallu que l'ange qui  veille au foyer 
de la famille. non-seulement excitet vos courages. mais encore vous imposât le généreux 
martyre d u  sacrifice par l exemple sublime du sien. C'est mënie a sa pensée que l'on 
a d û  souvent le privilège de commander à la victoire. 

Eh bien. ii est un champ de bataille où la lutte dure encore, et ou, moins que 
sur tout autre, nous ne pouvons esperer de vaincre seuls. C'est le champ de nos mmiirs. 
la lutte vitale de notre langue et de nos coutumes. Ici notre empire est largement 
partagé : el nous pouvons bien en faire l'aveu. la première puissance. ce n'est pas nous. 

c'est l a  femme. Elle seule en effet. dans l a  royauté d'une puissance forte et délicate. 
peut soutenir l'honneur de notre langue. l'imposer aux citayerls et mëme a I ' i t ranger,  
I L I S ~ L I P  dans les salons ou elle règne. MBres. soeurs, épouses canadiennes. c'est là. 
vous le savez, votre patriotique mission ; et personne ne doute qu'lieritières de tant 
de vertus q i i i  vous ont précédées dans l'histoire de cotre pays, louees naguere par 
une bouche éloquente d u  haut de la prerniere chaire de France. vous r ie  remplissiez ce 
patriotique apostolat avec dignite et avec bonheur. 

Thomas~Aim6 Chandannet b 

b .  La Saint.Jean~Bapiisie i Quebec en 1865. Québec. J.N. Duquet et Cie, 1865. 
86 pages. 
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1866- e NE PARLEZ PAS TROP ANGLAIS!  

Louis-François Lafièche a i 1818-1898) a é t t  pendant sa jeunesse missionnaire dans 
l'Ouest canadien. et par la suite. professeur au Séminaire de Nicolet {dont il assura 
la direction pendant quelques annees) et évéque de Trois-Riviéres pendant plus d'un 
quart de siècle. Chef des ulrrainonrains, ce ~ i r b l a t  fougueux et partisan n'hésita pas à 
descendre dans i'aréne polit ique - et dlectorale aux cblés d u  part i  conservaleur - 
pour combattre les libéraux e t  francs-maçons, faire respecter les traditions dans un 
monde en évoll i t ion e t  assurer Io  primeii lé de Roirie dans l'Église e t  celle de l'Église sur 
~'Élat. II a établi one grammaire crise (Notes sur la langue des cris, 1849) et écr i l  
plusieurs oiivrager de doctrine et de polémique don1 Quelques considérations sur les 
rapports de la société civi le avec la religion et la famille (1866) o i i  il définit une mission 
providentielle e t  religieuse pour le peuple canadien-français. 

Invité à prendre la parole lors de la fére de la Saint~Jean-Baptiste à Otlawa. le 25 
juin 1866, il montre toute l'importance de la langue maternelle comme élément cons- 
t itutif d'une nation et il déplore que scs coniparrioles parlent lrop souvent - et sans 
raison - la langue anglaise. r la plus lourde taxe que la conquéte nous ai t  imposée r. 
précise-1-il. 

Monseigneur 1 et mes Frères, 

La solennité de cette grande fête. le nombre de canadiens et surtout de canadiens 
distingués. par leurs talents e t  leur posit ion sociale que je vais réunis dans celte 
enceinte religieuse, fa i t  d u  bien 2 mon cœur de prëtre e t  de canadien. Je m'en réiouis 
vivement, et j'en suis mème profondément émii C'est que cette fëte a un lnaynifique 
et double langage. Elle est l 'aff irmation de notre passé. e t  un acte solennel de f o i  dans 
notre avenir national. On me permettra de rappeler ic i  un souvenir d'enfance. Un homme 
distingué citait devant m o i  les paroles d'un journaliste qui ne croyait pas en notre 
avenir national. J'étais jeune alors. et jc lus extiëmemeiit surpris de voir révoquer ainsi 
en doute l'avenir d u  peuple canadien. Devenu grand. r a i  cherche à éclaircir a mes yeux 
cette question. savoir : si réelli?rnent les canadiens f r a n ~ a l s  n'étaient pas un Peuple : 
si dans cette aggloméraiion d'hommes on ne trouvait pas taus les traits distinctifs d'une 
véritable nation. Depuis, les aisocialions formées en l'honneur de saint Jean-Baptiste 
ont parlé. et elles ont dit tout haut ce que I'ori pouvait penser dans son coeur. Le b u t  
en est l'affirmation publique de notre nationalité. Je crois que leur langage est juste. 
et qu'elles expriment une réalité. 

La nationalité est ce qui constitue la nation. Mais que signifie le mot  nation ? 
Ce mot vient d'une langue étrangère, et veut dire naissance : en sorte qu'une nation. 
en remontant à Io racine m&>e des mots, est l a  descendance d'une même famille. La 
-- 

a. Sur Monseigneur Laflèche. voir Robert Runi l l y .  Monseigneur Laflèche et son lemps. 
Montréal, Les Editions d u  zodiaque. 1938. Voir également Louis-Francair Laflèche. 
textes choisis et présentés par André Labarrére~Paulé. Nlcntréal. Fides. 1970. Coi- 
lection Classiques canadiens. 

1. Monseigneur Guigues, évêque d'Ottawa. 
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famille est ainsi la source de la nation. Oi ia rd  une famille est bénie du Seigneur. elle 
se développe, s'étend sur un vaste territoire comme la famille d'Abraham. e t  l'ensemble 
de ses descendants forme la riatiori. Voilà le vrai sens qu' i l  faur donner à ce mot. 

Mais  quelles sont maintenant les qualités constitutives de la nation ? Nous les 
examinerons dans la tamllle même. dorit la ra t ion cst Ic développement. 

Prenons I 'homme à l'entrée de la vie. et étudions-le danç les diverses phases de 
son existence au sein de l a  tamiiie. lusqu'au jour où i l  s'en détache comme un fruit miir. 
pour s'implanter dans une autre terre. Cette *"de nous donnera les éléments constitutifs 
de la nation. Comme le d i t  I'Ecriture par la bouche de Job, l'homme arrive ici-bas 
dépouillé de tout. La Providence ne donne à l'enfant que la vie. C'est pourquoi I'enfant 
de l 'homme civilisé. en venani au monde. n'est pas différent de I 'enfant de l 'homme 
sauvage. Donc la nationalité n e s t  pas une çl io je quc donne absolument la naliire Nous 

naissons tous de la mëme manière. Cependant chaque groupe d'hommes présente des 
traits d is t inc t i fs  D'ob viennent ces différences ? Elles proviennent de i'éducation. L'en- 
fant qui est assis sur les genoux de sa mère, ne peut devenir. seul. homme parfait. 
II est vrai  qu'il a tout ce qui constitue I'homme. mais i l  n'est pas encore l'homme 
complet. C'est là que s'opère le développement, n?n seulement corporel. mais aussi 
moral, de I 'enfant;  e l  ce dernier <opère par le moyen de la langue. La parole de la 
mère est la premiPre lumière. la première intelligence de l'enfant. C'est la mère, en 
effet, qui a mission de lui faire saisir e t  comprendre les premières choses qui l e n v i ~  
ronnent. Elle est à son intelligence comme l'aurore à I'ieil de l'homme. Quand nous 
sommes plongés dans un prolorid sommeil. ni nous cuvrionr toi i t~à-coup les yeux 
à la grande lumière du soleil. nous n'en pourrions supporter l'éclat. I I  faut d'abord 
une lumière laible e t  douce qui  ne fa tgue pas. Elle peut s'accroiire ensuite et s'agrandir 
sans mauvais effet. comme il arrive le mal in dans la nature. Tel est le mirilst8re da 
la mère. Elle commence par faire distinguer à I'enfant les objets qui  l'entourent et 
les lui faire nommer. L'enfarii riommera d'abord les objets qui  lui sont les plus chers. 
I I  prononcera. par exemple. le nom de ses parents. Peu à peu. il répètera les paroles 
de sa mère, premièrement sans intelligence et sans attention, ensuite avec connaissance 
e t  réflexion. e t  finalenient il parlera la langue de sa mère. Ainsi I'enfant du français 
parlera le français. l'enfant de l'anglais parlera l'anglais. e t  l'enfant d u  sauvage. le 
sauvage. L'observatioii rious mrintre donc clairement que le premier élément national 
est l 'unité de langage. La iarigue. voilà certainement le premier lien de la nation. 

Si donc une nation a marche d a n ç  la voie que lui ont tracée ses pères. les pr in- 
cipes des premières familles ont di i  se transmettre de générations en générations, et 
ont créé un autre élément national. la croyance, I'unite de loi. Voilà le second l icn 
de la nation et le plus fort, parce qu'il ne tient pas seulement au monde matériel. mais 
à l'intime de I'ame, à l a  conscience humaine. 

S i  la langue est le premier élément national. le ~ r e m i e r  devoir de tout citoyen 
est donc de la parler. de la respecter e t  de la corserver. Or. nous mettant. ic i .  la main 
sur la conscience. demandons-nous si nous avons toujours rempli fidèlement ce devoir 
sacré. N'est-il pas arrivé quelquefois que des hommes qui se glurif iaient de portor un 
nom Canadien, ont, cependant, rougi de c e  nom, l'ont travesti, et ont ainsi cherché 
à effacer le prcmici  caractère national. 11s se donnaient néanmoins comme de grands 
amis de la nation. Cette conduiie ne pouvait venir que d'une erreur grave. et de I ' igna- 
rance absolue des choses simplss et naturelles que nous venons de dire. 
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Nous sommes, il est vrai. dans une situation particulière. placés au mil ieu de 
natonalités différentes. Nous devons assurément respecter les autres nations. Mais i l  
se produit un fait regrettable : c'est qu'un grand nombre d'entra nous parlent trap la 
langue étrangère. Mes frères, je ne vous dissimulerai en rien ma pensée : la plus lourde 
taxe que la conquète nous ait imposée. c'est la nécessité de parler la langue anglaise. 
II est à propos. je l'avoue. que plusieurs sachent parler l'anglais. mais de cette taxe. 
ne payons que le strict nécessaire. Que les hommes d'affaires qui  n'ont pas d'autres 
moyens de gagner leur vie, que les hommes ~ u b l i c s  qui  sont obligés de discuter les 
intérêts de la nation. avec nos compatriotes d'origine étrangère, l'apprennent, c'est 
bien. Mais faudra-1-il pour cela que router nos conversations ou nos discussions ss 
fassent dans la langue étrangère ? J'ai assisté assez souvent à vas débats parlementaires. 
et je vous avoue franchement qrie j'ai été, plusieurs fois. profandément aff l igé de voir 
de nos compatriotes s'exprimei presque toujours dans l'idiome étranger. La langue 
francaise a pourtant le droit de cité dans nos Chambres. Les Anglais sont complaisants 
à nous enseigner leur langue. Pourquoi ne le serions-nous pas aussi 7 Pourquoi ne ieur 
donnerions-nous pas der lecons de francaie comme ils nous donnent des lecons d'an- 
glais ? Tout canadien. s' i l  aime son pays. à quelque degré de la hiérarchie sociale qu' i l  
se trouve placé, parlera toujours le francais. et CC n e  Sera que quand i l  s'y verra forcé 
qu ' i l  emploiera la langue anglaise. S'i l  y a ic i  des hommes d'une origine étrangère. 
j'espère qu'ils ne trouveront pas  mauvais que je conseille a mes compatriotes de les 
imiter. Voyez comme ils tiennent, eux, B leur langue. Est ce que nous aimons moins 
notre nationalité que ces hommes n'aiment la leur ? Je le sais. cette concession que 
nous ieur faisons si  aisément est une suite de la politesse proverbiale que nous ont 
léguée nos pères: nous voulons leur épargner des moments d'ennui. et nous parlons 
leur langue. Mais  cette politesse doi t  avoir ses limites. et ne pas aller trap loin. 

Je le d is  donc de nouveau. la plus lourde taxe que la conquète nous ait imposée. 
c'est la nécessité d'apprendre l'anglais. Payons-la loyalement, mais n'en payons que 
le nécessaire. Que notre langue soit toujours la première. Tenons à parler la première 
langue de l'Europe : et fortifions. chez nous. ce puissant lien national. 

I I  m'a étP donné de voyager aux Etat-Unis. J'y ai rencontré des compatriotes 
qui m'ont accueilli avec hospitalité. J'ai adressé la parole en francais aux petits 
enfants q u i  entaiiraient leur mère. et i ls  nc m'ont pas compris. Ah 1 mes Frbres. pour 
un homme qui aime vraiment sa nation, que cette scène est vraiment poignante ! 

Combien de compatriotes aux Etats~Unis qui, aprbs deux ou trois g6nérations. 
cnt perdu ieur langue, peut-être leur foi. et n'auront plus de canadien que le nom. 
si  mëme ils le conservent? Si nous voulons sincèrement le bien de la patrie. nous nous 
efforcerons toujours de détourne; nos frères d'aller dans un pays aù i ls perdent s i  
facilement le caractere national. 

Mgr Laflèche b 

- 
b.  E u v r e s  oratoires de Mgr L o ~ i . - F r a n ~ o i s  Laflèche. Bveque de Trois-Rividres. publiées 

par Arthur Savaète, Paris. A:thur Savaète. s . d .  440 pages. Voir p .  49-55. 
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1870- « OUI, LA FRANCE EST ENCORE NOTRE PATRIE. )) 

Oscar Dun" (1845-7885). pet i t~f i ls  d'un Immigrant loyaliste, était cenadien-français par 
sa mére. II commença sa carrière de publiciste au Courrier de Saint-Hyacinthe. iournal 
de tendance conservatrice. II vécut deux ans en Europe (avant la guerre franco- 
prussienne) où il collabora au Journal de Paris. De retour à Montréal. il fur choisi 
comme rédacteur en chef de l a  Minerve. journal qui soutenait le parti de Cartier e l  
Macdonald, et dirigea l'opinion publique 11872-18741. Candidat malheureux du parti 
conservateur aux élections de 1867 et de 1875. il fut nommé. après ce deuxième échec. 
blbliorhécaire de I'lnstruction publique. II fur l'un des membres fondateurs de la Sociéle 
royale du Canada (1882)  et s'intéressa activement à la défense du francais. On lu i  doil 
notamment un Glossaire franco~canadien. ouvrage important paru en 1880 (voir la  pré^ 

sentalion du document no 281. 

Dans one conférence Intitulée ri Pourquoi nous sommes Francais a, prononcée au len- 
demain de la défaite des armées de Napoléon III B Sedan. Oscar Dunn crie son afta- 
chement à la France, qui demeure, selon lui. le principill point d'appui do Canada 
francais a .  

Monseigneur, 

Mesdames et Messieurs 1. 

Appelé b faire une conférence devant I'lnstitut des Artisans. j'ai dU subir, dans 
le choix d'un sujet. l'influence des préoccupations que causent à tout le monde les 
graves événements dont l'Europe est depuis deux mois le théâtre sanglant. Le conflit 
franco-prussien a son Bcho dans toute l'Amérique ; il rejouit les uns. il attriste les 
autres : pour nous. Canadiens-francais, nous en éprouvons une douleur profonde. Nous 
aurions pu apprendre le triomphe des armes francaises sans émotion vive peut-étre : 
le fait aurait semblé si naturel I mais la France a essuyé des revers terribles. et du jour 
où elle a perdu sa première bataille, du jour où elle a été envahie par l'étranger. le 
sang français qui. auparavant. coulait dans nos veines, je dirais. si je l'osais. presqu'b 
notre insu. nous l'avons senti s'échauffer et bouillonner. Parcourez maintenant notre 
province d'un bout A l'autre, vous ne trouverez pas un seul d'entre nous qui ne se 
passionne pour la France dans la guerre actuelle. 

Je n'ai pas. non plus. l'idée de rechercher les causes de nos sympathies pour 
la France. qui est le pays de nos pbres : ce serait se demander pourquoi l'on aime ses 

a. Sur l'attitude des Canadiens francais face à la guerre de 1870, voir notamment 
Narcisse-Henri-Edauard Faucher de Saint-Maurice. le Canada et les Canadiens fran- 
çais pendant la guerre franco-prussienne, Ouébec. Imprimerie générale A. Coté et 
Cie, 1888. 56 pages. 

1. Les deux dernieres parties de cette étude. sauf quelques passages, ont été lues à 
SI Hyacinthe et h St Césaire en septembre 1870. dans un concert donné au profit 
des blessés français. Sous sa forme actuelle. ce travail a été lu devant I'lnstitut 
des Artisans de Montréal. le 14 Octobre de la même année, à l'ouverture des classes 
du soir de cette société. Mgr Bourget assistait à cette séance. 
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parents. sa famille : je voudrais plutet savoir comment i l  se fait qu'aprhs un sihcle 
de domination anglaise, nous soyons encore Français par la langue et les mœurs ; 
je voudrais savoir à quels motifs l'on doit attribuer notre obstination courageuse à 
garder et défendre les institutions qui naus sont propres. à rester. en un mot, un groupe 
national à part sur cette terre britannique. 

La premibre pensée qui me frappe. au début de cette courte étude. m'est sug. 
gérée par l'exposition mëme du sujet. En effet, savez-vous bien que l'étranger doit 
trouver une étrange hardiesse dans cette affirmation publique de nationalité française 
par des sujets anglais. Néanmoins la chose nous parait toute naturelle. à nous. et 
sans aucun danger. N'y a~ t - i l  pas là un phénomhne social qui doit attirer notre attention ? 

Nous sommes une dépendance de l'empire britannique depuis un siècle : oui, 
vraiment. depuis cent ans nous appartenons à l'Angleterre. et nous conservons encore 
les mœurs. la langue et les lois civiles de natre première mère-patrie. nous sommer 
encore Français, et cela. aujourd'hui. ouvertement. sans entraves et sans molestation. 
Si nous sommes ainsi en toute liberté ce que nous voulons être. c'est donc que l'An- 
gleterre le permet. 

Un des principes fondamentaux du droit international est qu'un peuple qui passe 
sous la domination d'un souverain nouveau. conserve ses loir jusqu'à ce que celui-ci 
les remplace par d'autres. Or. les traités nous ont garanti l'exercice libre de nos lais 
et de notre religion. S'il y a eu des doutes là-dessus. ils ont été exprimbs. non pas en 
Angleterre, mais au Canada par de nouveaux arrivants qui. naturellement désireux de 
vivre ici SOUS l'empire des mënies coutumes que là-bas, s'étaient figuré avoir apporté 
tous les codes anglais dans leurs malles. Les autorités mhtropolitaines ont compris 
les choses plus ghnéreusement. plus justenienr. et l'Acte de Québec (1774) est venu 
sanctionner ce que les traités nous avaient garanti. Ce Bil l  fait époque dans notre 
histoire. ii est, du reste, une interprétation honnëte du traité de Paris. et la seule 
qui pot I'ëtre; paur s'en convaincre. i l suffit de se rappeler dans quelles circonstances 
l'Angleterre a obtenu possession de ce pays. 

Les Canadiens avaient lutté avec courage contre I'armhe anglaise, et n'étaient 
point écrasés encore : ils épuisaient l'ennemi. mais ne pouvaient le chasser sans secours. 
trop épuisés eux-mëmes. Louis XV. ne tenant pas à conserver I quelques arpents de 
neiges selon le mot de Voltaire. au prix de nouveaux sacrifices d'hommes et d'argent. 
signa le traité de paix par lequel il céda le Canada. trait6 honteux pour le souverain qui 
pouvait l'éviter en nous sauvant. honorable paur nous qui. délaissés par la nihre-patrie. 
n'avions cependant pas été conquis. Nous avoris 6té cédés, c'est le mot, tels que nous 
Btions. avec nos mœurs. notre religion. notre langue et nos lois. et l'Angleterre, en 
nous acceptant comme tels. nous a promis sa protection, c'est-&dire qu'elle nous a 
reçus comme Franpais et nous a permis de continuer à I'ëtre. sous l'égide de ses 
institutions libres. II y a eu des t8tonnements. des hésitations. des pershcutions meme. 
je le sais ; mais je sais également que l'injustice n'est pas venue des Anglais d'outre- 
nier. bien plutdt des Anglais du Canada, de c e  aparti anglais" que M. Gladstone 
qualifiait l'an passé en termes si durs. et dont heureusement on retrouve peu de vestiges. 
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Le fai t  général e t  essentiel reste acquis à l'histoire. à savoir : que I'Angleterre, en 
recevant des Francais dans son sein et en leur accordant toutes les garanties qu'ils 
avaient demandées. leur a d i t  par là mème : Adopter mes institutions et servez-vous en, 
soyez libres. soyez toujours Francais s i  vous le voulez. 

II est donc vrai qu'en aff irmant notre nationalité nous ne faisons rien que ne 
permette la métropole. On nous a donné la liberté. nous en usons. voilà tout. L'An- 
gleterre. qui  sait nous apprécier. ne s'en plaint pas. et il semble que nos compatriotes 
d'origine anglo-saxonne ne doivent pas s'en offenser davantage. Hommes d'honneur, 
qu'ils s'en réjouissent plutôt. car nous descendons des Francais. la France est notre 
mbre. et des hommes d'honneur sont toujours heureux de voir un f i ls  prodiguer à sa 

inère les marques de son amour et de son respect [ . . l  

Nul  mieux que nous ne comprend la necessité de la concorde entre les diverses 
nationalités qui se partagent le Canada. et nul  plus que nous ne la recherche ; mais 
concorde ne signif ie pas fusion. Autour de nous chacun répète à l'envie . Respect aux 
croyances, au sentiment national. Qu'est~ce à dire 7 sinon : Respectez-vous vous mémes. 
restez ce que vous ètes. chacun à son passé. passé respectable auquel i l  n'y aurait point 
d'honneur à tourner le dos ; Anglais, Irlandais. ou Francais. conservez vos traditions : 
inuti le d'essayer à vous absorber les uns les autres. il vous suffit, pour ëtre tous de 
bons Canadiens. de vous entendre dans un mème désir de  progrès et de bien public. 

Etant admise cette distinction des groupes nationaux. laquelle ne saurait nuire 
aux intérets généraux d u  pays. nous pouvons, sans provoquer d'alarmes au mi l ieu de 
notre entourage. proclamer à haute voix que les Canadiens-francais demandent au passe 
une regle de conduite pour le présent qui  do i t  préparer leur avenir. Nés Français et 
Catholiques. nous ne voulons ëtre hostiles à personne ; mais ce désir de vivre en bons 
termes avec tout le monde ne suppose pas l'abdication de notre double caractbre 
national et religieux. [...] D'autres, qui visent au méme but. prennent un chemin diffé- 
rent : nous ne les mBprisons pas pour cela. et cette divergence des moyens ne refroidi t  
pas notre patriotisme. notre amour de la patrie canadienne. non plus que notre atta- 
chement aux institutions britanniques. Nous avons paru sut les champs de bataille 
en 1775. on sait pour quelle cause; hier encore, nous Btions sous les armes à la 
frontibre. I'Angleterre ne l ' ignore pas. et si elle est convaincue de notre attachement 
à nos traditions francaises. elle n'est pas moins certaine de notre f idél i té à ses insti- 
tutions. Politiquement, nous sommes Anglais ; socialement. nous restons Franïais. ou 
plutbt. s i  l'on préfbre ce mot. nous sommes dans les affaires publiques. Anglais de téts 
et Francais de cœur. Et j'ose dire que la métropole est satisfaite de nous. 

Quoi qu'il en soit. s i  jamais I'Angleterre a songé à nous détruire. el le a abandonné 
promptement ce projet lorsqu'elle nous a vus accepter ses institutions avec tant de 
loyale franchise, lorsqu'elle a compris qu'elle pouvait se f ier à nous comme aux siens. 
et, en recevant d'elle nos lois constitutionnelles, nous avons revu par là nomseulement 
une marque de confiance, de respect. e t  la récompense de notre sagesse publique, mais 
aussi la meilleure garantie que nous puissions désirer comme Canadien-franvais. la 
liberté faisant notre force en nous autorisant à ne pas cesser d'aff irmer ce que nous 
sommes ; car s i  nous sommes Francais. e t  s i  nous le déclarons. n'est-ce pas I'Angleterre 
qui l'a voulu lorsqu'elle nous a d i t :  Soyez libres 7 

En d'autres termes. nous sommes restés Franvais parce que nous sommes un 
peuple l ibre. 
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Mais la liberté, reconnaissons-le, ne nous aurait pas suffi pour rbsister à I'in- 
fluence de notre entourage. si nous n'avions eu des motifs exceptionnels. et I'intei- 
ligence parfaite de ces motifs. pour tenir à garder notre autonomie sociale. Pourquoi 
avons-nous lutte et plus tard usé de notre liberté pour nous fortifier dans notre foi 
nationale 7 

On pourrait peut-être répondre que nous nous y sommes déterminés par goüt 
et par raison. 

Chaque peuple a ses habitudes et ses mœurs. un certain cachet particulier qui 
le distingue de son voisin : mais ce trait distinctif peut-être plus ou moins accentué. 
Ainsi. la distance qui sépare un Espagnol d'un Italien n'est pas énorme I...] On pourrait 
en dire autant de I'Americain et de l'Anglais [...] Mais peut-on faire de telles compa- 
raisons entre le Francais et l'Anglais ? Certes. je ne vois rien de plus différent d'un 
Anglais qu'un Francais. Celui-là est flegmatique. celui-ci vif et enthousiaste; l'un 
s'abime dans le spleen. l'autre est fou da gaieté ; le premier pour une offense va devant 
les tribunaux. et le second va sur le terrain : l'Anglais défend sa bourse. le Francais 
son idée. Enfin. leurs caractères n'ont aucun point de contact, et ils ont chacun leur 
originaiite propre qui les rend les deux êtres les plus dissemblables de la création. [...] 

Comment voulez-vous qu'avec ces qualités et ces défauts qu'ils avaient apportes 
de France, les Canadiens aient été bien empressds, après la cession. de se meler 
la population anglo-saxonne qui devenait maitresse du pays 7 Tout les éloignait d'elle, 
leurs mœurs, leurs habitudes de vie, leurs notions de commerce social. leur langue 
surtout. cette belle langue si difficile. mais si chbre à ceux qui la possèdent. 

La langue francaise, c'est un diamant d'un prix inestimable : c'est une œuvre d'art 
travaillde par les siècles, d'une beauté à nulle autre pareille. Tout le monde l'admire, 
elle charme tout le monde, bien qu'elle ne livre ses secrets qu'a un petit nombre: 
il faut être amoureux d'elle, l'aimer beaucoup, lui faire longtemps la cour. et elle ne 
se donne qu'à celui qui sait la vaincre par un labeur persévérant et une longue constance : 
mais quels tresors elle révèle à ses favoris I Sa délicatesse exquise ravit l'intelligence : 
elle est tout amour et tout gaieté, pleine de noblesse et d'enthousiasme. accessible 
aux sciences comme à la fantaisie. à toutes les hautes pensées comme à tous les 
sentiments dignes : elle comprend votre cœur et seconde votre esprit. Si vous la 
posséder. rien ne vous décidera jamais à y renoncer : vous la garderez comme votre 
meilleur bien. 

II en fut ainsi de nous. La langue française est un héritage sacré que nous nous 
sommes transmis de génération en génération. intact et sans souillure. et lorsque 
nous discourons sur le bon vieux temps. lorsque nous nous entretenons de la France. 
c'est dans sa propre langue que nous le faisons. 

Je dois admettre que nous parlons aussi l'anglais. Notre excuse est qu'il ne 
peut être mal de savoir plus d'un idiome. et que pour nous c'est une nécessité. De 
la sorte, nous pratiquons une partie des théories de Charles-Ouint, qui disait qu'on 
devait parler l'italien aux oiseaux. l'allemand aux chevaux et aux chiens. l'anglais 
aux hommes. le français aux femmes. l'espagnol à Dieu. Nous ne savons pas toutes 
ces langues : nous ne parlons.ni l'allemand aux chiens. ni i'espagnol à Dieu, et nous 
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ne chantons que rarement l'italien aux oiseaux. Mais i l  est assez vrai que nous parlons 
l'anglais aux hommes : c'est le langage des affaires, des camptoirs. Et avec vous. 
mesdames. nous cultivons le français. Sans vous l'anglais serait maitre absalu du 
Terrain ; i'en conclus que c'est grâce à vous que notre langue est vivante et prospère. 
On assure, d u  reste, que vous la maintenez toujours en pleine activité dans vos cercles. 

Vous m'en voudriez sans doute. mesdames. de pousser la galanterie jusqu'à 
vous attribuer exclusivement un mérite que d'autres partagent avec vous : soyons donc 
juste avant tout  et rendons à chacun ce qui lu i  appartient. D'abord. le clerge. en faisant 
de la langue française la base principale de son enseignement dans les collèges où 
s' instruit la jeunesse. l'a empêché de tomber en désuétude ou en décadence, et. en 
prêchant l'évangile en français. il nous a habitués à identif ier notre langue avec nos 
croyances religieuses. L'importance de ce fa i t  n'échappe à persanne. 

Nous savons ensuite que nos hommes d'état ont  eu de tout  temps le courage de 
revendiquer dans nos assemblées législatives les droits de la langue française. En la 
faisant reconnaitre dans les actes off iciels. i ls  lu i  ont donné l'existence publique. 

Nous devons beaucoup aussi à notre littérature indigène. Bien qu'elle ne soit 
pas très considérable, elle a contribué à raffermir et fort i f ier notre idiome. et à I'incor- 
parer, pour ainsi dire. dans les tradit ions du passé. Les lettres sont les archives d'une 
nation. et comme elles se maintiennent aii-dessus des sphères orageuses de la politique, 
elles demeurent toujours l'arche de refuge, I'entrepat des tradit ions et des idées dont 
le peuple s'est nourri et qu'il aime d'instinct à retrouver pour s'en nourrir encore. Tel  
est le privi ibge des lettres, e t  ce qui en fa i t  un grand moyen de conservation nationale, 
Elles répondent au besoin que ressent tout peuple civi l isé de l ire et de trouver dans 
les livres le tableau de sa vie intime. l'expression de ses aspirations, le récit de ce 
qu'i l  a accompli. Le peuple doit pouvoir en quelque sorte se mirer dans les livres écrits 
pour lui. Nous sommes assez riches sous ce rapport. Garneau et Ferland ont racontb 
notre histoire ; Crémazie, Fréchette et d'autres nous ont fa i t  un8 poésie nationale, et 
plusieurs auteurs ont  publ ié des ouvrages agréables et utiles qui  peuvent soutenir la 
comparaison avec les productions de la littérature légère des autres pays. Parmi ceux-ci 
an trouve au premier rang l'auteur b de Jacques et Marie. 

Et puis. permettez~moi de le dire. les journaux ont beaucoup fait pour entretenir 
la langue française toujours vivace au Canada, car en parlant au peuple de ses affaires 
sn français, i ls ont  doté le francais d'un intérêt. d'une importance égale à celle que 
le peuple attache à ses affaires mêmes. Si I'on interroge le passe. on verra que des 
journalistes comme M M .  Bédard. Etienne Parent. Duvernay père, n'ont pas été des 
hommes inuti les à la patrie. 

Enfin la famil le canadienne-française tout entière a montré toujours et partout 
qu'elle aimait sa langue. II y a eu des négligences et des défections, mais. à votre 
honneur, messieurs les Artisans. on constate que ce n'est pas dans vos rangs qu'ii s'en 
rencontre le plus. On  VOUS reproche d'avoir adapte trop de termes anglais pour nommer 
les choses de votre métier : vous pouvez répondre en demandant que I 'on vous apprenne 
iss termes français. et en of f rant de comparer votre langage avec celui de toute autre 
classe de notre société. Vous apprenez l'anglais parce qu'il vous est utile. vous n'en 
faites pas une vaine parade : vous n'ëtes pas de ceux qui  ne tendent qu'à imiter les 
manières des autres : vos femmes et vos fi l les n'ont pas versé une seule lsrme au 

b. M. Napoléon Bourassa aiors président de l'Institut des Artissns. [Note de Oscar 
Dunn.1 Napoléon Bourassa était le père de Henri. [G.B. et J.M.] 
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départ des chefs des bataillons anglais : en un mot. vous ne cherchez pas d u  tout à 
vous anglifier. On ne pourrait pas écrire le même éloge indistinctement à l'adresse de 
tous nos compatriotes de cette ville. 

Je ne voudrais point  pousser cette critique au-delà des justes limites. NOUS 
sommes tous attachés à l ' idiome que la France nous a légué. e t  cet attachement est inhé- 
rent à notre nationalité. car r ien ne reflète mieux le caractère francais que la langue fran- 
çaise elle-méme. Le langage, en effet. est un instrument que chacun manie selon les 
aptitudes de son espr i t :  c'est encore un vétement qui  prend les formes de la pensée et 
en lais* voir la taille et les contours. U n  homme positif. calculateur, n'aura pas une 
phraséologie imagée, tandis que le poète ne parviendrait jamais à s'exprimer s'il était 
restreint au vocabulaire d'un homme de chiffres. 

Mais si la parole traduit le caractère, i l  n'en est pas mains certain qu'elle a son 
charme et ses qualités intrinsèqiies et qu'elle peut l'orner, le rehausser. le fa i re ressortir 
b r i l lamment :  elle sert dans tous les cas à le perpétuer. parce qu'elle le f ixe. pour ainsi 
dire. sur le papier au moyen de l'expression. S i  donc nous sommes restés Français. 
une des causes en est sans doute que le caractère français est l'antipode d u  caractère 
anglais. qu'il se suf f i t  à lui-méme, qu'i l  n'a pas besoin d'al ler chercher des modeles à 
l'étranger. qu'i l  est énergiquement tranché et tout-à-fait original. et que. par conséquent. 
loin de désirer en emprunter un  nouveau. nous avons du avoir une répulsion naturelle 
pour tout  autre ; mais c'est aussi parce que nous Parlions une langue magnifique qui  
seule pouvait s'adapter à ce caractère et dont nous savions apprécier les richesses 
incomparables. Ennobli par la langue. I'élémerit francais s'enracine dans les individus : 
on reste franpais parce qu'i l  y a d u  bonheur i parler le franpais. 

Ceci est affaire de goüt : voyons nos mot i fs de raison 

Le jour où le drapeau fleurdelisé retraversa les mers et fut  remplacé sur le cap 
de Québec par les couleurs britanniques. ce fu t  un grand deuil pour ies habitants de 
la Nouvelle-France. U n  bon nombre d'entre eux. pour ne pas subir ce changement, 
quittèrent ce pays que la mère-patrie. gouvernée par une courtisane, ne voulait plus 
garder. Abandonnes à leur propres forces dans un complet isolement. ceux qui  restèrent 
se trouvaient dans une posit ion singulièrement crit ique. Régis par un pouvoir hostile. 
qu'al la ient~i is devenir ? Quelle ligne de conduite devaient-ils suivre ? Devaient-ils abdi- 
quer tout-à-fait, recevoir le vainqueur à bras ouverts et s'assimiler à lu i  ? Nos pères 
crurent qu'i l  y aurait eu là de leur part une Iàcheté. et i ls se dirent : Le sol nous 
appartient. tenons ferme : nous sommes des Franpais. ne cessons pas de l'être. soyons 
soumis à l'Angleterre. mais n'oublions pas la France 1 

Cette att i tude ne leur était pas dictée simplement par leurs préférences bien natu- 
relles et légitimes, mais aussi par une raison polit ique très-saine et très-éclairée. Ils 
comprirent que s'ils sacrifiaient leur nationalil6. i ls  renoncaient en même temps à toute 
mission sur ce continent, e t  que pour être quelque chose ici. i ls  devaient continuer d'être 
Francais. Devenir Anglais. c'était se mettre à la remorque des colonies voisines : rester 
Français. c'était fonder une nation et deveriir les mandataires de la France et de  
I'Eglise Catholique. 

Cette pensée est évidente dans notre histoire : elle en est I'ame. le fa i t  dominant. 
e t  elle s'est perpétuée jusqu'à nous. Nous comprenons tous que nous ne pouvans avoir 
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d'influence en Amérique qu'à la condition de personnifier l'idée franîaise. Que serions- 
nous si nous devenions Anglais 7 Qu'est-ce que représente ici l'id& anglaise 7 La 
monarchie. la liberté. et le protestantisme qui pour nous est synonyme d'erreur. La 
liberté I mais elle regne sans conteste sur tout le continent: ce n'est pas d'elle que 
nous recevrons une mission spéciale, car elle n'a pas besoin d'apâtres là où elle n'a 
pas de conversions à opérer. La monarchie I mais elle n'est qu'un détail ; elle est une 
des formes de la liberté. elle n'est pas la liberté même ; et du moment où la liberté 
existe dans l'ordre. un peuple ne saurait se donner pour tâche nationale de la revêtir 
des livrées monarchiques plutât que de l'habit républicain : cela n'en vaut pas la peine 

et n'est point digne du travail unique de tout un pays. 

L'Anglais n'est donc pas. sur ce continent, une personnalité politique originale, 
dans le sens absolu du mot. surtout si le pays où il vit cessait d'être colonie pour 
devenir indépendant: i l est seulement un membre de la grande famille saxonne qui 
domine en Amérique. Devenons un pays indépendant et soyons Anglais. que serons 
nous alors, sinon des Américains monarchiques 7 Croit-on en vérité. que cette qualité 
nous permettra d'être longtemps un peuple distinct des autres peuples d'Amérique 7 

Etre Franîais. au contraire. c'est faire souche et fonder une famille nouvelle : 
c'est représenter la France et le Catholicisme : la France I noble pays qui marche à 
la tête de la civilisation et qu'une pensée généreuse n'a jamais trouvé indifférent ; la 
France I f i l le ainée de ce Catholicisme qui est la vérité religieuse. Quelle position pour 
nous, digne du respect du monde et qui donne à notre existence un but si élevé I Quelle 
mission que celle de continuer de ce &té-ci des mers le râle de la France en Europe I 
Répandre au loin les richesses intellectuelles dont notre langue nous met en possession, 
propager les fécondes notions de politique renfermées dans les ouvrages de Bossuet. 
Fénélan, De Maistre. Benjamin Constant. Royer-Collard, Montalembert. Prévost-Parsdol, 
faire connaitre cette brillante et substantielle littérature qui va de Racine à Victor Hugo 
et de Massillon au Père Félix. prêcher cette philosophie spiritualiste des Descartes. des 
Malebranche et des Ventura. produire des prêtres par centaines et les envoyer porter 
la banne nouvelle dans les riches cités des Etats-Unis comme dans les plaines glacées 
de la Rivière-Rouge, donner des religieuses à toutes les peuplades. construire des 
hôpitaux où ces saintes femmes exercent leur dévouement, former des séminaires où 
la jeunesse recoit le pain ferme de l'éducation classique et religieuse. voilà. certes I 
une œuvre digne d'un peuple qui croit en Dieu et qui veut laisser sa marque sur ce 
globe terrestre. 

Cette mission est la nâtre. c'est celle que nos pères avaient entrevue. N'était-elle 
pas. je vous le demande, assez enviable, assez séduisante, pour entrainer sous un 
même drapeau des hommes déjh unis par l'amour de la patrie absente. et les décider 
à se lier entre eux pour la remplir en restant fideles aux principes qu'elle présuppose 7 
Oui, l'ambition de jouer un râle si important dans l'histoire d'Amérique a guidé les 
Canadiens. après la cession comme avant. et les a fait jurer de toujours garder le 
souvenir de la France. de toujours entretenir avec elle un commerce d'idées et des 
relations intellectuelles. [...] 

C'est par cette fidélité à nos traditions que nous avons assuré notre avenir. 
Voyez la Louisiane. Pour une raison au pour une autre. la population franîaise de 
cet état n'a point conservé sa nationalité, et qu'est-elle aujourd'hui 7 Elle a produit des 
individualités marquantes. sans doute : mais comme groupe national. elle n'a aucune 
influence, elle s'est affaisée sur elle-même. Pourquoi 7 sinon parce qu'elle n'a pas 
maintenu les liens qui l'unissaient à la France. Notre destinée est toute différente. Nous 
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avons dans cette immense Confédération canadienne qui s'étend d'un océan a l'autre. 
une influence considérable et souvent prépondérante comme corps, non pas seulement 
comme individus. Le nom de la France a fa i t  notre prestige et notre force : ceux rnémes 
qui  ne s'en rendraient pas compte d'une manière raisonnée en sont avertis par les 
sympathies qu'i ls éprouvent tout  spontanément pour la France dans la terrible crise 
qu'elle traverse aujourd'hui. N'en doutez pas. l'intérêt est pour quelque chose dans nos 
sympathies : noue sentons bien que si la France est vaincue. non seulement la c iv i l i -  
sation et I'Eglise en souffriront. mais que le Canada français aura perdu son principal 
point  d'appui. 

Ainsi donc. mesdames e t  messieurs, obéissant. d'une part, à cette prédilection 
naturelle qui  fa i t  aimer la nation dont on descend. et à cet instinct individuel qu i  
sépare ceux qui  diffèrent par l'éducation. la langue et le caractbre, et, d'autre part. 
soutenus par l'ambition noble de jouer un  rôle particulier en Amérique, nos Peres ont 
voulu rester Francais et profiter. pour y arriver. de toutes les libertes que leur a octroyées 
l'Angleterre. Les mémes raisons inspirent à leur f i le la méme volonté ferme. 

Et si quelqu'un veut savoir maintenant jusqu'à quel point  nous sommes Français, 
je lu i  d i r a i :  Allez dans les villes. allez dans les campagnes. adressez-vous au plus 
humble d'entre nous. e t  racontez-lui les péripéties de cette lutte gigantesque qui  f ixe 
l'attention du monde. annoncez-lui que la France a été vaincue. puis mettez la main 
sur sa poitrine, et dites-moi ce qui  peut faire battre son cmur aussi fort, si ce n'est 
l'amour de la patrie. 

Oui. la France est encore notre patrie. Nous le sentons vivement aujourd'hui 
qu'elle traverse la plus terrible des épreuves. Vraiment. nous ignorions peut-Btre nous- 
mémes la force de notre affection pour la France. et nous ne savions pas que ses 
défaites pourraient nous attrister à ce point  : on dirait que chaque revers de ses armes 
noue atteint dans nos personnes : ses douleurs sont nos douleurs. et Dieu sait avec 
quelle impatience nous attendons le jour de son triomphe pour chanter l'hymne d'allé- 
gresse, jour qui certainement. je le crois pour ma part. luira bientôt. quelles que soient 
les apparences d u  moment 2. 

Montréal. le 14 Octobre 1870 

Oscar Dunn c 

2 .  V ~ U X  inutiles. et quelle i l lusion I Oue de fois. à l'instar des Français de France. 
nous avons mené Trochu à la victoire et délivré Paris. 

c. Oscar Dunn. D i x  ans de journalisme. Mélanges, Montréal, Duvernay frhres et 
Dansereau, 1876, 278 pages. 
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1874- « NOTRE ENNEMI N'EST PAS LE PATOIS, C'EST L'ANGLAIS ... )) 
Dans la l ivraison d u  15 janvier 1874 de l 'op in ion publique de Montréal, Oscar Dunn 
prend l a  défense des Canadiens français accusés de perler patois. 

Le Courrier des Etafs-Unis reproduit l 'extrait suivant d'un journal parisien : 

Nous avons retrouvé une traduction. en vieux patois normand. d'une fable de 
La Fontaine. 

C'est. comme on sait, un idiome qui tend à s'effacer tous les jours, sauf au 
Canada. La pibce est, parait-il, fo r t  rare : nous la livrons aux méditations des linguistes : 

Un jou qui dégribouil lait d'lia" comme pou l'amour du bon Dieu. un laboureux 
abri6 dans sa méson. les coutes accotés sus la table. racontit à ses étants qu'étaient 
tout  à l'entour dé li. la fable suivante. pendant qué d'son côté la mère mettait d'l'affai- 
rement dans l ' fr icot qui  cauffait sus l'cagnard. pou I'diné d'ses gens. 

Unne faie, un corbiau agrippait sur un baleux qu'était d'ho. un froumage blanc 
au lait calbot. et i s'en fu t  s'juquer sur un gros nouyé pour y fhre sa boustifaille. 

Dans s'tentrétaite, un vieu r'nard qu'était un f inot  et qui  n'avait r in  maqué d'pis 
une bonne écousse. rinbinait à va la brivère pou "aie s i  i n'al lait point trouvé queoque 
chose à s'mette dans I'gaviau. i passait justement dans l's'environs d'larbe ou qu'était 

jerqué I'oisiau, son froumage dans l'bec tout prêt à i'baffrer. 

Le r'nard qu'était al louvi et quasiment faimvall ier. sitdt qu'i l  eut sentut l'go01 
d u  froumage. i s'dit en tout par li, faut qué j'tache dé yin chippé s'naubainne et 
qu';'refasse. s'nérât-là. Ca n'manquit point. "'là qui  s'appréchit b in  jentiment d' loislau 
qu'était point  trop découginé n i  déluré n'tout, e t  i yin d i t  comme ça d'un air de  
soupe-douce : Bonjou, mouesieu du Corbiau. j'vous taisons b i n  notr'compliment, ma 
fe d 'û ieu  j'ëtes tout  d'rneinme biau gâs et b in  requinqué itout. et si j'chantait aussi b in  
qu'j'avait une bonne facon. i'êtes ben sur l'roué d'ces bouais là. 

Quant I'corbiau s'entendit alosé d'la sorte, i l  fu t  b in  héreux et b in  èse. et pou 
montré sa belle voit, i s'met A ouvri un  grandisime bec ..... et "'la son froumage chu 
sus des blaites qui  s'trouvaient à c't'endroit. Le r'nard qui le r ' luqvait d'bicoin. n ' f i t  
point I'dégailleux e t  ramassit I'froumage, et i d i t  au corbiau: mon bon moussieu, 
apprenait qué c ' t i -c i  qu'écoute les f lalteux est toujou leox dupe et que l'senjoleux vivent 
aux crochets d'ceux qui  receuvent leux alôs. 

*CI6 lecon là vaut b in  un froumage. j'cré. 

(< L'aieiau qu'était restai ébauhi comme un grand bégét. jurit. mais un br in trop 
tard. qui n'se Iéss'rait pus emberlificoter pas l 'clapot n i  l'bagout d'ces r 'narés~là.  D 

Lorsque l'habitant de la campagne la plus reculée se fera l ire l e  présent numéro 
de L'Opinion Publique par son enfant qui  fréquente l'école. ne pouvant le l ire lui-même 
parce que de son femps il n'a pas eu la facil i té de s'instruire. ce brave homme ouvrira 
de grands yeux, mals ne comprendra rien à cette fable d u  renard et d u  corbeau. II a 
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déjA entendu réciter cette fable dans la langue de Lafontaine : il lui arrive mëme assez 
souvent de chanter la méme histoire Sur l'air du rra la la deridera : mais dans celle-ci 
i l ne voit goutte. DBgribouillaif. agrippil, baleux, calbol. faimvallier. alosB. dBgailleux, 
beg8t. tout cela c'est de l'hébreux pour lui : i l  sera bien surpris d'apprendre que ses 
compatriotes parlent un tel patois. lui qui connait tout ie monde dans sa paroisse et 
dans les paraisses voisines. lui qui a <pas mal voyagé B. qui connait les plaines du 
Nord Ouest comme les faubourgs de Montréal et de (luébec. et qui cependant n'a 
jamais entendu les canadiens parler en termes comme cela. Ce brave homme est 
chasseur. i l  connait les mteurs des habitants des bois. mais i l  ne sait pas ce que c'est 
qu'un renard qui rinbinair d va la brivère. II a souvent vu des corbeaux, mais le corbeau 
raquinqué lui est parfaitement inconnu. Et si nous lui disons que le Courrier des Erars- 
Unis est un journal bien posé. il le croira. mais il n'en dira pas moins que ce journal 
jase de ce qu'il ne connait pas. 

Ce patois normand est absolument ignoré au Canada. Tous les Canadiens Fran- 
çais parlent la mëme langue française. un peu gàtée par certains mots anglais écorchhs 
ou traduits à moitié. mais sans mélange d'aucun des nombreux patois qui existent en 
France. Leur accent est à peu près le meme d'un bout A l'autre du pays : les habitants 
d'en bas de (ludbec seuls se font remarquer par la prononciation de I'r. qui tient le 
milieu entre le parier gras et le grasseyement. 

La langue canadienne est beaucoup plus pure que celle du paysan français : les 
mots que nous avons soulignés daiis la fable sont les seuls de cette fable que I'on 
entende Ici. Cs que nous avons perdu. ce sont les intonations : nous récitons au lieu 
de déclamer. Nous prononçons mirouer. nation, comme au treizième siècle en France. 
et nous mettons presqu'un z au d et au t suivis de I'i : dzire, parrzi. La classe instruite, 
surtout depuis quelques années. se défait de cet accent. et. aux intonations près, parle 
trhs bien. 

(lue notre confrbre américain veuille nous en croire. notre ennemi n'est pas le 
patois. c'est l'anglais qui. maitre du commerce et de l'industrie, met le désarroi dans 
la langue de l'ouvrier et du ndgociant : son influence sur la langue politique ne laisse 
pas non plus d'étre redoutable. Néanmoins nous sommes attachés à l'idiome de notre 
première mère-patrie. et nous serions enchantés que la France voulOt nous aider A 
le conserver en nous envoyant ses émigrants. Nous aimons moins que I'on nous fasse 
parler patois. Le Courrier, qui a bon nombre d'abonnés au Canada, aimera peut.8rre 2 
savoir que nous avons écrit ces lignes h la demande de plusieurs personnes que cette 
fable r en vieux patois normand x a peut-ëtre un peu trop froissés. 

Oscar Dunn a .  

-- 

a. Oscar Dunn. r Notre r patoisa, l'opinion publique, vol. V .  no 3. jeudi 15 janvier 
1874. L'auteur a repris la question plus tard dans Dix ans de lournaiisrne. Mélanges. 
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1877- UN FRANOIS DECOUVRE LES DEUX SOLITUDES 

Albert Lefaivre a a été consvl à Québec dans les annees suivant la guerre frenco- 
prussienne et 1s Commune de Perir. Patriote humilié par la défaite et conserveieur 
nostalgique de l'Ancien Régime. il découvre avec émerveillement cette France trans- 
atlentiqoe x qui a su maintenir les traditions de la Frsnce. 

Montrbal. ville de 150.000 ames. offre un aspect à part dans le Canada. Les 
éléments anglo-saxon et français s'y balancent en proportions à peu prés égales. Les 
deux races vivent côte à côte. isolées l'une de l'autre. comme deux fleuves qui cou- 
leraient dans le même lit. sans mêler leurs eaux. 

De banne heure. les Anglais ont compris l'importance de Montréal et fait d'éner- 
giques efforts paur s'assurer cette position. Au lendemain mème de l a  conquëte, ils 
s'y fixaient en nombre considérable. aidés par des capitaux importants, la protection 
du gouvernement officiel et la puissance commerciale de l a  métropole. Sous leur 
impuision. la ville a pris un brillant essor. et rivalise depuis longtemps avec les grands 
ports des Etats-Unis, paur les exportations en Europe. De magnifiques canaux, des 
lignes de chemins de fer, un immense pont jeté par Stephenson sur le Saint-Laurent. 
attestent une puissance déjà colossale et lui promettent les plus brillantes destinées. 
Montréal renferme des quartiers élégants et quelques constructions monumentales assez 
réussies. Malheureusement, les plus belles rues sont déparées par une bigarrure d'églises 
appartenant a tous les cultes possibles (anglican, méthodistes, presbytérien, baptiste, 
unitairien. universaliste, etc.) et combinant les effets les plus disgracieux. Ici. des tours 
gothiques. terminées en clochetons. surmontent d'informes bàtisses, aux murailles 
tristes et nues ; là des fioritures italiennes, de petites coupoles écrasées ; plus lain. 
des portiques grecs fraternisent avec l'arabesque. mariant le Parthénon avec l'Alhambra. 
Tous les pays. taus les siècles. ont été mis à contribution. tous exhibent leur défroque. 
dans cette friperie architecturale. Devant cette promiscuité. l'anglo-saxon est heureux : 
il triomphe des vieilles civilisation et entrevoit sa grandeur à venir. Mais le connaisseur 
éprouve une véritable tristesse : quel goiit étrange a donc réuni sur un point tant de 
difformités esthétiques comme pour attester aux générations futures l'ignorance et la 
stérilitb présomptueuse de notre siècle ? 

Pendant longtemps. les Anglais ont monopolisé les capitaux. le mouvement com- 
mercial et l'esprit d'entreprise. Ils ont encore aujourd'hui la part prépondérante dans les 
grandes affaires. Cette supériorité s'explique aisément: arrivés en dominateurs, ils 
ont formé. pendant longtemps. une caste privilégiée. La liberté, la faveur du pouvoir 
favorisaient i'essar de leur génie mercantile. Les Canadiens, exclus des places. sur- 
veillés par une police ombrageuse. se renfermaient, comme toutes les races opprimées, 
dans l'agriculture. Ces différences sont effacées aujourd'hui. L'audace. l'esprit entre- 
prenant sont venus aux Canadiens avec le sentiment de l'indépendance. Plusieurs d'entre 
eux ont gagné dans le commerce et l'industrie de jolies fortunes : mais parmi ces 
favoris de Plutus. un certain nombre ont la faiblesse de s'anglifier, comme s'ils rou- 

a.  La Bibliothèque municipale de Montréal donne le prénom d'Alexis. tandis que la 
Bibliothèque nationale donne celui d'Albert. 
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gissaient de leur origine. A la premiére place parmi leurs compatriotes, i ls  préfhrent 
l'admission parmi leurs anciens persécuteurs. Plusieurs affectent une roideur toute 
britannique e t  font  semblant d'avoir oublié leur langue maternelle. Frappés de ces 
apostasies singulihres. des voyageurs en ont conclu que notre id iome se perdait parmi 
les classes supérieures. e t  que. relégué dans les campagnes e t  dans les forêts. il tombe- 
rait bientdt au rang d'un patois. 1 L'assertion est tout  à fa i t  erronée et temaigne d'une 
observation bien superficielle. Des plumes compétentes l'ont suff isamment réfutée. Elle 
ne peut même s'expliquer que par la promptitude d' intui t ion qui  distingue certains 
touristes e t  qui leur permet de dogmatiser sur un peuple ou d'en révéler tous les traits 
caractéristiques. après quelques invitations à diner. 

Loin d'être en baisse A Montréal, l'élément francais y progresse au contraire avec 
une Btonnante rapidité. D'après les derniers recensements, cette vi l le contient 146.000 
âmes, dont 76.000 Canadiens-Français, 35.000 Irlandais, et piAs de 40,000 Anglais. 
Ecossais, Allemands. Suédois. etc. Mais le nombre des enfants, chez les Canadiens. 
est à ceux des autres races comme 65 à 32. On  peut donc aff irmer avec certitude 
qu'avant vingt ans. le groupe canadien formera, dans Montréal, une majorité imposante. 
N i  la conquéte. n i  la ploutocratie n'auront arrêté son essor. 

Laccroissement de Montréal. comme centre industriel et commercial. peut 
s'induire des chiffres suivants : en 1864, le tonnage des navires frbquentant ce port  
Btait de 161.901 tonneaux. En 1875. il s'est élev6 à 386.112 tonnes. Trois magni- 
f iques lignes de bateaux à vapeur relient cette v i l le à l'Europe. La principale d'entre 
elles, la ligne Allan. est une des plus importantes du monde entier, par la force de ses 
navires et l'habilet6 de ses capitaines. Pendant plusieurs mois  de l'année. ses voyages 
s'effectuent au travers des montagnes de glace. descendant du p61e. sans diminut ion 
pour la vitesse ou la sécurité des transports. 

Montréal envoie en Europe des mil l ions de bari ls de blé. orge, avoine, farine. etc. 
Le total de ses exportations s'élève a 2 0  mil l ions de dollars ( 1 0 5  mil l ions de francs.) 
Ses manufactures ont pr is aussi depuis quelques années une certaine importance. Les 
principales productions en ce genre sont : la farine. les chaussures. les fourrures. le 
caoutchouc. les selleries. ouvrages de fer. raff ineries de sucre, tabacs, menuiseries. 
meubles. objets de mode, etc. Toutes ces fabrications réunies représentaient. en 1875. 
une valeur de 3 5  mil l ions de dollars. (environ 175  m'illions de francs). L' industrie 
montréalaise a figuré tout récemment, de la manière la plus honorable. à l'exposition 
de Philadelphie. 

U n  désir assez g6nérai. chez les Montréalais. serait d'activer ce développement 
par une évaluation de tarifs douaniers. Aussi toutes leurs sympathies sont-elles pour 
le systbme protecteur. Ajoutons que l'économie polit ique n'est pas encore. pour les 
Canadiens. une science à principes bien déterminés. Ce n'est gubre qu'un accessoire 
des luttes politiques. un instrument plus ou moins souple entre les mains des partis. 
La protection est aujourd'hui soutenue comme un dogme par les conservateurs. Les 
libéraux, au contraire, sont libres-échangistes. Cette répartition des r6les est fo r t  sin- 
gulière. car la protection aurait pour effet de renchérir les condit ions de la v ie pour 
les classes rurales. qui  forment l'appui principal des conservatebrs : elle augmenterait 
la prépondérance des vil les et des bourgs, plus accessibles que les campagnes aux 
influences d6macretiques. Elle devrait donc ètre réclamée plutàt par les libéraux et 
les anglo-protestants, promoteurs d'un mouvement industriel. admirateurs des Etats-Unis. 

1. M. Duvergier de Hauranne. Huit  mois  en Amérique. 
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Mais dans la polerniquc canadienne. la logique est subordonnée aux questions de per- 
sonnes. Absorbés par la dispute du pouvoir. ler partis s'inquietent peu de mettre de 
l'ordre e t  de l'accord dans leurs théories. 

C'est le marnent de donner quelques indications sur la presse. Montréal compte 
sept OU hui t  journaux dans notre langue. La plus importante de ces feuilles est la 
Minerve. qu i  compte plus de quarante ans d'existence. e t  qui peut étre considérée 
comme l'organe par excellence ne la nation francocanadienne. Redigée par des écrivains 
d'un certain mérite. elle fait preuve. en toute occasion. d'une affection fi l iale pour la 
France, traite avec intelligence et patriotisme les questions locales e t  se distingue prin- 
cipalement par son ardeur contre la faction anglo-protestante. Peut-Btre dans son zble 
dépasse-t.elle parfois la mesurc : mais c'est le defaut spécifique de toute la presse 
canadienne : les discussions y pèchent par excès de couleur et degénèrent beaucoup 
trop souvent en diatribes. Mieux avisés et moins inféodés à la rhétorique. les journaux 
anglais renseignent leur public sur les questions utilitaires. s'abstenant. autant que 
possible, de dogmatiser. Plusieurs, tels que le Globe, le  Mail, le Hérald. se spécialisent 
pour les intéréts profesçiannels et publient des éludes souvent remarquables sur l'indus- 
trie. le commerce. la navigation et l'agriculture. Dans une agrégation coloniale. le 
journalisme ne devrait pas se proposer d'autre ambition. C'est se méprendre gravement. 
ce nous semble. que de transporter sur un tel théstre le ton passionné. la véhémence et 
les effets oratoires de notre vie publique. 

Pour justifier les feuilles canadiennes, on do i t  dire que pendant iangtemos elles 
ont été les organes d'une race persécutée. et que dans ce rôle. l'animosité. l'amertume, 
étaient pour elles des vertus d'off ice. L'irritabilité de ces journaux s'explique encore. 
à l'heure actuelle, par l'antagonisme des races qui se retrouve dans toutes les questions, 
les envenime. e t  des olus nsignif iantes fait surgir parfois de tres-graves conflits. [ . . . l  

b. J. Guérard (pseudonyme de A. Lefaivre), l a  France canadienne. La quesrion reli- 
gieuse. Les races française e t  anglo-saxonne. extrait d u  Correspondanr. Paris. Char- 
les Daunlol, 1877, 45 pages. Voir égalerncnt d u  méme auteur ConfPrences sur l e  
Canada /rençais faires d l e  Société des sciences morales le 5 juil let e i  l e  17 eoûi. 
Versailles, Bernard, 1874. 60 pages. 
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1880 - D É N O N C I A T I O N  DU FRANGLAIS 
L'année 1880 est marquée. sur le plan de la défense d e  la  langue française. par plusieurs 
événements importants a. C'est l'année où Jules-Paul Tardivel publie une brochure qu'i l  
co i f fe  d 'un l i tre sonore:  L'anglicisme. voilà l'ennemi ! C'est aussi l'annde où Oscar 
Dunn publie son Glossaire franco-canadien b. Cet ouvrage, qu i  conlient plus de mi l le 
sept cent clnquanfe mots,  ouvre la voie aux premiers travaux systdmatiques sur le 
français parle au Canada c. 

Cette méme ann6e 1880, l'abbé Napotéon Caron publie un Petit Vocabulaire à l'usage 
des Canadiens franqais d. L'auteur constate les ravages que le niouvernent du  com-  
merce et de l ' indorrrie t a i t  subir à l a  langue française, 4 le plus pr6cieu.x héritage que 
nous aient légué nos ancêtres après notre sainte rel igion r. Les conséquences éventuelles 
d e  cette alteralion de la  langue n'échappent pas a I'abbé Ca ron :  a En écoulant cet 
informe mélange d e  français et d'anglais que parlent aujourd'hui nos ouvriers, nos 
travailleurs de toute sorte. nous nous demandons avec anxibt6 quelle langue le grande 
majorité d u  peuple canadien parlera dans d i x  ans. S i  ce n'est plus qu'un patois, t ien- 
drons-nous tant a le conserver? Ne préferans-nous [ s i c ]  pas parler un bon langage 
anglais 7 B L'auteur do  Petit vocabulaire se propose donc de répandre les mots a qu i  
nous manquent B et d e  chasser les barbarismes a qu i  déparent notre langue B. En pré- 
sentant son livre. i l  lance I'appel su ivant :  a Jeunesse canadienne. jeunesse des écoles, 
c'est surtout à to i  que je m'adresse ; parcours cc petit volome, apprends routes les 
bonnes expressions françaises qu i  y sont contenues. évite les anglicismes e l  les barba- 

rismes qu i  y sont signalés, et tu ne rougiras pas de ton langage, même en présence de 
nos f ières de la  viei l lc Fronce. O ma pairie, permers-moi d'espérer que dans d i x  ans, 
lo in  d'ëtre anglicisée. tu parailras aux yeux de tour le monde. et tu seras vraiment la  
France américaine. B 

Jules-Paul Tardivel (1851-7905).  né dans le Kentucky. vint au Canada en 1868 où i l  
apprit le français. Après des Btudes au Séminaire de Saint-Hyacinthe, i l  s'engagea dans 
le journalisme. D'abord collaboraieur au Courrier de Saint-Hyacinthe. à la Minerve d e  
Montréal. e t  au Canadien d e  QuBbec. Tardivel fonda ensuite ( 1 8 8 1 )  dans cette dernidre 

a .  Pour un survol rapide de l'histoire des études sur le français canadien. voir I'in- 
traduction de Gaston Dulong 2 la Bibl iographie linguistique du Canada français 
par James Geddes et  Adjutor Rivard ( 1 9 0 6 )  continuée par Gaston Dulong. préface 
d e  Georges Szaka,  auebec. Les Presses d e  l 'univers i té Laval. Paris. Librairie 
C. Klincksieck, 1966. XXXVll e t  166 pages. 

b. Oscar Dunn. Glossaire franco-canadien et vocabulaire de locutions vicieuses usil6es 
au Canada. introduction de M .  FrOcheite, Québec. A. Cdté et Cl*, 1880 ,  XXV et 
199 pages. 

c. Gaston Dulong, op. cif., p. XX et XXI. 
d .  Napoleon Caron. Pctit vocabulaire à l'usage des Canadlens-francais contenant les 

mots dont i l  fau t  repandre rusage et signalant les barbarismes qu'i l  laut éviter pour 
bien parler notre langue. Trois-Rivières, 1880. imprimerie du Journal de Trois-  
Rivibres, 63 pages. 
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vil le la Vérité. journsl  conssrveteur et ultramontain qu'i l  dir iges jvsqu'à sa mor t  en 
1905. Disciple de Louis Veuil lot et partisan de l'ultramontanisms. il s'altschs d com- 
battre le libér?lisme sous toutes ses formes. Ardent nationaliste, il érair partisan de i s  
creetion d'un Etst  canadien-français. En 1895, il publ ia un roman 6 Ihèse Pour la patrie. 

Le 17 decembre 1879, Tardive1 prononce une causerie su Cercle catholique de Duebec 
où il dénonce la e rendsnce inconsciente i, à donner une signif icstion anglaise B un 
m o t  français. L'année suivante. il publie le texte de  cette causerie dans rine brochure 
(reproduite p lus  bas) qu'i l  int i lu le L'anglicisme. voilà l'ennemi I 

Le principal danger auquel notre langue est exposée provient de notre contact 
avec les Anglais. Je ne fais pas allusion à la manie qu'ont certains Canadiens de parler 
l'anglais à tout  propos et hors de propos. Je veux signaler une tendance inconsciente 
à adopter des tournures étrangères au génie de notre langue, des expressions et des 
mots impropres : je veux parler des anglicismes. I I  fau t  bien s'entendre sur la véritable 
signif ication de ce mot .  On croi t  trop généralement que les seuls anglicismes que l'on 
a i t  a nous reprocher sont ces mots anglais qu i  s'emploient plus souvent en France qu'au 
Canada. tels que .i steamer. a a fa i r~p lay .  o <r leader. a a bill. r r meeting. o e square, 8 

a dock. a etc. A vrai dire ce ne sant pas là des anglicismes, e t  il n'y a que trbs peu 
de danger à faire usage de ces expressions, surtout lorsque le mot  français correspondant 
manque. On  peut. sans inconvénient, emprunter à une langue ce qu ' i l  nous faut pour 
rendre plus facilement notre pensée. Aussi  les Anglais ont- i ls  adopté une foule de mots 
français : Naïveté. ennui, sang-froid. sans-gêne, &.C. 

Vo ic i  comment je définis le véritable anglicisme : r Une signif ication anglaise 
donnBe A un m o t  français. a U n  exemple fera mieux comprendre ma pensée. Ainsi  on 
entend dire tous les jours qu'un tel  a fait '  x application a pour une place. Le m o t  e appli- 
cation r est français : i l  signif ie c l 'act ion d'appliquer une chose à une autre a et n'a 
d'autre signif ication. On  fait e l 'application a d'un principe o u  d'un cataplasme. Mais  
on ne peut pas employer ce m o t  dans le sens de demande e t  dire : e Faire application 
pour une place. B C'est de I'acglais : To made spplication fo r  s place. 

Voilà l'anglicisme proprement d i t  qui nous envahit et qu'i l  faut  combattre à tout  
pr ix s i  nous voulons que notre langue reste véritablement française. Cette habitude. que 
nous avons graduellement contractée, de parler anglais avec des mats français. est 
d'autant plus dangereuse qu'elle est généralement ignorée. C'est un mal caché qu i  
nous ronge sans méme que nous nous en doutions. Du moment que tous les mots qu'on 
emploie sont français, on s'imagine parler français. Erreur profonde. Pour bien parler 
et Bcrire le français. i l  est non seulement nécessaire d'employer des mots français. 
il faut de plus donner à ces mots leur véritable signif ication. Massacrer la langue 
française avec des mots français est un crime de  Ibse-nationalite. A mes yeux les 
barbarismes. les nBologismes, les pléonasmes. les fautes de syntaxe et d'orthographe 
sont des peccadilles en comparaison des anglicismes qu i  sont pour ainsi d i re des péchés 
contre nature. Entrons maintenant en matière. 
. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . , , . . . . 

A tout seigneur tout honneur. Rendons nous d'abord à la législature et écoutons 
les mandataires d i i  peuple. Un député se lève. C'est un  homme qu i  a f a i t  un  cours 
d'études complet et qu i  se croi t  savant. Oyez-le : 

R M.  l'orateur. quoi  qu'en dise l'honorable membre pour **", j'ai le plancher de 
la Chambre. Je  ne veux pas donner un vote silencieux sur la mesure que le gouvernement 
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vient d' introduire en chambre. Je ne puis pas supporter cette mesure, ie l'opposerai 
de toutes mes forces et je suis satisfait que je pourrai dbmontrer la satisfaction de 
cette honorable chambre que cette mesure ne doi t  pas passer. En étudiant les statis- 
t iques on se convaincra que cette mesure a été introduite pour promouvoir des intbrêts 
sectionnels et que les intéréts généraux y sont ignorbs. J'obiecte à ce qu'on Ibgislate 
en  faveur du petit nombre e t  qus I 'on adopte des lois qu'il faut  rappeler au bout  d'un 
an. Je vois sur les ordres du jour d'autres mesures non moins mauvaises que la parti- 
sannerie seule a pu  dicter. Nous sommes iesponsabies à nos constituants. e t  i l  ne faut  
pas se mettre en contravention avec les grandes lois de la moralité publique. a 

On dirait que c'est d u  français. n'est-ce pas ? Eh bien ! s'est de I'aigonquin tout  
pur. Un Francais n'y comprendrait rien. Et cependant je n'ai vas exagérd ; on entend 
parler ce langage depuis l'ouverture jusqu'à la ciàture de la session. Analysons rapi- 
dement ce discours : 

a M .  l'orateur a : mauvaise traduction du mot  Mr. Speaker. En France, on d i t  
le président de la chambre. Que ne le dit-on ic i  ? Mais quelqu'un. Ires for t  sur les 
nuances du parlementarisme. me répondra peut~étre que s M .  le président o ne rend 
pas tout à ta i t  la signif ication de Mr. Speaker. Cela est vrai, mais i l  est bgalement vrai  
que i orateur o ne rend pas du tout le mot  Speaker qu i  ne  peut se traduire exactement 
en francais que par une périphrase. Le Speaker. dans le parlementarisme anglais, est 
celui qu i  sert d'organe à la chambre, celui qui communique avec le chef de l'exécutif. 
II est plus que le président d'une assemblée délibérante. Mais  le mot  orateur signif ie 
un  homme qu i  parle ; or. le Speaker ne peut prendre part  aux débats que lorsque la 
chambre siége en s comité genéral. n De tous les députés, c'est lu i  qu i  parie le moins. 
c M. l'orateur a est donc un non sens. Qu'on dise. soit a M .  le président. o ou bien 
i M. le speaker. s 

On d i t  : a un  membre de la chambre, a mais i le membre pour te l  comté n est un 
anglicisme. C'est a députe de tel comté D qu'il faut. 

a J'ai le plancher de  la chambra. o voilà un anglicisme tellement énorme que je 
ne l'aurais pas cru possible si je ne l'avais entendu dans la bouche de  députbs qu i  se 
piquent de bien parler. Ceux qu i  veulent se distinguer, les ministres ou les chefs de 
l'apposition, par exemple, disent a parquet a au lieu de  s plancher o mais ce n'est pas 
plus français. Savez-vous ce qu 'un député veut dire lorsqu'il informe ses collbgues e t  
le public qu'il a le i plancher a ou le i parquet D ? Si  vous connaissez la langue de 
Shakespeare. vous pourrez le deviner peut-étre : sinon. non. Au parlement anglais, o n  
ne monte pas à ia tribune, comme en France, pour prendre la parole : o n  se tient debout 
sur le plancher ou parquet. De 18 l'expression anglaise To have rhe floor. que nos légis- 
lateurs ont traduit par # avoir le plancher. r au lieu de i avoir la parole. B 

Dans notre langage parlementaire n donner un vote silencieux - To give a silent 
vore. a veut dire : voter sur une question sans parler. Cette expression me parait me- 
diocrement française. Un vote non motivé rendrait mieux i'idée que I'on veut exprimer. 

<r Mesure. o dans le sens de s projet  de loi, s n'est pas français du tout. On  fai t  
souvent usage d u  m o t  u bi l l .  B expression peu biégante e l  qu i  fournit trop d'occasions 
aux calembouristes d'exercer leur terrible métier. Pourquoi ne pas employer le m o t  
N projet de loi. 8 qu i  est parfaitement français et qu i  designe si bien l'objet dont il 
est question ? 

a Introduire un proiet de  lo i  r i Préseilter a ou r soumettre a serait bien plus 
correct. En France on d i t  : déposer un projet de loi. [...l 
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i Supporter i - Quel abus ne fait-on pas de ce mot  I On  c supporte r un gou- 
vernement, un parti. un journal. on a supporte r mëme sa famil le. Or. supporter veut 
dire a endurer D a tolérer r .  On r supporte a un malheur. une injure. une injustice. II 
est donc peu flatteur de dire que I'on s supporte o un cabinet. Ordinairement on 
e appuie, a on r soutient ri un  gouvernement. Larsqu'on e supporte a un  ministère. c'est 
qu'on choisi le moindre de deux maux. 

a Opposer une loi. ii II faut r s'opposer a. » de mëme que I'on do i t  d i re a's'obiec- 
ter a o et non a objecter à. x m Je suis satisfait. I mm saiistied. a pour r je suis convaincu. a 
fait dresser les cheveux. a Démontrer à la satisfaction de quelqu'un 2 est incorrect et 
nous expose a de sérieux inconvénients. [...] 
.............................................................................................. . ......... . .... ,..... .... ..................... 

On  a passer  un règlement, une ordonnance. et peut-étre méme une ioi. mais 
assurément on ne peut dire qu'un projet de lo i  0 passe n pour a est voté, est adopté. m 

I Statistiques, s au pluriel. est presque toujours incorrect: il en est de  mbme 
d u  mot  e ordre du jour. a 

i Promouvoir des intérëts sectionnels - To torward sectional inieresls a : Voila 
deux anglicismes très en vogue. # Promouvoir r. veut dire simplement : Avancer d'un 
grade à un autre et non favoriser. asect ionnei  o n'étant pas français ne signif ie rien 
du tout. Disons. pour rendre l'idée que comporte le mot anglais secrional inleresis. 
a intérëts de clocher B ou de  r localité. i 

On traduit souvent le mot  ignore s méconnaitre D par a ignorer D r Nos droits sont 
ignorés B et a nos droits sont méconnus. x n'ont pas d u  tout la mëme signification. 
a Législater o se prend toujours en mauvaise part e t  dans un sens ironique. II est vrai 
qu'on 0 legislate u beaucoup trop de  nos jours et c'est peut-étre pour cette raison qu'on 
n'emploie gubre le mot a legiférer D qui signif ie : s Faire des lois. r 

On ne do i t  pas dire e rappeler une lo i  o ou le a rappel d 'une loi. c'est x abroger, 
abrogation D qu' i l  faut. On a rappelle u un ambassadeur. un consul. a Rappeler a une lo i  
signif ie : Remettre en vigueur une lo i  qu i  est devenue lettre morte. 

< Partisannerie. r trbs-usité depuis quelque temps, est un barbar isme: le mot  
n'existe pas. Disons x esprit de parti. r C'est une chose qu'i l  convient de nommer 
par son veritable nom. attendu que nous avons souvent l'occasion d'en parier. 

a Responsable à o. a Un gouvernement responsable au peuple - A government 
responsible 10 the people. Voilà. m'assure-t-on, un anglicisme d u  meiileur aloi. Le 
joui où I'on m'a  brusquement ouvert les yeux à cette vérité, l 'ai bondi  littéralement. 
car je venais d'employer ce mot  dans un article que j'avais signe et i l  était trop tard 
pour arrélei l'impression du joiirnai. Je me suis consolé un peu en pensant que personne 
ne s'en apercevrait. car cet anglicisme. je crois, est absolument universel. On  est 
responsable d'uoe chose et envers au devant quelqu'un. 

a Constituants i pour a cammettants D ou u électeurs r est un anglicisme très 
répandu. e En contravention avec. D en conformité avec. v s'emploient très souvent au 
lieu de sen contravention à x et x en conformité de. n 

Comme vous le voyez. i l  ne reste pas grand'chose d u  discours de mon député. 
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li n'est pas fort ce dbuté .  Ecoutons un autre : 

a M. le président : - On accuse le gouvernement d'avoir fait un mauvais usage 
des appropriations votées à la dernibre session, d'avoir mal enplayé les argents octroyés 
à la colonisation ; on l'accuse aussi d'avoir. depuis son accession au pouvoir, appointé 
une fouie de personnes à des sinécures et d'avoir déchargé arbitrairement des employés 
fidèles; on accuse de plus les aviseurs actuels de la couronne d'avoir négligé la 
collection du revenu, d'avoir abandonné les travaux en contemplation ou de les avoir 
donnés à des contracteurs qui n'étaient pas qualifies, et de n'avoir pas pourvu à la 
campiétion des chemins de fer. Si la moitié de tout cela était vraie, le gouvernement 
serait une disgrâce paur le pays. Mais je demanderai une question aux honorables 
députés de l'autre côte de la chambre : Sont-ils capables de prouver leurs avancés 7 
Vous pouvez dépendre, M. le prbsident. que si ces messieurs avaient été en état de 
prouver leurs acusations. ils auraient pris les démarches nécessaires pour obtenir une 
enquête. Du moins. c'est comme cela que la chose me frappe. a 

Voilà de la vraie éloquence parlementaire. C'est encore plus naturel que le premier 
discours, parce que c'est moins fiançais : et pourtant mon homme a soigneusement 
évité tous les anglicismes déjà signalés. Pénétrons un peu dans ces broussailles. 

Une i appropriation x dans le sens de a crédits est un anglicisme. On dit  sauvent 
des a octrois s : cela est incorrect. c'est a subventions n qu'il faut : <r Des argents 
octroyés - monies grsnted D ne doit pas se dire non plus paur : a des sommes d'argent 
ou des deniers votés. n Disons aussi a avènement au pouvoirs et non 6 accession. D 
« Appointer s quelqu'un pour r nommer s. r appointement pour r nomination. s ainsi 
que K decharger n dans le sens de a congédier. destituer. sont des anglicismes qui font 
frémir. On chercherait en vain le mot n aviseur : n ce vocable n'a jamais existé et je 
ne vois pas pourquoi on ne se servirait pas du mot t conseiller 0 qui est français. La 
ii collection s du revenu n'est pas français : c'est perception qu'il faur. Le verbe 
a collecter. I si toutefois il est français. signifie : Faire une collecte. et non a percevoir D 

un imp6t. une dette. Par une contradiction assez singuliére, c coilecteur s est un vieux 
mot français qui s'employait autrefois à peu près dans le même sens que nous I'em- 
ployons aujourd'hui. $ Des travaux en contemplation )> ou a contemplés r pour a des 
travaux projetés r est un anglicisme incompréhensible qu'on rencontre pourtant souvent. 
a Contracteur D n'a pas méme le mérite d'être un mot français. c'est t entrepreneur r 
qu'il faut dire. c Qualifié à faire une chose n pour œ être capable de le faire. avoir les 
qualités nécessaires pour la faire, r est une locution qu'il faut éviter avec soin. n Com- 
plétion a comme t contracteur r n'est pas français du tout et doit être remplacé par 
parachévement ou achévement. ou quelquefois par le verbe compléter avec une péri- 
phrase. Ne disons iamais a une disgrâce D pour a une honte. n et encore moins 
« disgracieux a paur <honteux.. Demander une question - a To ssk a question s pour 
a poser une question s est une expression. si non honteuse. du moins tris-disgracieuse 
et fort incorrecte. a Las députés de l'autre café de la chambre. r est un non sens. II 
faudrait au moins dire : a Les députés qui siègent de l'autre caté de la chambre. r mais 
c les députés de la droite et de la gaucher serait plus francais et plus élegant. Le mot 
c avancé D n'est pas francais dans le sens d'e assertion. n # VOUS pouvez dépendre - 
you msy depend s pour a vous pouvez être certain. r ne devrait se dire que par un 
Anglais qui arrive de Londres et encore faudrait-il le pendre . . .  ne fut-ce que pour avoir 
le plaisir de le dépendre. a Prendre des demarches - Take steps 8 doit se remplacer 
par e faire des démarches. o On prend des mesures. mais on fait des démarches. 

II me frappe que ce député ne s'exprime pas plus correctement que l'autre. Ir 
s i r L e s  me that. C'est-à-dire : ie m'aperçois, etc.. pour parler français. 
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Voila deux petits discours qui  nous ont donné d u  f i l  à retordre et nous ne 
sommes pas encore rendus au plus creux de nos aventures. 

Voici qu'un troisième député se lève : 

c M. le président : - Si les deux honorables députés qui viennent d'adresser la 
chambre s'imaginent que leurs discours vont affecter le vote que nous sommes appelés 
A donner. i ls se trompent. Sous les circonstances actuelles. je ne puis n i  appuyer le 
gouvernement n i  suivre l'opposition. Pour dire toute ma pensée. je serais en faveur d'un 
gouvernement de coalit ion. Je comprends que les ministres entretiennent l'espoir que 
leur polit ique d'expédients va réussir. C'est une polit ique qu'il ne faut pas initier dans 
notre pays et. m o i  pour un. je les notif ie d'une chose, c'est qu'i ls ne pourront jamais 
rencontrer les dépenses courantes sans imposer de nouvelles taxes. Qu'ils réajustent 
les imp6ts tant qu'i ls voudront. cela ne suffira pas. Je leur tends cet avis en taute 
sincérit6 e t  i ls pourront facilement çe satisfaire de la vérité de mes remarques en 
référant au rapport du discours que l'honorable Premier a prononcé l'an dernier. Je 
proposerai donc une motion en amendement. a 

Sans attendre sa motion. ietons un coup d 'mi l  sur son français. 

s Adresser la chambre. o < adresser une assemblée. D Que nous entendons souvent 
ces expressions incorrectes 1 C'est 4 adresser la parole à la Chambre. à une assemblée s 
qu'i l  faut. .i Affecter n dans le sens d ' r  influencer, n est un anglicisme qui  se rencontre 
souvent : i l  en est de même de n sous les circonstances B au l ieu de u dans les c i r cons~  
tances. D 

On  fai t  un étrange abus d u  mot  t coalit ion. o Pour qu'il y a i t  r coalit ion 8 il 
faut qu'il existe trois partis au moins.  Deux ou plusieurs groupes peuvent se coaliser 
contre le ministère ou contre l 'opposit ion : mais lorsque deux partis s'unissent. c'est 
une fusion qui  s'opbre. 

i Je comprends. - 1 undersland a pour j'ai appris, ou on m'apprend n est une 
locution anglaise et assez usitée. Ne disons pas c entretenir a une opinion. un espoir, 
des craintes dans le sens d ' ~  avoir u une opinion, un esp l i r  ou des craintes. On  peut. 
il est vrai. entretenir la bonne opinion que notre voisin a de nous, on peut entretenir 
ses espérances en lu i  faisant des promesses. ou ses craintes en le menapant, mais 
c'est l A  un  tout autre ordre d'idées. 

a Init ier x une politique. un système dans un pays, pour l'inaugurer. i'o implanter B. 
i l ' introduire. D est. sinon un anglicisme. une expression fo r t  incorrecte. On init ie quelL 
qu'un à ou dans une chose. voilà tout. 

c M o i  pour un. n au lieu de 4 pour ma part x : a notif ier une chose A quelqu'un n : 
i rencontrer des dépenses, des obligations. x au lieu d 'y r faire honneur. n ou d ' y  I faire 
face B : i rajuster ou réajuster un tarif w pour le s remanier a : r tendre un avis B pour 
c donner r un avis ou un conseil ; se satisfaire o d'une chose au l ieu de s'en 
c convaincre. D sont autant d'anglicismes. 

s Le rapport d'une discussion. d'une séance B est une expression vicieuse que 
nous entendons tous les jours. II faut dire r le compte rendu n ou le s procès verbal o 
suivant le cas. Le mot  rbférer est souvent employé ma l  à propos. Référer signifie : faire 
rapport. * II faut en référer à la chambre : x ou encore : S'en rapporter à quelqu'un. 
c Je m'en réfère vous B : ou bien encore : Avoir  rapport. o Ce passage se réfbre à tel 
autre. B On d i t  aussi : .Je vous en réfère tout  i'honneur. a Mais on ne do i t  pas dire : 
c Je vous réfère à tel livre. ii ou. a référez à tel ouvrage, u c'est : a Je vous renvoie 
tel livre. B ou r consultez tel ouvrage o qu'i l  faut. 
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M .  l e  a Premier. > pour . M .  le premier ministre : r a l 'honorable Blake 8 pour 
r l 'honorable M .  Blake. r ou i l 'honorable Edouard Blake. r sans Ptre des anglicismes. 
sont des expressions peu élégantes. Le mo t  mot ion est admis aujourd'hui dans le 
langage parlementaire : mais on fai t  une niotion. an ne la propose pas. C'est t rop 
anglais : to move a motion. i En a m e n d e m e n t  in amendment n est également incor- 
rect. i Comme amendement. D ou r par voie d'amendement i serait p lus français, je 
crois. 

Avant de quitter la législature. relevons quelques autres incorrections de langage 
en vogue parmi les mandataires du peuple. 

Lorsqu'une mot ion est adaptée an a i 'habitude de dire qu'elle est emporrie. 
carried. Un député ne se gêne pas d'aff irmer que la cabale s'est faite d'une manibre 
honorable dans son comté. C'est une contradiction dans les termes, car le mot  cabale 
se prend nécessairement en mauvaise part et signif ie : Intrigue ténébreuse. Pour rendre 
le mo t  anglais canvass il faut une périphrase. On  entend souvent dire : 8 en chambres 
pour <r a la chambre a ori u: devant la chambre. a Je vous renvoie aux dictionnaires pour 
la signification des mots <i en chambre. i Tout ce que je puis vous dire c'est qu'i l  ne 
sont pas d u  tout parlementaires. Pendant que vous etes à consulter les dictionnaires. 
ayez le bonté de constater ce que signifient les mots : r en amour i, et je suis certain 
que vous ne les emploierez plus jamais dans le sens d'amoureux. Mais  nous sommes 
loin de nos déput6s qui  parlent assez rarement d'amour. Ils sont plutôt  portés à corriger 
leurs adversaires : mais i l  ne faut pas croire qu'ils veuillent dire par là qu'i ls vont infl iger 
un chatiment corporel à leurs contradicteurs. Non. c'est absolument un anglicisme 
qu'ils commettent; To correct some one : <:'est-!-dire. rétablir les faits dénaturés par 
quelqu'un. 

Quand le gouvernement déclare qu'il a pr is tei le question i sous consid6ration 8 

il se rend toujours coupable d'un anglicisme. et quelquefois d'une légbre entaille a la 
vérit6 par dessus le marché. Si I 'on voulait respecter le franqais on dirait que I 'on 
étudie teile question. que telle question a été mise a l 'étude ou qu'elle a été prise en 
considBration. 

On  fa i t  un abus considérable d u  mo t  sous. Outre les deux anglicismes déja signa- 
lés : i sous ces circonstances m et s sous considération, 8 on d i t  aussi trbs-souvent : 
R ouvrage. travaux SOUS contrat. > pour a ouvrage, travaux donnés à l'entreprise 2 : 
a sous certaines conditions, a pour R ! certaines conditions. a 

Amalgamer deux chemins de fer. deux banques, pour les fusionner est une ex- 
pression qui  devrait être bannie du langage. ainsi que connexion dans le sens de rapport. 
a Mettre-gBnBral des Postes m serait avantageusement remplacé par . Directeur g6n6ral 
des Postes m. . DBput6-ministre m ne devrait pas s'employer. n i  i député d u  ministre. D 
Un député est une personne envoyée. déléguée par une autre. <i Sous chef de tel 
departement 8 ,  e sous-secrétaire d'Etat. r etc, sont les mots propres. 

Ce projet de lo i  a i o r i g i n é i  au Sénat. au Conseil législatif pour s a  pris 
naissance a : un tel est r I'originateur n de ce bil l .  sont des locutions vicieuses en 
fréquent usage parmi nos législateurs. r Parler contre le temps x voudrait dire se plaindre 
de la temp6rature. mais ici un d6puté qui  r parie contre le temps o cherche seulement 

gagner d u  temps. He i s  speaking against rime. 

a Un tel a perdu sa mot ion x ne signifie pas. comme on pourrait le croire. qu'il 
a égaré le morceau de papier sur lequel sa niotion était écrite. mais bien que la majorit6 
a rejeté. repoussé sa proposition. 
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Un depute ne a résigne pas son sibge. i i l  r remet son mandat D On d i t  souvenl 
qu'il y a tant de voleurs dans tel comté. C'est une expression tout-&fait incorrecte. 
Un voleur est un homme qui fa i t  on YLPLI.  II faut dire qu'il y a tant d'électeurs dans 
telle division et que tant de votants ont pris part au scrutin. 

[Tardivel poursuit en dénonçant les anglicismes dans les journaux et au prétoire.] 

Jules-Paul Tardivel e 

e. Jules-Paul Tardivel. i'anplicisme. voilà l'ennemi 1. causerie faite au Cercle catholique 
de Québec. le 17 décembre 1879. Québec. imprimerie du Canadien. 1880. 28 pages. 
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1881 -LES CANADIENS FRANCAIS N'ONT PAS LE DROIT 
DE RENONCER À LEUR LANGUE 

Jv1es:Paul Tardive1 poursuit sa réflexion srir l a  langue amorcée quelque temps plus 
tôt. A ceux de ses compatriotes q u i  songeraient à abandonner une langue jugée peu 
rentable. il répond qu ' i l  faut au contraire maintenir la langue francaise pour accomplir 
en Amérique l a  mission spirituelle que la Providence a confiée aux Canadiens français. 
II rend  égalemenl hommage au clergé e t  aux classes laborieuses qui. contrairemenl aux 
classes instruites. on t  su conserver 1s pureté d u  langage. 

II faut conserver la langue française au Canada. Voilà une proposition qui n'a 
guhre besoin de preuves. II suf f i t  d'interroger son cœur, il suf f i t  de  jeter un coup d'œil 
sur ie passé du peuple canadien. i l  suf f i t  de songer un instant aux belles et grandes 
choses acomplies par des Français sur cette terre du Canada pour ce convaincre que 
ce serait une véritable apostasie nationale que de renoncer notre langue. Et peu 
nombreux sont les Canadiens-francais qui osent se dire prets à abandonner la langue 
française. II est vrai que nos champs ne cesseraient pas de se couvrir chaque annee 
d'abondantes moissons : que notre majestueux fleuve continuerait, comme par le passé. 
à rouler ses eaux vers l'Océan : que nos vil les ne seraient pas englouties. nos campagnes 
dépeuplees et nos foréts détruites : i l  est vrai. en un mot. que les richesses dont la 
Providence a daigne nous combier ne s'en i raient pas en fumee si  nous abandonnions 
la langue de nos pbres pour adopter celle de nos conquérants. Mais rappelons-nous que 
les peuples, comme les individus, ne vivent pas seulement de pain. 

La mission providentielle des peuples : voilà le titre d'un beau livre qu i  reste h 
faire. je crois. Le sujet est trop vaste pour que je puisse méme l'effleurer dans cet 
article. Mais aveugle est celui qui  ne vo i t  dans le trouble profond. dans l'agitation sans 
cesse renouvelée où sont aujourd'hui plongées presque toutes les nations de la terre, 
la preuve que les peuples ne marchent plus dans les voies que le Seigneur leur avait 
tracdes. 

Prenons seulement l'exemple de l'Espagne. N'est-il pas évident que Dieu a 
voulu qu'elle fa t  la maitresse du nouveau continent, qu'elle controlât les destinees de 
l'Amérique. Mais elle a manque sa vocation. A u  lieu de travailler à la propagation de 
I'Evangile, elle n'a songe qu'à ramasser des trésors périssables : elle a preféré, comme 
arme, l'épée à la Croix. Aussi. à l'heure présente. son influence est-elle nulle. Ouelques 
republiques impies. livrées à la guerre civi le. à l'anarchie. voiià toute son osuvre. 

Le peuple canadien-français, s i  pet i t  qu'i l  soit. a indubitablement une mission 
h remplir en Amerique. une mission analogue à celle que le peuple français a longtemps 
remplie en Europe. e t  qu' i l  remplirait encore s'il ne s'etait égaré dans l'inextricable 
dedale de l'impiété. 
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Les races anglo-saxonne et germanique sont destinées à predominer sur ce conti- 
nent par le nombre ; c'est un fait qu'il faut admettre. Mais l'élément français y a un 
rble important à jouer. 

Pendant des siecles, la France catholique a été un foyer de iumihre. une source 
feconde en idées genéreuses. une inspiratrice de grandes oeuvres. Rome seule l'a 
surpassée. 

N'est-il pas permis de croire que les Français du Canada ont la mission de 
répandre les idées parmi les autres habitants du nouveau-monde. trop enclins au maté- 
rialisme. trop attachés aux biens purement terrestres ? Qui peut en douter 7 

Mais pour que le peuple canadien-français puisse remplir cette glorieuse mission. 
i l  doit rester ce que la Providence a voulu qu'il f ü t :  catholique et francais. II doit garder 
sa foi et sa langue dans toute leur pureté. S'il gardait sa langue et perdait sa foi. i l  
deviendrait ce qu'est devenu le peuple francais ; un peuple déchu de son ancienne 
grandeur. un peuple sans influence et sans prestige. Si. d'un autre. il conservait sa foi. 
tout en renonçant à sa langue, i l  se confondrait avec les peuples qui l'entourent et 
serait bientôt absorbé par eux. Les individus pourraient toujours se sauver, mais la 
mission que la Providence semble avoir confiée aux Canadiens-français. comme peuple 
distinct, serait faussée. 

[...] Un peuple n'a pas le droit de renoncer à sa langue. qui est son ame, pas 
plus que l'homme n'a le droit de renoncer à sa vie. La langue des peuples et la vie 
de l'homme sont toutes deux entre les mains du Créateur qui seul peut en disposer 
selon sa divine sagesse. II n'est pas plus permis aux nations qu'aux individus de se 
suicider dans l'espoir d'échapper à des maux qui semblent insupportables et pour trouver 
le repas. 

Un journal de ce pays a dit dernièrement aux Canadiens-francais: Vous devez. 
dans votre propre interét. renoncer à votre langue. N'écoutons pas ce conseil perfide. 
Quand bien méme cette fidblité à notre langue nous exposerait à une pauvreté relative. 
quand bien méme elle nous empécherait de marcher aussi vite que nous le voudrions 
dans la voie du progrès matériel. nous ne devrions pas hésiter un seul instant en face 
de notre devoir. Dieu nous a donné la langue française ; par elle II a accompli au 
milieu de nous de grandes choses. C'est dans cette langue qu'ont prié nos missionnaires. 
nos évéques. nos martyrs; c'est dans cette iangue que les fondateurs de la colonie. 
les Champlain. les de Maisonneuve. les Laviolette. ont conçu leurs généreuses pensees ; 
c'est dans cette langue que nos héros. les Montcalm et les Lévis, ont commandé à 
leurs soldats dans les glorieuses batailles du siècle dernier. Pour nous. Canadiens- 
français. notre langue est intimement liée à notre foi. au cuite de nos grands hommes, 
aux souvenirs de nos luttes. de nos défaites. de nos douleurs, de nos joies. de nos 
triomphes, 3 tout ce qui nous est cher. à tout ce qui nous est sacré. Oh non I nous ne 
devons pas. nous ne pouvons pas renoncer 2 notre langue. 
........................................................................ ... ............................. ,.,.. ....................... . ....... 
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II y a trois courants d'opinion bien distincts parmi nous au sujet de la langue 
française. Lee uns s'imaginent que nous parlons mieux le francais que les Français 
eux-memes et que lain d'avoir quelque chose à apprendie de nos cousins d'outre-mer. 
nous devrions charitablement leur communiquer une partie de notre immense savoir. 

D'autres af f i rment que nous parlons un véritable jargon. à peu près inintell igible 
pour un  Francais, et qu'il nous faut une réforme radicale. 

La troisième catégorie, de beaucoup la plus nombreuse. comprend ceux qui .  
sans prétendre parler le francais aussi bien qu'on le parle en France, sont contents de 
ce qu'i ls appellent la langue canadienne. 

II y a du vrai et d u  faux dans ces trois manières d'envisager la question. 

Nous parlons mieux le français que les Francais eux-mêmes. Entendons-nous. 
S'i l  s'agit des masses. ou i  : s'il est question des gens instruits. non. II est incontestable 
que nos cultivateurs parlent un  francais inf in imenl plus pur que les classes agricoles 
de France 1.  D'abord. comme on l'a souvent fa i t  remarquer, i l  n 'y a pas de patois au 
Canada. Le Canadien~français de ia Gaspésie et celui du Manitoba se comprennent par- 
faitement. leur langage est absolument ie mëme, et tous deux n'auraient aucune diff iculté 
à converser avec un  Parisien. surtout avec un  Parisien quelque peu vers6 dans le vieux 
francais. car dans nos campagnes. il s'est conservé une foule de mots qu i  ne sont pas 
employés en France. mais que I 'on trouve dans les anciens auteurs francais et dans les 
glossaires. Nous avons conservé mëme l'ancienne prononciation. [...] 

Mais  s i  nous pouvons dire, avec vérité. que les masses au Canada parlent mieux 
le francais que les masses en France. on doit ajouter que nos classes instruites sont 
bien en arribre. pour la purete du langage. des classes instruites de l'ancienne m b r e ~  
patrie. Cluatre-vingt dix-neuf sur cent de nos hommes de profession. de nos d6putés. 
de nos journalisles. de nos auteurs mëme, commettent à chaque instant des fautes, et 
des fautes grossièresa. Clu'an prenne nos journaux français les mieux rédigés, qu'on 
prenne nos statuts. qu'on prenne nos documents publics, qu'on prenne nos brochures 
et nos livres. partout. ou à peu près partout, on trouvera soit des anglicismes. soit des 
barbarismes. soit des expressions impropres, ou bien encore des phrases disgracieuses. 
mal tournées. lourdes ou trainantes. Le ma l  est général. Je pourrais apporter à l'appui 
de ma thèse des centaines e t  des centaines d'exemples : mais une telle démonstration 
n'entre pas dans le cadre de cet écrit. 

Disons donc encore une fois. car o n  ne saurait trop le répéter. que si  notre langage 
est reste français. s'il n'a pas dégénéré en jargon. noue pouvons en rendre grace au 
clergé, qui  a conservé la langue philosophique. e t  aux classes agricoles qu i  ont  conserve 
la langue familière. A nos écrivains nous devons peu de reconnaissance. I l s  ont introduit 
dans notre langage une foule d'anglicismes et d'expressions vicieuses : en n6gligeant 
leur style. en ne travail lant pas leurs écrits. en improvisant pour tout  dire. i l s  nous ont 
habitué au médiocre. au mauvais et au pire en fa i t  de littérature. Nous 6crivons b peu 
près comme nous parlons, ce qui  est détestable. Peut-être faut-i l  plaindre nos écrivains. 
loin de les blâmer. car le mi l ieu où i ls  vivent. les obstacles sérieux contre lesquels i ls  
doivent lutter, sont pour beaucoup dans les incorrections e t  les nsgligences qu'i ls com- 
mettent. Mais le fa i t  brutal n'en existe pas moins. 

1. S i  les informations que I'on me donne sont exactes. je dois faire une exception en 
faveur des habitants des rives de la Loire. qui  s'expriment avec une correction de 
langage remarquable. même ceux qui ne savent pas l ire. 

a. Cs thème sera repris plus tard par Arthur Buies. Vo i r  le document no 30. 
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Par ce qui précède. j'ai répondu aux pessimistes qui  aff irment que notre langage 
est un jargon à peu près incompréhensible pour un Français. Cette prétention est cer- 
tainement exagérée. I I  y a du jargon dans notre littérature, et il faut le faire disparaitre. 
mais le fond de notre langue est encore français. et très-francais mbme. II s'agit de 
conserver ce fond intact. 

Restent les indifférents, qui  ne se soucient pas de savoir s i  nous parlons le 
francais ou I'algonquin. A ceux-là. i l  n'y a rien à répondre. On ne prouve pas que la 
lumière est p lus belle que les ténèbres. n i  que le chant du rossignol est plus mélodieux 
que le croassement du corbeau. 

Nous sommas contents, disent-ils. de la  langue canadienne. Vous avez raison, 
si par la langue canadienne vous entendez ce bon vieux franpais parlé dans nos cam- 
pagnes. et qui s'est enrichi de certains mots nouveaux. francais par la forme. que la 
nécessité a fait inventer. C'est une plante vigoureuse. pleine de sève et de vie. qui  n'a 
besoin que d'un peu de culture pour produire des fleurs magnifiques. Cultivons-la. 

Mais  vous avez tort  si. dans la langue canadienne vous voulez inclure les angli- 
cismes. las barbarismes. les expressions impropres. les négligences de tout genre qui 
déparent notre littérature. 

Jules-P. Tardivel b 

b. Jules-Paul Tardivel. a la Langue française au Canada s, Revue canadienne, Montréal, 
1881. vol .  1 (nouvelle série). vol. 17 [collection), p. 259-267. 
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1883 - LES ILLUSIONS D'UN PREMIER MINISTRE 

Pierre-Joseph-Olivier Chauveau i1820-1890) .  éducateur. homme de lettres et homme 
politique, est né à Québec oii i l  f i t  ses études et ouvrit un cabinet d'avocat. aprés son 
admission au Barreau en 1841. 

Chsuveau commença sa carrière politique en 1844 lorsqu'il fur élu dépoté de Québec. 
Réélu en 1848. i l  accéda au gouvernement en 1851 en devenant <r solliciteur  général^ 
d o  Bas-Canada dans le cabinet Hincks-Morin. Après plusieurs années dans l'adminis- 
tration de l'enseignement. i l  retourna à la polit ique en 1867. Cette annbe-là. i l  se f i t  
élire aux doubles fonctions de député à Ottawa et à Qoébec et forma le premier goo- 
vernement de la nouvelle province du  Québec. Ce gouvernement - de tendance con- 
servatrice - demeura e n  fonction iosqu'en 1873, date à laquelle Chauveau fu t  nommé 
au Sénat d o  Canada. En 1874. cependant. ce lu i c i  fu t  battu dans Charlevoix comme 
candidat à la députation fédérale. 

P.-..-O. Chaoveau s'est longtemps intéressé à I'édocation. I I  fu t  nommé surintendant 
de flnstrucl ' ion publique d o  Bas~Canada en 1855 et son action ne tarda pas à se faire 
sentir. En 1857, en etter, i l  inaugurait les écoles normales de Montréal et Québec, 
organisait la caisse d'économie des instituteurs et fondait le Journal de l'Instruction 
publique qu'il dirigea jusqu'en 1867. Revenu à la politique en 1867. il ne perdit cepen- 
dant pas sa vocation d'éducateur. I I  s'attribua le portefeuille de l'Instruction publique 
dans le cabinet qu'i l  présida jusqu'en 1873. Plus tard (18781. il accepta la chaire de 
droit romain de l'Université Laval de Montréal et devint eo 1884 doyen de la Faculté 
de droit de cette même université. 

Chaoveao poursuivit également une carrière de journaliste et d'écrivain. Président de 
la Société littéraire et historique de Québec en 1844, i l  devint en 1848 chroniqueur 
parlementaire d o  Canadien et publia en 1852 un des premiers romans canadiens Charles 
GuBrin. roman de meurs  canadiennes. Plusieurs années plus tard. en 7882, i l  participa 
à la fondation de la Société royale du Canada dont i l  devint président ". 

En 1874, Chauveau prononça on discours à la convention des Canadiens francais de 
toute l'Amérique. tenue à Montréal le jour de la Saint~Jean-Baptiste. I I  y af f i rma 
notamment:  e C'est une grande et belle chose que de parler les deux plus belles langues 
des temps modernes. celles des deux plus grandes nations de l'Europe. C'est même un 
immense avantage. au point de vue du développement de l ' intell igence: car la où 
double est la peine, double est aussi la récompense b. B 

Ce n'est pas là la seule i l lusion qu'entretint cet homme-orchestre. Écrivant en 1883. 
P.-J.-O. Chauveao présente en cttet le tableau suivant de la situalion des Canadiens 
français du Canada et des États-unis. 

a. Sur l'auteur. voir Pierre-Joseph-Olivier Chauveao. textes choisis et présentks par 
Andre Labarrère-Paule. Montréal et Paris. Fides, 1962. 9 5  pages. Collection Classi- 
aues canadiens. 

b. P.-J.-O. Chauveau, l'lnstrucdon publique au Canada, précis historique et stalistiqoe. 
Ouebec. Augustin Côté, 1876.  366 pages. Voir p. 359-360. 
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De grands changements sont survenus depuis. Lorsqu'on songe à l'immense 
territoire. aux ressources de tout genre de la nouvelle confédération. on peut prédire 
sans crainte à cette dernière l'avenir le plus bri l lant. Bien des problèmes cependant. et 
de formidables problèmes. se dressent autour de son berceau. Personne plus que notre 

historien C ne se füt intéressé à leur solution. II ne serait point  resté insensible aux 
progrès que nous avons faits ni aux perspectives qui  s'ouvrent devant nous. Son esprit 
était trop large, son patriotisme trop éclairé pour qu' i l  fût  indifférent à la grandeur 
d'un empire qui  s'étend de l'Atlantique au Pacifique, et dont la population. d ' ic i  à peu 
d'années. sera aussi considérable que celle de quelques-unes des grandes puissances 
de l'Europe. 

Mais. tout en se demandant si nous serons un jour assez forts pour étre indé- 
pendants. si cette indépendance pourra se maintenir à côté de l'envahissante république 
qui  nous avoisine, si cette république et notre confédération elle-même ne seront pas 
obligées de se scinder en plusieurs grands Etats. s i  dans l'avenir la forme de notre 
gouverfiement sera monarchique ou républicaine. i l  s'inquiéterait aussi du sort réserv6 
à la nationalité franco-canadienne dans toutes ces éventualités. Parmi tous ces problèmes 
celui-ci serait lo in d'être pour lui le moins intéressant. 

DU reste, pour justifier sa préaccupation. i l  pourrait s'appuyer sur les déclarations 
qui ont été faites à plusieurs reprises par le marquis de Lorne e t  par son prédécesseur. 
lord Dufferin. Tous deux ont admis que la conservation de l'élément francais et de la 
langue f ran~a i se  était un gage de grandeur. de progrès et même de sécurité pour la 
confédération canadienne e t  pour la souveraineté britannique sur cette partie d u  
Continent. 

Tous deux se sont p lu  à développer à plusieurs reprises cette thèse : le dualisme 
national est loin d'être un obstacle au développement d'une jeune nation. qu i  a tout 
gagner en conservant l'héritage littéraire et social qu'elle tient des deux plus grands 
peuples de l'Europe 1. 

A ce point  de vue, cependant. l'immense émigration européenne qui  se dirige 
vers le Nord-Ouest. celle qu i  se fa i t  de la province de Québec vers les Etats-Unis sont, 
aux yeux de bien des gens. un sujet de crainte très légitime. Mais  l'étonnant accroisse- 
ment du chi f f re de la population francaise. son développement en dehors des l imi tes 
de la province de Québec nous assurent. si nous voulons étre fidèles à nos traditions. 
une place importante comme élément distinct sur ce continent, quelque chose qii i  arrive. 

c. Francois-Xavier Garneau. 
1. Dans le discours qu'i l  a prononcé à la grande fête narionale des Canadiens-Francais, 

à Québec. en 1880. le marquis de Larne a d i t  entre autres choses : a Vous le savez. 
ce furent les Normands qui, dans l'ancienne France. veillèrent avec soll icitude sur 
le berceau de cette liberté dont jouit maintenant l'Angleterre. Ce furent aussi des 
Normands et des Bretons qui  fondèrent cette colonie canadienne si amie de la liberté. 
Le parlement britannique a conservé avec une espèce de culte les coutumes que les 
Normands. nos pères. lui ont léguées. Je ne sache pas que la chose ait jamais et6 
observée au Canada. mais j'ai souvent remarqué que. dans le parlement anglals. 
nous nous servons encore des vieilles formules employées par nos ancêtres pour 
exprimer la sanction donnée aux lois par le souverain. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , , , . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o En célébrant cette fête aujourd'hui, nous pouvons taus nous unir avec orgueil à 
ceux qui  représentent d'une manière s i  imposante l'élément francais - car c'est à 
votre race, messieurs, que nous devons les droits gagnés à Runnymead. e t  Isr  
usages qui  distinguent les libres discussions de nos parlements. 
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Les catholiques forment aujourd'hui beaucoup plus du tiers de la population du 
Canada. et si l'on tient compte du développement rapide du catholicisme aux Etats-Unis. 
nous avons tout lieu d'Btre rassurés au point de vue religieux. La population française 
est bien près d'être le tiers de celle de notre confbdération : d'un autre cote. elle 
s'augmente rapidement dans les Etats de l a  Nouvelle-Angleterre 2. 

La langue française n'est point parlée seulement, comme le dirait Chateaubriand 
dans ses Mémoires #outre-tombe. dans quelques bourgades du Canada et de la Louisia- 
ne, elle l'est dans les parlements d'Ottawa. de Ouebec et de Winnipeg : elle a. sur 
plusieurs points de I'Amerique. sa place dans la chaire sacree, au barreau. au th6âtre. 

la tribune du conférencier : elle a ses journaux. ses institutions d'6ducation. sa litth- 
rature : elle se fait entendre dans les salons de Quebec. de Montréal. d'Ottawa. de 
Winnipeg. de New-York, de Washington. de la Nouvelle-Orléans ; et loin d'avoir perdu 
du terrain depuis le commencement de ce siècle. elle en a beaucoup gagn8. 

La reconnaissance formelle du français dans la constitution, pour ce qui regarde 
le parlement d'Ottawa et celui de auebec. aurait grandement consolé M. Garneau : les 
mémes droits ne sauraient @Ire refuses plus tard a 1'8lément français dans les autres 
provinces, lorsqu'il sera assez fort pour s'affirmer et qu'il voudra le faire. 

Les progrès que nous avons faits dans l'instruction publique, dans la litterature. 
dans les sciences et dans les beaux-arts depuis les vingt dernières annees, auraient 
été une source de vive satisfaction pour notre historien. qui, dans les dernières pages 
de sa troisième édition. avait résumé quelques chiffres et mentionne quelques noms. 
Il avait déià eu le soin de constater que ce fut la faute de l'oligarchie qui nous gouver- 
nait. s'il y eut un temps d'arrêt dans les efforts de la législature de l'ancienne province 
du Bas-Canada pour la diffusion des lumières. II parlait aussi des immenses sacrifices 
faits par le clerg6 pour I'education et pour 1'8tablissement de notre Universi14 Laval, 
de nos nombreux collèges et couvents. 

P.-J.-0. Chauveau d 

2. D'après notre recensement de 1881. sur une population totale de 4.324.810 Bmes, 
on trouve 1,791.982 catholiques et 1,298,929 originaires de France. Mais ce chiffre 
officiel ne tient probablement pas compte d'une assez forte proportion d'individus 
portant des noms britanniques ou allemands, et dont le français est in langue 
maternelle. II faudrait y ajouter aussi le chiffre des Suisses et de quelques autres 
originaires du continent d'Europe. e t  une proportion de ceux dpnt l'origine n'est point 
donnbe. [...] 
La population canadienne-francaise des Etats-Unis est estimée un demi-million. 
Ce chiffre est contesté par quelques statisticiens éminents. comme exsgéré : d'autres 
le trouvent au-dessous de la vérite. A cela il faut ajouter les créoles de la Louisiane 
et beaucoup de groupes épars. Un journal publié aux Etats-Unis portait dernièrement 
la population francologue de la république à plus de deux millions. 

d. P.-J.-O. Chauveau, Fran~oir-Xavier Gsrneau. sa vie et ses œuvres. MontrBal. Beau- 
chemin et Valois, 1883, CCLXXXl pages. Voir p .  CCLVII-CCLXI. 
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1884- « LES FRANCAIS  D U  C A N A D A  ONT DEFENDU ET ENRICHI  
LA LANGUE FRANCAISE. >i 

Napoleon Legendre 11841-19071,  avocat. foncfionnaire. littérateur et docteur ès lettres. 
a toujours défendu les droits et les particularités de la langue française au Canada. Dans 
un mémoire intitulé « la Province de Québec er la langue française D présenté a une 
réunion de la Société royale du Canada renue à Québec le 29 mars 1884.  il la i t  un 
vibrant plaidoyer en faveur de la langue canadienne. 

II y a maintenant près d'un siècle et un quart que nous avons passé de la 
domination de la France à celle de l'Angleterre. Après la grande bataille qui  a place 
le drapeau britannique sur nos murs, mais surtout après le traité par lequel la cession 

du pays a été ratifiée. i l  n'est resté sur cette ancienne terre francaise qu'une simple 
poignée de Francais. Ruinés par la guerre. i ls  n'avaient pour vivre que leur hache et 
leur mousquet; mais leur cœur était aussi grand et aussi fo r t  que l'immense et vigou- 
reuse foré1 à laquelle i ls allaient livrer bataille. comme leurs pères l'avaient fa i t  depuis 
près de cent cinquante ans. Et ces Francais. sans cansulter leur nombre. se sont m is  
hardiment A I'ceuvre. 

Or. ce n'était pas une chose ordinaire q d i l s  entreprenaient. Non seulement il 
leur fal lait tirer péniblement leur existence quotidienne d'une culture sans cesse inter- 
rompue au ruinée par les incursions des sauvages et des bétes farouches, mais i ls 
devaient en outre lutter constamment et pied à pied contre un envahissement encore 
plus redoutable. celui des mœurs. des courumes et de la langue d'un étranger. Sans 
aigreur e t  sans haine, mais aussi sans faiblesse e t  sans compromis, i ls  on t  fa i t  cette 
lutte par taus les moyens honnétes e l  légaux qu'ils avaient à leur disposit ion. I ls ont 
passé successivement sous le règne d'une commission mil i taire. puis d'une commission 
mi-partie civi le et mil i taire. ensuite SOUS un gouvernement c iv i l  absolu. puis encore 
sous un régime soi-disant constitutionnel e l  représentatif, accordé en 1791. Mais ce 
gouvernement qui n'était n i  assez large. n i  assez populaire. a dû subir beaucoup de 
modifications, en 1841. pour arriver à la constitution plus libérale encore de 1867. 
sous laquelle nous vivons. 

Pour nous. aujourd'hui. cette période peut sembler courte, el il suff i t  de quelques 
lignes pour la résumer. Mais songeons à la durée qu'elle a eue réellement pour ceux 
qui  ont été obligés de la subir. de la vivre jusqu'à la fin, et nous aurons une idée de 
l ' immense travail accompli. 

Or. pendant toutes ces luttes que l'élément francais a dû soutenir sur ce continent, 
qu'a-1-il gagné ? tout : qu'a-t-il perdu ? rien. Pour tous les avantages sérieux qu'il s 
conquis s i  longuement et s i  péniblement. i l  n'a rien sacrifié de l'héritage précieux qui  
lui avait été conf ié : sa fo i ,  ses coutumes, sa langue. II l'a conservé intact comme au 
premier jour. Rien plus. il <est accru et développé dans des proportions étonnantes. 
Les quelques mil l iers de familles qui  sont restées attachées au sol canadien aprbs le 
traité de 1 7 6 3 ,  forment aujourd'hui au-delà d'un mi l l ion  d'âmes, sans compter les 
trois O U  quatre cent mi l le des niitres établis sur le territoire qui  nous avoisine. e t  qui  
forment autant de groupes au mil ieu desquels se conservent e t  se cult ivent les traditions 
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de la famil le et  de la nationalité. Non seulement nous ne nous sommes pas laissés 
envahir. mais nous avons envahi les autres. Et avec cela. - j'airne à le répéter. - 
sans cesser d'être loyaux sujets d u  nouveau pouvoir  sous lequel nous jouissons  main^ 
tenant. du  reste, des plus grandes libertés, nous sommes restés français par le cœur. 
francais par les coutumes et  frarrcais par le langage. 

Ma is  c 'est  surtaut cette conservation intacte de la langue française qu i  forme 
un des traits les p lus sail lants de cette merveil leuse vital i té dont l'histoire du  monde 
nous offre bien peu d'exemples. 

En effet. on cancai t  fac i lement que las Français du Canada aient gardé leur 
rel igion. d 'abord parce qu'un traité solennel leur en assurait le l ibre exercice, et  que. 
d'ai l leurs. c 'éta i t  un point  sur lequel on ne pouvai t  les attaquer qu'avec les p lus grands 
ménagements. Pour ce qui  est des coutumes. on sait qu'il est extrêmement d i f f i c i le  
de les déraciner cher un peuple. dans quelques circonstances qu'on le place : et. au 
surplus. nos nouveaux gouvernants n'avaient aucun intérêt immédiat  à nous susciter 
des embarras sur ce point .  Mais, quant au langage. n m s  étions dans une tau t  autre 
posit ion. Mêlés constamment à un peuple qui  parlait une langue étrangère. nos pères 
étaient obligés de se servir de cette langue non seulement dans la plupart de leurs 
rapports journaliers, mais encore pour la i re valoir ou défendre leurs droi ts  devant les 
tribunaux. et  sur tout  devant le pouvoir législati f ,  ou bien encore pour pouvoir  comprendre 
des édi ts  et  ordonnances qu'on ne se donnai i  pas toujours la peine d e  leur traduire. 

On conçoi t  dès lors quels efforts i l  leur a fa l lu faire, quels combats i l s  on t  dû 
Soutenir pour ne pas se laisser entrainer peu à peu sur la pente vers laquelle tout  
concourait à les faire glisser. Et quand on a sous les yeux le  travail  constant que f on t  
les Prussiens dans le bu t  de germaniser l 'Alsace et  la Lorraine en imposant la langue 
allemande et  en proscrivant par taus les moyens l'usage d u  français. on peut  comprendre 
ce  que faisait ici, dans un but  analogue. une! bureaucratie qu i  avai t  to i i t  à gagner en 
af f i rmant son zèle ardent contre notre nationalité. Placés déjà dans une posi t ion 
inférieure sous le rapport de l'existence matérielle, attendu que dans taus les états. 
professions OU emplois publ ics.  la race que l 'on qual i f ia i t  modestement de supérieure 

était naturel lement la p lus favorisée. nos compatriotes avaient encore le désavantage 
d'être obligés d'apprendre deux langues pour ne pas être exposés à se heurter chaque 
jour, dans les détai ls ordinaires de la vie. contre des obstacles et  des retards continuels. 

La di f f icu l té était moins grande. peut  être, pour les habitants des campagnes. 
qui  se trouvaient mo ins  souvent en contact avec l'élément étranger : mais  dans les 
vi l les e t  les centres un peu considérables. ou la population était toujours plus ou moins  
mélangée c'était un danger. et  par conséquent une lutte de taus les instants. 

Une autre source de péri l  était le manque de livres et d e  journaux. On comprend 
que. par suite du  nombre restreint des lecteurs. celui qu i  impr ima i t  un l ivre ou publ ia i t  
un journal dans notre langue pouvai t  rarement faire rentrer ses avances. et  perdai t  le 
p lus souvent des sommes relativement fortes. sans compter le saci i f ice de son temps 
et  de son travail .  II s'en suit donc que ceux qui  voulaient se renseigner sur les affaires 
publiques ou augmenter leurs connaissances sur d'autres points étaient obligés d e  
recourir aux journaux et  aux l ivres impr imés dans une langue étrangère. qu i  nous 
arrivaient en grand nombre sni t  d'Angleterre. soi t  des Eta tsUn is .  Et cet état de choses 

a duré assez longtemps pour que bien des personnes. vivantes encore aujourd'hui. se 
souviennent d'avoir été obligés de copier en classe la p lupart  des cours qu'elles suivaient. 
parce qu'i l  n'y avait qu'un seul l ivre impr imé pour le  professeur : souvent méme. Ce 

l ivre unique faisait complètement défaut. 
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Dans les circonstances ordinaires, i l  aurait pu  en résulter un moindre incon- 
vénient. mais étant donné la situation qui nous était faite e l  la pression morale que 
nous subissions de toutes parts, i l  y avait là un danger que nous n'avons évité que 
grace au plus continuels efforts et au déploiement du plus grand patriotisme. 

Et, au mil ieu de ces tribulations qui  prenaient souvent la forme de séductions. 
nous sommes restés fermes et inébranlables jusqu'à la f in.  Non seulement nous avons 
conservé notre langue dans toute sa pureté. dans toute son intégrité. mais nous l'avons 
mème fa i t  accepter a ceux qui  voulaient nous imposer la leur. Par nos protestations 
incessantes, par nos efforts persistants. nous en sommes arrivés à faire reconnaitre 
à la iangue francaise le droi t  de cité dans ce pays qu'elle avait jadis conquis à la 
civilisation. et dont on avait voulu plus tard l'expulser : nous l'avons fai t  mettre sur 
un pied d'égalité avec la langue de nos compatriotes d'une autre origine. Et. s'il nous 
est permis de nous enorgueillir du travail que nous avons accompli sous ce rapport 
et d u  succbs qui  i'a couronné, nous ne devons pas oublier d'apprécier en m5me temps 
comme i l  le mérite l 'esprit si libéral d u  pouvoir oui  a su. lorsqu'il a été suff isamment 
éclairé sur la situation, nous rendre cette justice et faire amplement droi t  à nos 
légitimes aspirations. 

Mais il y a encore une espérance que nous n'abandonnons pas e t  que nous 
devons, par tous nos efforts. tacher de réaliser. c'est d'ètre reconnus officiel lement 
saus le rapport d u  langage. par le pays d'où nos ancêtres sont venus. c'est d'ètre admis 
à concourir comme nos frères d'outre-mer. à l'augmentation de l'héritage Paternel. 
Car. cette langue si belle. qui  est restée la langue off iciel le de presque toutes les 
cours de l'Europe. non contents de la conserver dans toute sa pureté e t  son intégrité. 
nous l'avons enrichie d'une foule de mots  et de locutions empruntées a des Circons- 
tances nouvelles et qui  ne pouvaient se produire que diff ici lement ailleurs qu'ici. 
Placés dans une situation spéciale, dans un mi l ieu différent de l'ancien monde, tant 
au point de  vue d u  mode de vivre que sous le rapport de la nature matérielle. nous 
avons dû nécessairement exprimer des états nouveaux e t  des idées nouvelles par des 
mots nouveaux. Ces mots. nous les avons créés et nous nous en servons tous les 
jours. Avions-nous le droi t  de les créer ? avons-nous le droit de nous en servir ? Et 
Pourquoi non ? Une langue n'est pas une chose immuable : i l  est vrai qu'on peut bien 
en fixer d'une favon à peu près définit ive iee règles grammaticales. mais jamais on 
ne pourra empècher ceux qui  la parlent d'étendre au de modif ier  d'un commun accord 
et suivant les circonstances, certaines expressions, ou, au besoin. de créer des expres- 
sions nouvelles.[ ... ] 
... " ................. 

Or. dans ce mouvement de progrbs. nous, les représentants légit imes de la 
langue française dans l'Amérique du Nord, noue avons marché avec les autres e t  nous 
avons apporté notre quote~par t  de travail. Pourquoi maintenant ce travail serait-il m is  de 
c6t6. rejeté par ceux qui ont  la mission off iciel le de i'étudier e t  de  le juger ? Pourquoi 
toutes ces expressions que nous avons été obligés de créer n'entreraient-elles pas de 
plein droi t  dans le dictionnaire de la langue francaise, avec une note indiquant le lieu 
de leur provenance, ainsi que la chose s'est faite, d u  reste, pour un petit nombre 
d'entre elles 7 

Voi la ce que je demande ; e t  je crois sincèrement que nous y avons droi t .  

Je ne veux pas. naturellement, parler i c i  d'un grand nombre de mots que l 'an 
trouve dans les glossaires sous le t i tre : o Expressions particulières a u  Canada,,  et 
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qui  ne eont que des variantes souvent légbres de prononciation. telles qu'on les retrouve 
dans certains départements en France. Ainsi. je m'inquibte fo r t  peu que l'on dise 
fani l  pour fenil, d6torse pour entorse, grever pour gr4er. ondains pour andins, etc. : ou 
bien encore qu'an se serve de certaines expressions démodées, usitées dans quelques 
provinces seulement. comme jouer aux marbras pour jouer aux billes. siier. dans certains 
cas pour siffler. devirer pour retourner, etc. Plusieurs de ces mots disparaissent a 
mesure que l ' instruction se répand. quant aux autres. i ls  donnent à notre langage u n  
certain cachet d'originalité et d'archaïsme que !'on aurait tort de lui reprocher dans 
la plupart des cas. 

Mais  les expressions ou acceptions auxquelles je tiens davantage. e t  pour les- 
quelles je réclame le droi t  de  cité, ce sont celles que nous n'avons pas été l ibres de 
ne pas créer. parce que les circonstances nous les imposaient. et qui pour la plupart. 
d'ailleurs. suivent exactement les règles d'une judicieuse étymologie ou sont de bonnes 
adaptations d u  terme anglais correspondant. 

[L'auteur cite ensuite de nombreuses expressions canadiennes dont nous retenons 
quelques-unes.] 

Ainsi. les mots balise. baliser. eont deux termes de marine. En France. les balises 
sont des bouées qui  marquent l'entrée d 'un port ou le chenal d'une rivibre : le verbs 
baliser s'empioie dans le même sens. Ici, noiis avons étendu cette signification. Pour 
indiquer la place des chemins. en hiver. sur nos grands champs de neige ou sur la 
surface glacée des rivibres et des lacs, on plante. de chaque côté. de petits sapins ou 
autres arbustes verts. qui  guident le voyageur quand les rafales ou la poudredie on1 
effacé la trace des voitures. Ces arbustes. nous les a ~ p e l o n s  balises, et nous disons. 
dans le méme sens. baliser un chemin. Ces balises servent aussi à marquer en hiver 
le trou pratiqué dans la glace vis-à-vis chaque maison pour puiser l'eau. Elles signalent 
le danger au passant. Cette acception n'est-eile pas rationnelle. et, au l ieu d'avoir i c i  
défiguré la langue. comme certains écrivains eeu réfléchis nous en ont fait le reproche. 
ne l'avons-nous pas. au contraire. enrichie ? 

J'ai écrit p lus haut le mot  poudrerie : c'est encore un terme non seulement f o r t  
juste mais de plus très pittoresque. On  connail peu, en effet, en France le tourbillon- 
nement. ou plutôt le poudroiement de la neige. tel que nous l'avons ici. et que les 
Anglais appellent drift ing. Ce sont donc les circonstances locales qu i  nous ont imposé 
ce mot. et nous disons avec beaucoup de raison : i l  y a. ou i l  fa i t  de la poudrerie, il 
poudre. Nous avons aussi le terme contraire : pour indiquer que la neige ne poudre pas 
e t  qu'elle est devenue humide par suite de l'élévation de la température. nous employons 
le verbe péloter, auquel les dictionnaires ne reconnaissent pas cette acception, bien 
qu'ils donnent pelote de neige. Nous dirons encore des chemins d'hiver qu'ils sont 
boulants. lorsque la neige fai t  boule sous le sabot d u  cheval. que le cheval se trouve 
boi t6 et  qu'i l  court risque de s'embourber. c 'est~à-dire de s'enfoncer dans la neige 
comme dans un bourbier. Nous disons également que les chemins sont moulineux, que 
la neige est moulineuse. iorsau'elle forme une espbce de sable mouvant. Ces adjectifs 
viennent. le premier d u  verbe bouler et le second du verbe moul iner:  leur dérivation 
est donc parfaitement juste. Ronsard dit, dans un sens analogue : n Les glacez pelottons 
f lottans que l'orage par les monts boule. B 

II y a encore une expression pour laquelle je ne demande pas le droit de cité. 
puisque les dictionnaires le lui ont déjà accordé. - mais que je signale comme l'une 
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de nos plus heureuses adaptations : - c'est le mot raquette que les grands puristes 
remplacent. bien à tort, par sooliers à neige. Cette expression n'est ni plus n i  moins 
qu'une absurdité, attendu que la raquette n'a rien du soulier, si ce n'est qu'elle s'attache 
au pied comme ce dernier. On pourrait avec autant de raison appeler le parapluie un 
chapeau à pluie, puis qu'il couvre la tête comme le chapeau, ou bien encore appeler 
le patin un soulier à glace. Pour marcher à la raquette, an se sert du mocassin. ou 
soulier mou, et l'an met généralement des mitasses, sortes de longues guetres en laine 
OU en peau. 

Et, puisque j'en suis à parler des mats que nous a inspirés notre saison d'hiver. 
c'est peut-être le lieu ici de citer la sucrerie. avec tous les termes qui s'y rapportent. 
La sucrerie proprement dite. c'est la foret d'érables avec sa cabane à sucre. et tous les 
ustensiles qui servent à fabriquer le sucre d'érable. Par les sucres, on entend I'épaque 
où se fait le sucre et l'ensemble des travaux que nécessite cette exploitation. Ainsi on 
dit  : Je vous paierai aux sucres. je travaille aux suoes, je revient des sucres. Entailler. 
c'est pratiquer dans l'aubier de l'érable une entaille au incision diagonale par laquelle 
la sève s'écoule. et établir une pièce de bois rainée, avec un vase. paur recueillir cette 
%Ève. La petite pièce de bais, qui se nomme coulisse, goudrelle ou gouterelle. a huit ou 
dix pouces de longueur sur deux pouces de largeur : elle est fixée dans le bois mëme 
de l'arbre, au-dessous de l'entaille. et inclinée vers le sol à son extrémité lnfèrieure : 
elle sert de conduit au de gargouille pour faire tomber la sève au eau d'érable dans 
le vase qui peut etie une auge. un cassol au une boite en fer blanc. Pour creuser cette 
auge, on se sert d'un instrument qui disparait rapidement aujourd'hui : c'est la tille ou 
herminette à gouge. Le cassot est une petite boite étanche faite d'écorce de bouleau. 
On fait bouillir la sève dans de grandes chaudibres en fonte. et quand. par suite de 
IPvaporation, elle a acquis une belle couleur brune, on l'appelle réduit: c'est alors 
qu'an peut en faire de la trempette en y ajoutant du pain émietté. On dépose ce réduit 
dans des bidons et quand i l  y en a une quantité suffisante pour en faire une brassée 
ou un brassin on le remet sur le feu et par une nouvelle Bbullition, i l  prend la consistance 
du sirop. puis épaissit jusqu'à la tire avec laquelle an fait des toques : enfin, il devient 
du véritable sucre que l'an laisse refroidir un peu paur le verser dans les moules. Pour 
agiter le sucre. on se sert de la mouvette ; foire la tournée, veut dire aller recueillir 
l'eau sucrée au pied de chaque arbre paur la rapporter A la cabsne: exploiter une 
sucrerie se di t  faire couler. 

La plupart de ces expressions. je le sais. se trouvent dans les dictionnaires. 
mais elles n'y ont pas l'acception que nous leur donnons ici. pour l'excellente raison 
que l'industrie à laquelle elles s'appliquent est particulibre au pays et n'est pas connue 
en France. 

Taus les Canadiens en hiver, partent le casque, qui n'est pas aussi militaire 
qu'on pourrait le penser. C'est une espèce de bonnet en fourrure. ou bonnet à poil ; 
i l  nous est indispensable et il fallait le nommer de quelque facon : or, comme il a 
plusieurs points de ressemblance avec le casque militaire, nous lui avons donné ce 
nom. Les femmes. de nos jours, portent aussi le casque : autrefois. c'était la thérese. 
bonnet garni d'ouate ou de fourrure. Nous avons encore ic i  le capot. qui n'est n i  le 
capot du marin n i  la grosse capote du soldat. mais qui tient de l'un et de l'autre : 
i l  est plus lourd que le paletot. Cette acception est passée dans notre langue et elle 



226 LE CHOC DES LANGUES 

y restera, de mëme que le verbe encapoter, ou s'encapoter. auquel nous tenons et qui 
est tout aussi rationel que caoutchouter, accepte par les dictionnaires. 
.................................................................. ..................... . ................................................... 

Parmi les noms des arbres particuliers à ce pays, i l  en est un certain nombre 
que la France a admis. entre autres. Bpinette, qui désigne une variéte de bois trbs 
commune ici. et que Bernardin de Saint-Pierre appelle improprement sapinette. puisque. 
l'épinette étant plus grande que le sapin. c'est un augmentatif et non un diminutif qu'il 
eût fallu employer. II y en a beaucoup d'autres espbces qu'on ne trouve pas dans les 
dictionnaires. par exemple. le merisier (dans son acception canadienne). le bois 
d'orignal, ie bois de plomb. ie pommerier (dans le département de l'Oise, on a le 
pommotier). la pruche, qui. tanr pour son bois qu'a cause de son écorce. entre pour 
une si large part dans le commerce que nous faisons avec les Etats-Unis. J'espère 
pourtant que ce mot finira par ëtre reconnu. avec sapinage qui est si joli. et cage, et 
planpon, dans leur acception canadienne. et cage". II faudra bien aussi que l'Académie 
se résigne. un jour ou l'autre. à accepter notre meoblier, et notre voiturier qui valent 
bien mieux qu'ébéniste et carrossier, et les expressions treine, tabogtne et mitasses, 
qui. pour avoir une légère odeur de boucane. n'en sont pas moins d'excellentes adap- 
tations. II en sera de mëme, je I'espbre, pour carré, char et lisse ou lice, qui ont 
beaucoup plus de raison d'étre que square, wagon et rail, et pour char urbain et chemin 
de fer urbain au lieu de tramway. On nous a aussi reproché chéquer et chBquage, que 
nous avons dû créer. parce que la langue franpaise ne passbde pas de termes équivalents, 
et que le chéquage n'est pas la mëme chose que l'enregistrement du bagage tel qu'il 
se fait en France. M. Malélieux. cependant. dans son ouvrage sur les chemins de fer 
améiicains. nous donne raison et écrit hardiment, comme nous. cheque, chéquer, 
chbquage. Et dans le fait, j'aime mieux dire chéquer que stopper; notre verbe a au 
moins pour lui une excellente raison d'stre: la nécessité. tandis que l'autre n'est 
véritablement qu'un mot de fantaisie. 

Je pourrais en outre signaler un certain nombre de mots qui ont une couleur 
fort poétique et que nous ne Sacrifierions pas sans une serieuse résistance. Ce sont. 
entre autres. la brunante, qui ne parait dire plus que la brune, [...] : cailler. pour se 
laisser aller au sommeil : s'endormir. pour avoir sommeil : parolie, petite assemblée. 
bromasser, pour dire qu'il tombe une pluie trbs-fine, qui tient plut& du brouillard. 
(Littré le donne comme néologisme) : [...]. 

Je mentionnerai le mot centin. qui désigne la centième partie d'une piastre. et 
que nous avons dû adopter à la place de centime qui désignait déjà la centibme partie 
du franc : [...]. Sauter les rapides. portager et pagayer, sont encore des expressions 
pleines de justesse que les circonstances nous ont forcés d'employer. Citons encore 
pouvoir d'eau, chantier. faire chantier et camp ou campe. petite cabane dans les bois : 
voyageurs, dans le sens de bûcheron des chantiers d'en haut: dissident, pour contri- 
buable appartenant à la religion de la minorité dans une municipalité scalaire : grand 
brülé et petit brülé, partie d'une farët que le feu a détruit : catslogne sorte de tapis 
fabriqué dans nos campagnes : [ . . . ]  : crosse, espèce de raquette recourbee avec laqualle 
on joue à l a  balle. -- ce jeu nous vient des sauvages : épluche ou Bpluchette de bM 
d'Inde, espèce de corvée paur éplucher les régimes de maïs : fort, paur village parce 
que. dans les premiers temps de la colonie. tous les villages étaient IartifiBs : habitant, 
pour cultivateur OU paysan, parce qu'il y avait autrefois des privilèges accordes ceux 
qui se fixaient sur le sol. aux habitants. et refusés aux simples passants comme les 
soldats. les commis. etc : [...] étre à la hache. être appauvri. n'avoir plu que se hacha 
pour vivre : [ . . ]  rang et concession. division d'une paroisse ou d'un canton : il demeure 
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au troisikme rang : j'ai une terre dans les concessions; cordon, chemin qui divise les 
rangs : rrait carré, endroit où le cardan frappe un autre chemin à angie droit. 
............................................................................................. .., ....... ,....... .... ......................... 

[...] Nous disons barrer et debarrer une porte. une armoire, un tiroir. etc.. au 
lieu de fermer à clé. I...] Caucos est un mot de couleur latine qui a passé par l'anglais ; 
qu'an nous en trouve un meilleur et nous nous engageons alors à dire cercle au lieu 
de club : sooxer, est un verbe original et plein d'harmonie imitative : on dit : sooxe 1 
pour exciter les chiens : c'est le radical de notre verbe : [...] conférencier, dans le 
sens que nous lui donnons, passera de lui-même dans la langue française. il est dBià 
accepté par beaucoup de bans écrivains. [...] MalL-main, malchanceux sont deux 
expressions populaires. de même que marcher au cat6chisme. qui signifie suivre les 
exercices du catéchisme pour l a  première communion ; on dit même simplement : 
marcher. Je ne sais pas trop d'où peut venir cette curieuse expression : gardons-la. 
dans le genre famiiier. 2 titre d'originalité. [...] Indictement est un vieux mot français 
que nous avons repris sur l'anglais : i l  tend toutefois à disparaitre. Ovaoosron, un mot 
de neuf lettres qui se tient debout avec deux consonnes seulement: c'est un chef- 
d'ceuvre d'harmonie imitative : il vient du mat huron euaroune. et rend exactement le 
cri de l'animal. Partisannerie fera son chemin. Ouaiification et qualifie, dans l'acception 
que nous leur donnons. sont une adaptation de l'anglais. [...] Tinton, c'est l'appel 
suprême que fait la cloche de l'église par petits coups répétés, avant les offices : i l  
ddrive Ires naturellement de tinter. Transqoestion. fransquestionner sont deux expres- 
sions que vous arracherez difficilement du répertoire des avocats sans une pluie 
d'oppositions afin de conserver. Notre iocateur. si logiquement formé, ne se trouve 
pas dans le cade Napoléon. mais i l  est aujourd'hui admis par 'Littré. de méme 
qu'encanteor. Enfin nous disons fric-frac au lieu de crécelle : notre expression fait un 
peu plus de bruit que l'autre. mais, en somme. je n'y tiens pas énarmhent. 

Je pourrais. si je voulais Bpuiser le sujet. en Bcrire bien davantage : mais cette 
liste suffit pour montrer que. non seulement nous avions le droit de creer la plupart 
des expressions ou acceptions dont nous avons enrichi notre langue. mais que, mbme 
pour celles qui "'etaient pas d'une absolue ndcessité. nous avons taujours suivi scrupu- 
leusement les rbgles de I'dtymologie et de l'analogie. 

Personne plus que moi ne ddsire que nous corrigions nos fautes de langage. 
que nous fassions disparaitre de notre conversation comme de nos ecrits les angli- 
cismes qui s'y sont glisses de temps 2 autre : mais pourquoi. je le demande. serions- 
nous obligds de rejeter des termes qui. ioin d'étre du patois - comme on a bien 
voulu ie dire - sont. au contraire. rdgulibrement formés. à ce point que nous pouvons 
presque toujours en rendre compte 2 la satisfaction des linguistes les plus difficiles. 

Les dictionnaires donnent tous les jours asile à une foule d'expressions derivees. 
soit des différents dialectes des provinces françaises. soit des langues étrangères. - 
et dans ce dernier cas. on ne prend méme pas la peine de franciser le mat. témoin. les 
wagons, les tenders. les rails, les steamers. le turf, le sport, etc. Pourquoi donc ces 
mêmes dictionnaires n'accueilleraient-ils pas des mats provenant d'un pays qui. par 
les preuves qu'il a données dans toute son histoire, a bien le droit de demander qu'on 
lui conserve son titre de province française. et qu'on lui permette de travailler au 
ddvelappement d'une langue qu'il a conservde et sauvée pour ainsi dire. sur ce 
continent. au prix des plus grands sacrifices 7 

Lorsque nous etions mains connus en France. et que le Canada passait pour un 
pays sauvage, je comprends qu'il eût été difficile de demander celte reconnaissance 
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de nos droits. Mais aujourd'hui que des rapports fréquents nous ont fait mieux con- 
naitre, que les ouvrages de nos écrivains sont lus et appréciés par la public frangais, 
et que deux des nBtres ont été couronnés par I'Acad6mie de France, la plus hauie 
autorit6 de l'univers. nous demandons. non pas qu'on nous fasse une place nouvelle 
dans le domaine de la langue. mais qu'on nous rende celle que nous occupions 
autrefois et que. en réalitb. nous n'avons jamais abdiquée. 

Un auteur a dit avec raison : s Quand un peuple perd sa langue. il est bien prbs 
de perdre sa nationalitb. B Et I bien. cette langue franîaise dont nous Btions les ddpo- 
sitaires. les gardiens. nous l'avons. nous. scrupuleusement conservés : et voile pourquoi. 
aprhs une sbparation de plus d'un siècle. tout en nous montrant loyaux sujets de la 
Grande-Bretagne. nous sommes restés franîais, et franqais quand m€me. Voila pour- 
quoi, sans vouloir indiscrbtement nous imposer. nous réclamons notre droit de natu- 
raiitb : nous demandons que, lorsqu'il s'agira de la langue de France, de cette langue 
que nous avons aimée et que nous aimons encore par-dessus toutes les autres. on 
nous donne. au foyer maternel. i'humble place restée vide si longtemps : qu'on nous 
permette de faire partie de ce conseil de famille quand il prononce sur des intérats 
qui tiennent à notre vie méme. 

Autrefois. quand un citoyen .romain voulait faire reconnaitre ses privilbges. il 
n'avait qu'a prononcer ces simples mots : s Civis svm romsnus. B A notre tour. nous 
répétons ce cri qui doit nous rouvrir toutes grandes les portes hospitalibres de I'an- 
cienna patrie : s Nous sommes restds frsnçais ! B 

Napoléon Legendre 

a. Napoléon Legendre. 1s Langue française au Canada, Québec, Darveau. 1890, 177 
pages. 
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1888 - « NOUS AVONS PERDU LE GENIE DE LA LANGUE FRANCAISE. )) 

Arthur Buies reprend le combat pour la langue française a. Dans une série d'articles 
parus su debot de l'année 1888 dans I'Electeur, journal libéral de Ouébec b. il dénonce 
les anglicismes e t  les canadianismes qui pollolent dans les journaux. Mais à travers 
I'incorrection de la langue, c'est ê la psychologie nationale qu'il s'en prend. 

Pour rhpondre à un désir qui m'a été souvent exprimé, j'ai résolu de rassembler 
dans une brochure la série d'articles qui ont paru récemment dans l'Électeur et qui 
signalaient un certain nombre des anglicismes et des canadianismes dont notre langage 
et notre style fourmillent au point d'en perdre presque entièrement toute physionomie 
française. 

Comme cela constitue paur notre nationalité un péril mortel que bian peu de 
gens reconnaissent au dont ils ne mesurent que très imparfaitement l'étendue. il y a 
urgence à ne pas laisser s'envoler et se perdre. dans le tourbillon des écrits ordinairas 
de journaux. les avertissements qui peuvent être donnés à cet égard A nos compatriotes. 
les français du Canada. 

Le spectacle des expressions. des phrases. des paragraphes entiers. non seulement 
anti-français et barbares. mais absolument incompréhensibles et indéfinissables. qui 
s'impriment tous les jours dans nos journaux et se voient également dans bon 
nombre de pamphlets de circonstance, m'a fait jeter un cri d'alarme que je voudrais 
faire retentir dans toutes les oreilles, et dont l'écho devrait arriver dans toutes les 
institutions et maisons d'éducation du pays. 

Grâce A l'appui généreux et éclairé du Secrétaire Provincial actuel. I'hon. E. GA- 
GNON. en qui les écrivains canadiens. qui font des travaux utiles. peuvent être assurés 
de trouver un ami dévoué autant qu'un protecteur, je n'aurai pas jeté vainement un 
cri de détresse en face de I'abime qui s'ouvre devant notre langue. et je n'aurai pas 
assist6. inutile Cassandre. à sa lamentable disparition. régulibrement et progressive- 
ment accomplie sous nos yeux. 

Je ne demande au lecteur qu'une chose. c'est de bien se pénétrer des dangers 
réels et redoutables de la situation. de bien se persuader que le baragooin que nous 
parlons fait de nous des déclassés. ou plutdt des inclsssables au milieu des autres 
peuples. et que si nous ne nous décidons pas enfin à parler le français comme il l'est 
communément partout ailleurs. à rendre nos pensées intelligibles. à leur donner des 
expressions claires. nettes et rationnelles. nous devons nous attendre 3 toute sorte 
d'humiliations et A des dédains bien cruels paur notre amour-propre. 

a. Voir le document no 22. 
b. L'Electeor disparait le 26 décembre 1896 pour renaitre sous le nom de Soleil. 
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(De I'Electeur du 7 janvier 1888) .  

Nous voilà entrés .$ pleines voiles dans l'année 1888. Tremblons faibles 
humains. [ . . . l  Voilà la guerre qui se prépare à n'en pouvoir douter pour le printemps 
prochain en Europe : nous n'en avons pas d'imminentes en Amérique. mais il y en a 
tout  de même une qui  gronde sourdement au fond de toutes les consciences patrio- 
tiques. dans l'esprit de  tous ceux qui ont à creur le maintien. l ' intégrité et l'honneur 
de notre belle langue que le journalisme moderne est en train de rendre absolument 
meconnaissable. détestable, r idicule, grossière et saugrenue. Sans attendre le printemps. 
nous allons entreprendre tout de suiie la guerre contre les anglicismes et les énormités 
qui  s'étalent avec l'insolence du droi t  de propriété dans les troisième et quatrième 
pages de nos journaux. 

A h  I ça c'est pas une tache aisée que celle-là. II faut avoir le tempérament d'un 
ap6tre. le zèle et l'amour du prochain d'un missionnaire. et jusqu'aux enthousiasmes 
téméraires d'un reformateur pour entreprendre de remonter un courant aussi irresistible 
que celui qui  nous entraine vers I'anglo-gallo-canadianisme. c'est-à-dire. une compo- 
sit ion parlee que n'auraient jamais comprise nos pères. et que certainement ne com- 
prendront pas mieux nos f i l s  : car. d u  t ra in que nous y allons. i l  ne restera pas. dans 
cinquante ans. mi l le mots  de tous ceux que nous employons aujourd'hui : et le reste 
aura été se perdre dans quelque nouveau mélange où l'anglais et le franqais. aujour- 
d'hui encore reconnaissables entre eux. se seront étroitement fusionnes ou plut6t 
confondus ensemble. avec c inq à six autres idiomes venus Ib pour augmenter encore 
la confusion. 

II faut porter à son pays un dévouement intense [ . . . l  pour entreprendre cette 
campagne qui. aprbs tout, ne me rapportera que des récriminations, des protestations, 
peut-être même des invectives. et, à coup SOI. de l ' ingratitude ; [...l 

II faut l'entreprendre. cette tache si  d i f f ic i le.  s i  délicate. s i  semés de pi6ges l 
I I  faut se risquer à heurter des susceptibilités peut-être respectables et à saulever des 
disputes qui. par cela méme qu'elles roulent sur des mots. sont touiours plus violentes 
que les autres. 

Le temps est venu, et il presse. où il faut mettre un terme au galimatias qui  
nous envahit. nous résoudre enf in à parler un français r6el. e t  non pas. sous la déno- 
mination trompeuse de franqais, un anglais travesti, corrompu. une forme interlope. 
également Btrangbre à la nature des deux langues. Le nombre des expressions dont 
nous nous servons, des tours de phrase que nous employons. qui sont purement anglais. 
et que nous croyons franqais, parce que les mots  qui  les composent sont français. 
parce que nous appliquons aux mots  des terminaisons françaises et que nous soumettons 
les phrases. par une traduction littérale, à de veritables contorsions. à des constructions 
dont l e  sens comme l 'origine Bchappent à ceux qui  ne connaissent que le français pur. 
est tellement effrayant que, lorsque j'essayai d'annoter toutes les horreurs de style 
qui  débordent dans nos journaux et dans les documents imprimés quelconques. je ne 
tardai pas à @tre pr is d'épouvante et de  desespoir de jamais arriver à une reforme 
victorieuse. et je resolus de me laisser aller avec le torrent, mais en m e  tenant toutefois 
la téte hors de l'eau. 

. . . . . , . , . . , . . . . , . , . . . . . , . , . . . , . , , , , , . . , . . . . , . , . . . . . , . . . , . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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(De rElecteur du 14 janvier 1888) 

La campagne entreprise [...] contre les barbarismes. les anglicismes et tous 
les autres ismes dont le débordement, dans notre langue et dans notre style. menace 
de faira disparaitre jusqu'au dernier vestige de français parmi nous. est loin d'étre 
chose nouvelle au inouïe. mais bien plutôt une reprise d'hostilités plus d'une fois 
interrompue contre le plus dangereux ennemi que nous ayons. 

Déjh, il y a vingt~trois ans. (quand j'y pense!) j'avais ouvert le feu dans le 
Pays, de Montréal. par one série d'articles intitulés : o Barbarismes canadiens r : 
Hubert LaRue aborda aussi la matière : après lui. Tardivel. dans le petit opuscule 
menaçant d'excommunications x l'anglicisme. voilà l'ennemi r. ; puis Oscar Dunn. 
dans son <r Glossaire franco~canadien r.  publie en 1881 : et enfin. il y a quatre ans. 
FrPchette. Lusignan et moi nous reprenions la lutte avec une ardeur furieuse. détermines 
que nous étions à porter cette fois le coup de mort à ces choses informes. monstrueuses. 
innommables. qui ne sont ni des expressions. ni des tournures ni des membres de 
phrase. et qui pullulent dans notre langue au point d'en faire disparaitre toute structure. 

Inutiles efforts I Les canadiens sort incorrigibles : Ils ont une horreur pour ainsi 
dire instinctive du bon langage ordinaire: i l  leur faut ou parler horriblement mal ou 
bien poser pour g parler dans les tààrmes .. ce qui fait qu'ils sont ou inintelligibles 
ou ridicules. Je ne parle pas ici. on le comprend aisément, de la classe des gens 
veritablement instruits, mais de ceux qui croient appartenir à cette classe. des gens 
de profession qui n'ont de profession que le nom et qui sont aussi ignorants que des 
charrues, qui introduisent les plus grotesques barbarismes dans le langage officiel ou 
judiciaire: je parle surtout de ceux dont les contributions répétées et régulibres h la 
masse de la publicite quotidienne apportent chaque jour une alluvion nouvelle au 
torrent qui va bientet nous submerger. nous et notre langue. si nous n'y opposons sans 
retard une digue infranchissable. 

Nous sommes infestés par l'anglicisme : l'anglicisme nous déborde, nous inonde. 
nous defigure et nous denature. Ce qui pis est, c'est que nous ne nous en doutons pas 
la moitie du temps. et pis encore. c'est que nous refusons même, dans l'occasion. 
de reconnaître des anglicismes, quand ils nous sont signalés. Nous sommes tellement 
habitues au melange des deux langues, française et anglaise. que nous ne faisons plus 
de difference et que nous ne reconnaissons plus le caractbre. la nature propre de 
chacune d'elles. 

Ciu'on ne croie pas que j'exaghre. Je vais incontinent donner a profusion. ?a 
discretion, des exemples de ce que j'avance, bien malgr6 moi. mais avec l a  deter- 
mination de demontrer par ces exemples jusquî quel point il est temps pour nous d'en 
finir avec ce langage et ce style incomprehensibles dans une foule de cas. de nous en 
corriger par la lecture des maitres et l'étude serieuse d'une langue que nous avons 
pour mission. non seulement de conserver, mais encore de propager sur ce vaste 
Continent americain qui nous appartient tout autant. sinon plus. qu'aux autres races. 
Sur ce continent en quelqus sorte illimité, nous nous d6veloppons comme élément 
national distinct. II convient qu'à ce développement purement physique et numerique 
correspondent la correction et la pureté de notre langue. Cette correction et cette pureth 
seules peuvent nous assurer encore. pour des gbnerations, le caractbre distinctif que 
nous avons A conserver, et qui est. suivant l'expression de lord Dufferin. une heureuse 
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variet6 au sein de l a  monotonie d'une m6me langue. de mêmes usages et de mémes 
manibres de vivre sur une immense etendue de territoire. 
. , . . . . . . . , . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 

Nous sacrifions une langue admirable. une précision presque absolue. la langue 
analytique et savante par excellence, si riche et si abondante qu'avec son secours on 
peut exprimer non seulement des idees. mais encore les nuances les plus subtiles des 
iddes. une langue qui a un mot pour chaque aspect des choses. pour la variet6 
innombrable de ces aspects. une langue qui, afin d'exprimer tout ce qui existe. se 
fractionne indefiniment comme on peut fractionner chaque tout ou chaque partie d'un 
tout, jusqu'a sa limite infinit6simale ; cette lengue unique. incomparable, complbte et 
parfaite autant que peut 1'8tre un instrument humain tous les jours perfectionn6. nous 
la sacrifions aveugl8ment. d6lib6rément à un jargon bâtard qui n'a ni origine. ni famille. 
ni raison d'être. ni principe. ni rbgle. ni avenir. 

Les journaux, les traductions. les pratiques l6geles ont et8 les trois grands 
ennemis de notre Iengue ; ils l'ont corrompue. ils l'ont rendue m6connaissable. il est 
impossible de comprendre quelque chose à la plupart de nos textes de lois. de nos 
bills. de nos documents parlementaires quelconques. cela sans compter les choses 
inutiles. les repetitions sans objet. les membres de phrase jetés sans rime ni raison 
en travers du chemin. les p6rissologies de toute espbce. fouillis de monstruosites 
linguistiques d'autant plus execrables que nous avons à notre disposition une langue 
dont le caractbre distinctif et tout particulier est la netteté et la concision, méme dans 
la proc6dure. meme dans la 16gislation. Mais nous voulons absolument que l'anglais 
soit du français. et nous croyons y parvenir en employant des mots qui, pris isolément. 
sont français. mais qui. r6unis. forment trbs bien des tours de phrase essentiellement 
anglais. 

De I'Electeur du 28 janvier 

II y a une chose qui nuira Bternellement chez nous. non seulement la correction 
du français. mais encore a la familiarite. à I'intimitd avec la langue française. c'est 
que nous vivons dans un pays anglais. dans un milieu anglais, et que nous sommes 
entour6s d'anglais. Ce qui est absolument français. dans la province de Québec. ce 
sont les traditions. le caractbre, le type, l'individualité. la tournure d'esprit et une 
manibre de sentir. d'agir et d'exprimer qui est propre aux vieux gaulois. Ce qu'il y a 
de moins français. c'est la langue. Je mets en fait que la plupart des hommes publics. 
des hommes de profession. de tous ceux qui appartiennent à une carribre active quel- 
conque. savent bien moins le français que l'anglais. quïls emploient régulibrement. 
2 leur insu. quantite de tours de phrase. de membres de phrase anglais ; je dirai plus, 
et düt le barreau tout entier se ruer sur moi pour m'estourbir ou pour m'ecorcher vif. 
je dirai qu'en general nos avocats (ce sont eux les traitres. les <I pendards i, quelque 
parti qu'ils appartiennent) ne parlent ni l'anglais. n i  le français, mais un jargon coriace 
qu'an ne peut comprendre que parce qu'on y est habitu6. et que l'on sait mieux ce 



DOCUMENTS 233 

qu'ils veulent dire que ce qu'i ls disent c. Et remarquer que je parle en ce moment 
d'hommes de mérite, d'hommes de valeur. !je laisse de cbte les manœuvres de la 
profession) je parle d'hommes intelligents, cultivés, instruits, possédant une foule 
de connaissances, d'hommes enfin qui feraient leur marque dans n'importe quel pays. 
au mi l ieu  de n'importe quelle société avancée en civi l isation. Mais que voulez-vous 7 
Ca n'est pas leur faute. c'est la faute d u  mil ieu où nous sommes. L'habitude constante 
et régulière des deux langues les pervertit forcément toutes les deux. surtout. bien 
entendu, celle qui  doi t  le plus souffrir de cette bàtardise, par les condit ions d' infériorité 
ou elle se trouve. Ici, le commerce. l'industrie, la finance, les arts. les métiers e t  
jusqu'à l'éducation, jusqu'aux habitudes, jusqu'à la manière de d i re  r Bonjour a et 
de  se moucher. tout est anglais. Comment notre langage résisterait- i l  à toutes ces 
influences extérieures qui  agissent continuellement sur lui. l'enveloppent et l'étrei- 
gnent ? Comment ne s' impi-égnerait~il pas de ces mil les apports quotidiens qui  sont 
tous autant de causes de dissolution ? Ce serait miracle qu'i l  en fû t  autrement. Mais  
de là à conclure qu'il faut laisser sottement les choses aller comme elles vont, [...] 
il y a un abime que je suis déterminé paur ma part à franchir. e t  que je veux déterminer 
mes compatriotes à franchir avec moi.  Si nous succombons à la t lche, eh bien I nous 
succomberons : mais ce ne sera pas sans un suprême eflori. et s'il nous faut faire 
entendre le r finis Canadae français, o que ce soit. comme Koskiusko. les armes B 
la main. 

Hélas I nous avons perdu le génie de la langue française : mais est-ce a di re  que 
nous ne devons pas chercher à le retrouver, quand i l  est temps encore et quand nous 
le pouvons. s i  nous voulons nous mettre à la tache ? Jusqu'à présent. c'est l'absence 
de cr i t ique qui  a été I'un de nos pires ennemis. conjointement avec cette habitude bête, 
pernicieuse au  dernier point. de farcir les gens de louanges épaisses pour les plus 
petits succès. pour les moindres mérites. Cette absence de cr i t ique et cette f lagornerie 
peteuse ont fa i t  naitre chez nous d'incroyables et d'insupportables prétentions. II n'est 
personne par exemple qui  ne se croie écrivain, parce qu'il n'y a personne pour iu i  d i re 
qu'il I'esl au même titre qu'un maréchal ferrant au un débitant de bière d'épinette. D e  
là encore la banalité, l'absence d'idées. le ressassement de lieux communs que l 'an 
remarque dans une foule de productions qui voient le jour, on ne sait pas pourquoi. 
Lee idées sont comme l'éclair. i l  faut qu'elles jaillissent. Quand o n  en a, on ne peut 
résister l ' impulsion qui les pousse au dehors. [ . . ]  

Je disais plus haut que noue n'avons pas le génie de la langue française. Cela 
saute aux yeux de l'étranger. Une foule d'expressions. de tours de phrase, de manières 
de parler courantes passent sans être remarqués par le commun des canadiens, mais 
stupéfient celui qui  a le sentiment de la langue. qui  sait, qui  sent plutôt, sans l'aide 
de la grammaire ou du dictionnaire. que telle expression en usage est impropre. ou 
inexplicable o u  inintell igible. 

c. Arthur Buies rejoint ici, propos de la langue des avocats. les impressions qu'avait 
retenues Alexis de Tocquevil le d'une visite à I'un des tribunaux civ i ls  de  Qu6bec. 
Voir  le document no 13.  
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Naus sommes embarrassés les t ro is quarts du temps pour savoir comment nous 
expr imer :  si nous étions maitres de la langue. nous ne serions pas soumis h cette 
torture. I I  est rare qu'un français se trouve dans cet embarras. j'aiiais dire dans ce 
a trouble D. pour parler anglais. Pourquoi encore reconnaîtra-t-on presque invariablement, 
à très peu d'exceptions près, un  écrivain canadien d'un écrivain français ? A une foule 
de choses sans doute en dehors de la langue proprement dite. parce que nous avons 
des idées. des habitudes, des coutumes, une éducation différentes de celles de la 
France : mais ce sera surtout, en ce qui concerne la manière de s'exprimer, parce que 
nous n'avons pas eu de maitres qui, eux-ménies. possédassent suff isamment le gbnie 
de la langue française et qui aient pu  nous l'inculquer. nous en inspirer. Un écrivain 
canadien se trahira toujours par Ir: manque de certitude dans l'expression. par le dbfaut 
d'audace dans l'emploi indéf in iment varié des termes. par l 'habitude plus ou moins 
grande des nuances. par cette espèce de t imidi té et de  gaucherie propre à ceux qui  
ne sont pas sûrs de l'instrument qu'i ls manient, par l'étendue très l imitbe d u  voca- 
bulaire à sa disposition. enfin. pour dire le mot. le seul mot.  par l'absence plus ou 
moins caractbrisée de ce qui  constitua le génie de la langue. ce génie que les écrivains 
français possèdent tous. quels qu'i ls soient, supérieurs, médiocres ou inférieurs. Ceux-ci. 
on les reconnaît de suite à ce signe. malgré les défauts, malgré les faiblesses, malgré 
les nbgligences. les imperfections ou les désordres de leur style. enf in jusque dans 
l ' incorrection m i m e ,  parce que c'est une incorrection qui  leur est propre et qui fa i t  
dire en les lisant : r II n'y a qu'un écrivain francais qui puisse étre incorrect de cette 
façon-la. a 

De I'Electeur d u  4 Février 

Un ... dbfaut commun du style de journal. c'est le remplissage. c'est le che- 
village. c'est l'introduction à tout  propos de membres. ou de fractions de membres 
de phrase inutiles. boiteux. encombrants. Le canadien a une horreur singulière pour 
toute expression nette et claire de la pensée : de là les ambages. las entorti l lements 
et les encheuétrements de bouts de phrases les uns dans les autres. Dans ce pays. 
il n'y a rien de précis, d'arrété, de formel. L'A peu près est la règle d, il est la forme 
convenue en toutes choses. dans les affaires. dans les procédés. dans les relations 
comme dans la langue. On ne cherche pas à faire o bien a. mais à faire r assez bien 
pour que ça passe D. II en résulte que l'art. en une matière quelconque. n'existe point  : 
il n'y a que d u  métier. De là h dédaigner la culture du beau langage, il n'y a qu'une 
transit ion imperceptible. Nous avons certainement en nous du c< sang sauvage. 3 [...] 
On dirait que nous ne sommes pas faits pour parler l e  langage exact. pour employer 
les expressions prDpres. Aussi il faut voir jusqu'où va l'impropriété des termes de nos 
publications quotidiennes. Les trois quarts d u  temps on est obligé de deviner ce que 
l'écrivain veut dire. et quand on l'a deviné, reste encore la douleur de voir inflige, 
de  pareilles tortures a notre bonne. complaisante et généreuse langue française. la 
plus maternelle des langues. 

Nous nous sommes formé. nous, canadiens, une langue que nous seuls pouvons 
comprendre. ce qui prouve déjà qu'elle n'en n'est pas une : car tout homme peut 

d. Cette dénonciation de l'à peu nrès sera reprise plus tard par Jules Fournier. 
le document no 61. 
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comprendre une langue étrangère qu'il é tud ie :  mais la nbtre n'est pas étudiable. 
parce que, non seulement elle n'a pas de règles, mais encore qu'elle est en dehors 
de toutes les règles. 

S'i l  était possible de bien faire comprendre à nos gens que nous avons perdu 
presque entièrement le sens du francais. si I'on pouvait les convaincre que nous sommes 
restés bien plus français par le caractère e t  le tempérament que par le langage. ce 

serait déjà un bon pas de fait. Ouand nous nous parions les uns aux autres. notre 
langage est à peu près passable : nous nous comprenons entre nous : mais quand naus 
parlons en publ ic ou dans n'importe quelle circonstance spéciale. ou quand nous 
écrivons. c'est alors que d'effroyables boucheries commencent. Et ce ne sont pas 
seulement les mots qui sont défectueux. barbares ou inintelligibles. mais encore bien 
plus leur application à des choses qu i  leur sont absolument étrangères : ce sont les 
constructions de phrases qui  démolissent non seulement les règles de la syntaxe. mais 
encore la raison la plus vulgaire. le bon sens le plus commun, au point  qu'en lisant ces 
effroyables gâchis. ces inqualifiables galimatias, on se demande si  ies Canadiens ne 
sont pas une espèce à part qui a trouvé moyen de créer une langue sans règle. sans 
logique. sans liaison. sans aucune des parties essentielles sui  constituent toute langue 
écrite. 

De I'Electeur du 18 février. 

Je sais bien que j'ai entrepris une tâche diff ici le, presque impossibie à accomplir. 
A mesure que les innombrables difformités. vices. défauts et r idicules de notre langage 
se développent dans mes chroniques aux yeux d u  lecteur qui croyait sans doute que i'en 
aurait f ini. après deux ou trois expositions faites pour le simple plaisir de l'amuser. 
tout  en lu i  ouvrant un peu les yeux. on commence à sentir du découragement. une 
certaine épouvante. et I'on a abandonné tout espoir d'une réforme de notre langage 
et de notre style. telle que nous en arrivions enfin à ~ a r l e r  comme d u  mande. Oh. mon  
Dieu. je n'en suis encore qu'à mon début et je n'ai presque encore rien d i t .  J'ai à 
peine entamé mon sujet. je n'ai fa i t  que l'effleurer d'un doigt  rapide. retenu par toutes 
sortes de considérations et de condescendances. Je ne me suis attaché qu'à un  certain 
nombre d'anglicismes, de canadianismes, d'expressions vicieuses. à quelque origine 
qu'elles appartiennent. de tournures de phrases ridicules ou baroques qu' i l  est compa- 
rativement aisé de faire disparaitre, s i  I'on veut bien se corriger de res  prétentions 
et admettre qu'on a beaucoup à apprendre. Oue serait-ce s i  j'abordais le fond méme 
des choses. s i  je faisais voir le galimatias dans lequel nous pataugeons sous le nom 
de style. dans quel vide absolu d'idées flottent bon nombre de ces choses qu'on appelle 
dss écrits e t  qu i  nous arrivent sous toutes les forines connues de la publicité. depuis 
la brochure de d i x  pages iusqu'au volume de quatre cents. J'en aurais pour toute une 
annbe de chroniques quotidiennes de trois colonnes chacune. 

Je ferais voir le grand nombre de péri ls qui  nous entourent. et jusqu'à quel point 
les defauts de notre langage résultent d'un défaut moral, d'un excès de prétention 
et d'outrecuidance qui  nous empêche d'admettre notre insuffisance. et de  nous corriger. 
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Dans le cours de notre éducation toute de surface. nous avons si peu appris à 
raisonner, à faier des analyses réfléchies et serrées, à faire des comparaisons. à exercer 
le discernement. que cela devient plus tard le moindre de nos soucis. Aussi accepte-t-on. 
sans faire de différences. tout ce qui se préserite. On n'examine et on ne juge rien en 
soi, et. pour ne parier que d'un moindre mal, l'A peu près. la routine. l'adoption aveugle 
du convenu trbnent dans les choses imprimées comme dans l'agriculture. comme dans 
les constructions. comme dans la cuisine, où i l  est impossible d'introduire le  raisonne- 
ment et de faire sortir les gens des sentiers battus. des manibres de faire convenues et 
en usage de temps immémorial. ce qui les exempte d'exercer leur intelligence. 

Arthur Buies e 

e. Arthur Buies. Anglicismes et  cenedianismes, Québec, Darveau. 1888. 106 pages. 
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1890 -LES CANADIENS ONT CONSERVE L'UNITE DE LEUR LANGUE 

Pierre de Coubertin (1863-1937). rénovateur des jeux Olympiques, venu en mission 
pldagogique en Amérique, raconta ses souvenirs de voyage dans un l ivre peu amical 
à regard  des Canadiens f ran~a is .  Le vicomte de Boulhillier-Chavigny, qu i  cannait bien 
le Canada. l u i  répond en ces termes : 

Québec. le berceau de la Nouveiie-France: la f i l le chérie de ce héros .3 peine 
connu dans notre pays : Champlain : Québec I avec tout son passé de gloire e t  d'héro'is- 
me. ne parait pas vous avoir séduit. 

Je m'attendais à constater dans votre l ivre un reflet de l 'émotion qui s'empare 
de tout Fran~a iç ,  a la vue de cette cité. antique sanctuaire de notre nationalité en 
Amérique. 

Comment se peut-i l  que le panorama grandiose qui  se déroulait devant vos yeux 
d u  haut de la terrasse Frontenac. n'ait pas fa i t  naitre chez vous un  sentiment de recon- 
naissance infinie pour ces Canadiens. gardiens fideles de nos gloires d'antan I 

Vous rencontrerez sur votre chemin un brave cacher qui  devient votre c icerone: 
son langage vous donne i'accasion de signaler l'abus que font  les Canadiens des 
anglicismes. 

Cet abus existe. je vous le concède. mais comment pou r ra i t~ i l  en ëtre autrement 7 

Les Canadiens ne sont-ils pas en relation constante avec les Anglais. et ceux-ci 
ne se font-i ls pas un point d'honneur de paraitre ignorer notre bel id iome 1 

L'usage de ces anglicismes tend à disparaitre, d'ailleurs, grâce à Is guerre 
acharnée que lu i  fon t  des écrivains de talent. tous Canadiens, ne vous en déplaise. 

Malgré eux. malgré vous. quelques uns de ces anglicismes demeureront. en 
raison même de leur nécessité. 

Vous n'ignorez pas. en effet. que notre langue. si riche, pourtant. en mots. n'a 
pu  lutter eff icacement contre l'invasion des expressions anglaises. 

Je  ne sache pas qu'i l  vous ait été possible de rendre en bon francais vas mots  
favoris de a Sport x de a Foot Ball n, de * Base Bal1 a. 

Les Canadiens sont. en somme, bien moins coupables que vous ne le supposez. 
d'avoir laisse s'implanter, dans leur conversation courante, des expressions entendues 
tous les jours, eux qui. depuis cent cinquante ans, lutte avec rice admirable persévérance 
pour maintenir l'intégrité de leur langue nationale. 

II est un fait. du moins, que vous ne pourrez nier, et tout 2 leur honneur : c'est 
ce que j'appelerai l 'unité de leur langue. 

D e  quelque côté que le Francais des * vieux pays Y, dirige ses pas. dans cet 
immense .I Dominion a. les Canadiens qu'il rencontrera parleront la mëme langue. b 
l 'exclusion de tout id iome local. 
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Que ce méme voyageur fasse son u Tour de France n. et pénètre dans 1.1 
campagnes reculées de la Bretagne, de l'Auvergne. de la Franche-Comté ; qu'i l  parcoure 
la Provence, la Savoie. ce qui  nous reste de la  Lorraine, et souvent i l  lu i  faudra un 
interprète. pour avoir raison des patois locaux. 

Ce qu'il faut donc proclamer très haut avant de signaler l'abus des anglicismes. 
au Canada. c'est que les 1 500 000 Canadiens éparpillés sur toute l'étendue de la 
Puissance et leurs 8 0 0  0 0 0  frères des Etats~Unis.  ont un signe de ralliement qu'i ls 
respectent comme le soldat respecte son drapeau : i ls  parlent la même langue. celle 
de leurs ancêtres. et à ce t i tre i ls  ont droi t  à natre admiration, comme à natre recon- 
naissance. 

Charles de Southil l ier-Chavigny a 

a. Justice aux Canadiens-français! A M. le Baron Pierre de Coubertin, Montréal. 
Cadisux et Derame, 1890. 126 pages. Voir p. 87-90. 
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7890 -LE POÈTE CHANTE SON AMOUR 
POUR LA LANGUE FRANCAISE 

Will iam Chapman (1850-19171 naquit en Beauce, d'un père canadien-anglais et d'une 
mère canadienne-tran~aise, et t i f  ses études au Collège de Lévis. Pour gagner sa vie. 
il exerça tour à tour les métiers de journalisle ( la Patrie. la Minerve), de  ionclionnaire 
.4 Québec et de  traducteur au Sénat. 

Chapman t u t  l'un des principaux poètes de l'École de Québec. Ses p lus  beaux poèmes 
prennent leur source dans l'inspiration patriotique comme l'indiquent les titres de ses 
principaux recueils: les Québdcoises (1876). les Feuilles d'érable i l 8 9 0 1  e t  I'Epopée 
canadienne (1917). 11 a aussi beaucoup aimé la France qu'i l  a visitée à deux reprises 
(1904, 19091 et où son oeuvre a remporté un certain succès. Mieux que ses con lempo~  
rains. Chapman a compris que le Québec avait besoin de la France a.  

Notre langue est le poème le p lus  célèbre de Chapman. II en existe plusieurs versions. 
Nous reproduisons i c i  successivement la première version parue dans le Monde illustré. 
hebdomadaire de Montréal. le 2 6  avr i l  1890, et l a  version du recueil des Aspirations 
publ ié en 1904. 

Notre langue 

A M .  J . ~ E .  Robidoux 

Notre langue naquit sur les rives d u  Rhin : 
Elle eut pour son berceau les bras d'une Gauloise. 
Elle exerce toujours un  charme souverain 
Qui  VOUS empoigne alors même qu'elle patoise. 

Elle a l'harmonieux accent des vieux Latins. 
Le ravissant br io d u  parler des HellBnes. 
Le chaud rayonnement des marbres florentins. 
Le diaphene e t  frais po l i  des porcelaines. 

Elle a la svelte ampleur des fûts corinthiens, 
Le gazouillis d u  vent dans les blés et les seigles, 
La clarté de l'éther. les éclats olympiens, 
Les soupirs du ramier et le vol f ier  des aigles. 

Elle chante partout pour louer Jéhovah, 
Et. dissipant la nui t  où l'erreur se dérobe, 
Elle est la messagère immortelle qui  va 
Porter de la lumière aux l imites d u  globe. 

La première elle d i t  le nom de I'Eternel 
Sous les bois canadiens aux splendeurs virginales : 

-- 
a. Sur l'auteur, voir Wil l iam Chapmsn, textes présentés et annotés par Jean Ménard. 

Montréal e t  Paris. Fides. 1968. 95 pages. Collection Classiques canadisns. Les 
indications biographiques. les deux textes d u  poème et les annotations sont empruntes 
A l 'ouvrage de M .  Ménard. 
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La première elle fait monter vers notre ciel 
L'hosanna des martyrs aux mains des cannibales. 

La première elle Bmeut les mille échos jaloux 
Du grand Meschacébé qu'aucun blanc ne devine : 
Et l'enfant des forêts fauves tombe à genoux. 
En entendant vibrer cette langue divine. 

Verbe ailé sous lequel le despote est muet, 
Elle transforme en dieu Danlon qiii hurle et tonne. 
Fait un Thomas d'Aquin avec un Bossuet, 
Rend sublime la iange aux Ièvres de Cambronne. 

Langue de feu qui luit comme un tison ardent 
Elle jette souvent l'idée à la fournaise 
Des révolutions, ce gouffre fécondant. 
Et fait crouler les tours, avec la Marseillaise. 

Notre langue 

Notre langue naquit aux lèvres des Gaulois. 
Ses mots sont caressants. ses règles sont sBvères. 
Et, faite poiir chanter les gloires d'autrefois. 
Elle a puisé son souffle aux refrains des trouvbres 

Eile a le charme exquis du timbre des Latins, 
Le séduisant brio du parier des Hellènes, 
Le chaud rayonnement des émaux florentins, 
Le diaphane et frais poli des porcelaines. 

Elle a les sons moelleux du luth éolien, 
Le doux babil du vei?t dans les blés et les seigles, 
La clarté de l'azur. l'éclair olympien, 
Les soupirs du ramier. l'envergure des aigles. 

Elle chante partout pour louer Jéhova. 
Et. dissipant la nuit où l'erreur se dhrobe. 
Elle est la messagère immortelle qui va 
Porter de la lumibre aux limites du globe. 

La premi8re. elle dit le nom de I'Eternel 
Sous les bois canadiens noyés dans le mystbre. 
La première. elle f i t  monter vers notre ciel 
Les hymnes de l'amour, l'élan de la pribre. 

La première, elle f i t  tout à coup frissonner 
Du grand Meschacebé la forët infinie. 
Et l'arbre du rivage a paru s'incliner 
En entendant vibrer cette langue bénie. ' 

1. Après cette strophe. on trouve la strophe suivante dans La revue nationale et dans 
Le Temps (dans Le lemps. pas de virgule aprbs I muet a)  : 

r Verbe ailé sous lequel le despote est muet. 
Elle transforme en dieu le poète qui tonne, 
Dans un vol surhumain emporte Bossuet. 
Et fait Thiers ou Guizot l'égal de SuBtane. B 
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Langue de feu. qui lu i t  comme un d iv in  flambeau. 
Elle Oclaire les arts et guide la science ; 
Elle jette. en servant le vrai. le bien. le beau. 
A l'horizon d u  sibcle une lueur immense. 

Un jour. d'àpres marins. vénérés parmi nous, 
L'apportèrent du sol des menhirs et des landes. 
Et nos mères nous ont bercés sur leurs genoux 
Aux vieux refrains dolents des ballades normandes. 

Nous avons conservé l ' idiome légué 
Par ces héros quittant pour nos bois leurs falaises. 
Et, bien que par moments on le crût subjugué, 
I I  est encor vainqueur sous les couleurs anglaises. 2 

Et nul  n'osera plus désormais opprimer 
Ce langage aujourd'hui s i  ferme et s i  vivace ... 
Et les persécuteurs n 'on t  pu le supprimer. 
Parce qu' i l  do i t  durer autant que notre race. 

Essayer d'arrèter son élan, c'est vouloir 
Empêcher les bourgeons et les roses d'éclore : 
Tenter d'anéantir son charme et son pouvoir. 
C'est rèver d'abolir les rayons de l'aurore. 

Bri l le donc à jamais sous le regard de Dieu. 
O langue des anciens I Combats et civilise, 
Et sois toujours pour nous la colonne de feu 
Oui guidait les Hébreux vers la Terre promise. J 

Wil l iam Chanman 

2. Dans Les aspirafians : r encore vainqueur B. II faut utiliser l'orthographe c encor B 
Après cette strophe. on trouve la strophe suivante dans La revue natronale: 

r Souvent nos ennemis ont voulu nous ravir, 
Dens les jours du passé. ce superbe héritage. 
Et chaque fois, vaincus qu'on ne peut asservir, 
Nous avons opposé le dédain à l'outrage. D 

3. Dens Le temps. pas de point  d'exclamation. Dans La revue nationale, à la f i n  : 
u Ouébec, juillet, 1895. 1, 
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1890- UNE DECLARATION DE GUERRE AU FRANCAIS 

La loi canstitutionnelle de 1867 s'appliquait d l'origine aux seules provinces du Québec. 
de l'Ontario. de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Les fondateurs du Canada 
caressèrent toutefois l'idée d'intégrer à leur confédération de nouvelles provinces 
taillées dans ces immenses territoires sis à l'ouest de l'Ontario. Ces territoires étaient 
peuplés de métis et d'habitants venus des provinces canadiennes, des iles Britanniques 
et même d'Europe continentale. On y parlait surtout le francais et l'anglais, mais 
d'autres langues - l'allemand notamment - n'y étaient pas inconnues. Dans ces 
conditions. les législateurs qui allaient avoir pour mission de donner une organisation 
politique ci ces territoires ne pourraient éviter de se prononcer sur 1s question 
linguistique. 

C'est ce qui arriva dès 1870 lorsque le Manitoba f i t  son entrée dans la Confédération 
en devenant la cinquième province du  pays. Constatant qu'environ la moitié de la 
population de cette province était de langue francaise, les législateurs décidèrent de 
donner au Manitoba un statut linguistique semblable d celui du Ouébec (bil inguisme 
off iciel, aulonomie des systèmes scolaires franco-catholique et snglo-protestant). C'est 
la meme conception généreuse des rapports lingoistiques qui inspira quelques années 
plus tard le Parlement lorsque celui-ci dota les territoires du Nord-Ouest d'une première 
lorme d'organisation politique. 

Ces dispositions législatives ne réussirent pas toutefois a empêcher la remise en cause 
des positions du  français. Vers la f i n  du XlXe siècle. les sentiments britanniques de 
la majorité canadienne conduisirenl celle-ci 4 mener une lutte à f in i r  à la langue 
française et à la rel igion catholique. Tirant argument notamment de l'évolution dbmo- 
graphique qui. dans l'Ouest, jouait contre la poprilafion de langue francaise (en 1890, 
ce l i e~c i  ne représentait déjà plus. au Manitoba, qu'un septième de la population 
provinciale). certains proposèrent l'abolition du français comme langue of f ic ie l le et 
la suppression des écoles franco-catholiques. Ce mouvement antifrancais s'amplif ia 
lors de la rébellion de Louis Riel en Saskatchewan / 1 8 8 5 )  et ci la suite du règlement, 
au Ouébec, de l'épineuse question des biens des iésuiies (1888 ) .  Les plus mil i tants 
des Anglo-protestants fondèrent alors le Equal Rights Movement. A l'origine. cette 
association devait lutter pour les protestants du Ouebec que l'on disait victimes du 
cléricalisme et du papisme (d'où le nom d'Equal Rights donné au mouvement). Ma is  
très t6t ce groupement se révéla être avant lout  un instrument de conibat antifrsnçais 
et anricatholique. 

Bien in,plantè dans l'Ontario orangiste et disposant d'appuis certains au Manitoba. 
ce mouvement trouva un chef de premier plan en la personne de Dalton McCarthy 
11836~18981. NE en Irlande, cet immigrant venu s'installer en Onlario à I'hge de onze 
ans devint avocat el encra a la Chambre des communes en 1876. 11 représenta d'abord 
1s circonscription de Cardweit, mais f u t  ensuite (18781 élu député de Simcoe Nord. 
circonscription qu' i l  conserva jusqu'à sa mort. I I  occupa des fonctions importantes 
au sein du parti conservateur mais i l  romoit avec ce dernier sur la question des biens 
des jésuites. C'est alors qu'i l  pr i t  la tête de l'Equal Rights Movement. 

Engagé à fond dans la lutte ant i f ran~aise et anticatholique. Dalton McCarthy alla 
partout prêcher. aux cris de R One Nation, One Lsnguage B. l 'anglicisation du  Canada. 
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Comme premier élément de sa politique. McCarfhy s'attaqua au statut dont jouissait 
le français dans les territoires du Nord-Ouest : dès janvier 1890 i l  déposa à la Chambre 
des communes une proposition de loi à cet effet. Cette proposit ion suscita un long 
et vif débat ldant  de larges extraits sont reproduits plus bas). mais el le ne f u t  pas 
adoptée par la Chambre alors dolninée par les conservateurs de sir John A. Macdonaid.  
Ma i s  ce n'était là. pour les partisans de l'anglicisation. que partie remise. Dès le 
printemps suivant, en effet. le gouvernement du Mani toba, présidé par le l ibéral Thomas 
Greenway 17838-1908).  f i t  voler par la Iégislatvre provinciale la suppression du 
français et l'abolition des écoles franco-manitobaines. Quelques années plus tard, le 
français fut  aboli par la législature des territoires du Nord-Ouest. Quanl à l 'Ontario 
- province d'adoption de Da l lon  McCarthy - c'es1 en 1912 qu'i l  s'aftaqva aux écoles 
franco-catholisues a. 

Les discours que prononça Dal ton McCarthy à la Chambre des communes le 22 
janvier et le 18 février 1890, reflétaient bien la pensée unitariste canadienne-anglaise. 
Recueillant l'héritage de lord Durham, McCarthy fondai1 l 'unité du pays sur celle de 
la langue e l  était ainsi condui t  8 demander l'extinction de toute vie française au 
Canada. Ses idées ne lurent certes pas partagées par fous les députés canadiens- 
anglais (voir les inlervenlions d u  député M i l l s  et  du premier ministre Macdona ld)  et  
elles furent combattues par les députés canadiens~francais. Sir Hector Langevin - 
un des « p è r e s ,  de 1s Confédération - f i l  à McCarfhy une fière réponse qui  
traduisait bien la détermination des Canadiens français 8 lv l ler  pour leur langue. Pour 
sa part. W i l f r i d  Laurier (1841-1919)  s'opposa à fa proposition mais cacha mal son 
admiration des Anglais et son attachement à la langue anglaise. 

M .  McCARTHY:  Je présente le b i l l  (NO 1 0 )  pour modifier I'acte concernant 
les territoires d u  Nord-Ouest. En présentant ce bi l l .  i l  vaut mieux. je crois. que je 
donne des explications. bien que. d'après moi. ta chose ne soit pas nécessaire. I I  est 
néanmoins necessaire que des explications soient données. car nous devons tous 
trouver très étrange qu'en 1877, ce parlement ai t  passe un acte en vertu duquel les 
deux langues ont été imposées aux territoires du Nord-Ouest, et cela. naturellement. 
sans leur consentement. car. à cette époque. il n'y avait, en vérité. dans les territoires. 
personne qui  pü t  adopter ou rejeter ce projet. Des explications sont aussi nécessaires, 
non pas, comme je le dis, pour proposer l'abrogation de cet article, mais pour faire 
connaître comment et pourquoi cet article se trouve dans I'acte des territoires du 
Nord-Ouest. Or, d'après ce que je crois comprendre. v ~ i c i  ce qui  s'est passe : C'est. 
je crois. un an ou deux. peut-étre trois ou quatre ans, avant que fu t  passé I'acte 
dont je vais bientot vour parler plus en détail. que les territoires du Nord-Ouest 
furent constitués ou. en tout cas. dotés d'une forme quelconque de gouvernement; 
mon honorable ami  le premier ministre. qui  dir ige aujourd'hui le gouvernement et la 
chambre occupait la posit ion qu'il occupe aujourd'hui. En 1877, lorsque mon honorable 
ami, l'honorable député de Bothwell, ( M .  Mi l l s )  était ministre de l'Intérieur dans le 
cabinet de l'honorable député d'York est (M .  Mackenzie). il présenta un b i l l  pour 
modifier I'acte des territoires du Nord-Ouest. Mais ce bi l l .  tel qu' i l  fu t  présenté en cette 

a. Vo i r  le document no 53 
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chambre. ne renfermait pas l'article relatif aux deux langues. article dont je demande 
aujourd'hui l'abrogation. Au Sénat, le b i l l  fu t  amendé par l'introduction de cet article : 
et, autant que j'ai pu  constater la chose. i l  semble qu'au Sénat i'on n'ai fait aucune 
objection à l'article qui  fu t  introduit. comme on me l'a dit, par un honorable sénateur, 
à la demande de i'honorable M. Scott. représentant alors le gouvernement au Sénat. 
Je ne prétends pas certifier ceia. mais c'est ce que I'on m'a di t .  Cependant. je crois 
plutôt que cela ne peut pas ëtre vrai. car. lorsque le b i l l  fu t  présenté en cette 
Chambre. avec ces amendements. et que I'on en demanda l'adoption, m?n honorable 
ami, le député de Bothwell (M.  Mi i l s i ,  parut surpris de ce que I'on y avait incorpore 
cet article et exprima le regret que cela lu i  causait. 

J'ai extrait des DBbers ce qu'i l  a d i t  à ce sujet et je peux diff ici lement admettre 
que la surprise qu'il manifesta fu t  feinte. que son étonnement ne fut  pas de banne 
foi. Parlant sur l'amendement. voic i  ce que disait l'honorable député de Bothwell. 
d'aprhs les rapports of f ic ie ls : 

Un de ces articles, d i t - i l ,  décrhte que la publication des délibérations d u  Conseil d u  
Nord-Ouest se fera en anglais e t  en français. et aussi l'usage des deux langues dans 
les tribunaux. On avait cru qu'i l  valait mieux laisser décider cette question par le 
Conseil. L'honorable député regrettait que l'amendement eût été présenté e t  il declaraif 
qu'il était impossible, à cette phase avancee de la session. de disposer de ce projet 
sans accepter les amendements. L'attitude prise par le Sénat devait augmenter 
considérablement les dépenses. Presque tous les habitants de cette partie du pays 
parlaient le cris, bien que quelques-uns parlassent en outre. l'anglais et le français. 
e t  s'il fai lait publier les délibérations dans les deux langues. les plus en usage. le 
cr is devait Btre choisi. 

Grace h ces remarques. les amendements furent adoptés sans objections de 
la part des honorables membres de cette chambre. autant que je sache. et j'étais 
present. ou je devais I'Btre, e t  je partage ainsi la responsabilité assumée de cette 
occasion. Puis. en 1880. je crois. i l  fut  encore question de cet acte des territoires 
d u  Nord-Ouest. e t  nous y retrouvons encore cet article que je ne crains pas d'appeler 
condamnable. et. dans cette occasion encore, ie crois qu'il fu t  adopté sans discussion 
par les deux chambres d u  Parlement. Puis, enfin, à la dernière session. dans un projet 
de lo i  soumis par le gouvernement. i l  est encore question de cet article. et b ien que 
cet article n'apportât aucun changement il fut  adopté sans objection. 

Tout cela paraitra peuté t re  un argument contre la proposit ion que j ' a i  l 'honneur 
de faire : j'ose dire, cependant. qu'il n'en est rien. 

L'article en question est comme suit : 

O n  pourra employer indifféremment le francais ou l'anglais dans les debats d u  d i t  
conseil et dans les procédures judiciaires. et les rapports. journaux et ordres d u  d i t  
conseil devront étre publiés dans les deux langues. 

Je dois dire maintenant que s'il s'agissait de former une constitution. pour un 
pays nouveau. nul  n'oserait commettre la fo l ie d'établir deux langues off iciel les : avec 
l'expérience que nous avons acquise, j'ose dire que nul  ne voudrait établir ou maintenir, 
selon le cas. deux langues officielles. Cependant, c'est ce que f,it cet  acte d u  Nord- 
Ouest. Comment peut-an expliquer. M. l 'orateur, cette législation extraordinaire qui  
a été approuvee par la Chambre à deux ou trois reprises differentes 7 On  ne saurait 
trouver rien de semblable dans le traite de cession, bien qu'un grand nombre de 
personnes semblent sous l'impression que par le traité négocié à cette époque. la 
Couronne anglaise faisait cette concession à la population française. Comme je le 
réphte - et la chose ne saurait Btre trop souvent répétde - i l  n'en est pas ainsi. 
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L'erreur prévaut assez généralement. et en lisant des articles sur ce suiet - articles 
dûs à la plume de savants écrivains - j'ai été étonné d 'y  rencontrer cette déclaration. 
qui  est en outre généralement acceptée. Mais il n'y a nul!e part. dans le traité de 
cession. quoi que ce soit garantissant la langue francaise au peuple conquis. 

M. AMYOT : Pas conquis, mais cédé. 

M .  McCARTHY : Mon  honorable ami d i t  cédé. bien que je n'hésite pas h dira 
que la première expression soit l a  plus exacte : mais i l  n'y a pas un mot, au temps 
de la cession ou de la conquëte. comme on voudra l'appeler. qui  donne raison à 
cette déclaration que la langue était garantie à ia population française de ce pays. 
On  ne trouve, non plus, rien de ce genre dans l'acte connu sous ie nom d's Acte 
de Québec P. Comme nous le savons tous. cet acte va plus loin que le traité. Le 
traité garantit à la population francaise sa religion. e t  cela en tant que le permettent 
les lois anglaises : mais I'Acte de Québec va beaucoup plus loin. Cet acte rend aux 
populations franqaises leurs lois. les lois civi les auxquelles elles sont habituées e t  
rend à leur religion certains droits et privilèges dont i ls jouissent aujourd'hui : mais 
il laisse de côté cette question de langue. 

La deuxième phase est en 1791. lors de la constitution de la province d u  Bas- 
Canada. A cette époque. i l  ne fut  pas question de la langue. bien qu' i l  soit trhs vrai, 
au point de vue historique. que peu de temps après. les membres français de I'Assem- 
blée alors constituée. réclamèrent et obtinrent le droit de faire usage de leur langue. 
e t  je crois que l'on f i t  usage des deux langues dans cette assemblée. bien que la 
chose ne fu t  pas établie par un arrëté statutaire. mais simplement par une résolution 
de l'Assemblée qui avait le droi t  d'en agir ainsi. 

Nous arrivons à l'époque de la rébellion. de la  véritable union des provinces, 
en 1840. par l'acte de cette date :  et alors, non-seulement l'usage de la langue 
française ne fu t  pas permise. comme tout le monde le sait. par suite d u  rapport de 
la rd  Durham qui  avait été envoyé ic i  pour connaitre les causes de la rebellion, - 
rapport reconnu par tous comme une grande oeuvre diplomatique. - grâce à ce 
rapport, dis-je. qui  déclarait que dans le Bas-Canada i l  s'agissait plus d'une di f f icul té 
de race que d'une question de mauvaise administration. on f i t  un  acte prohibant 
l'usage de la langue française. A la suite de cela, une adresse à la Couronne dans 
le parlement des provinces unies fu t  adoptée unanimement je crois. en 1844. deman- 
dant la révocation de cette stipulation, et. cons6quemment. en 1848. cette stipulation 
de l 'Acte d'Union fu t  r6voquée. 

Meintenant. M .  l 'orateur. j'arrive l'année 1867. 2 I'Acte de l'Amérique 
Britannique du Nord et nous trouvons pour la premihre fo is que les deux langues 
sont permises par un arrët6 législatif : mais cette permission est restreinte ce 
parlement. à l'Assemblée et au  Conseil législatifs de la province de Québec. Rien 
dans cet acte ne tend à permettre l'usage des deux langiies dans toute autre province, 
surtout dans une province qui n'appartenait pas alors au Canada et qui  n'entra que 
plus tard dans la Confédbration, lorsque la compagnie de la Baie d'Hudson nous 
vendit son territoire de Rupert. Ainsi. i l  n'y a aucun arrêté législatif décrétant l'usage 
de la langue française dans ce territoire. et la chose est tout simplement basée sur 
la volont6 d u  Parlement. tandis qu'elle devrait être basée sur des mot i fs raisonnables. 
Maintenant. est-ce ou n'est-ce pas une question importante que les deux langues 
ou que le français soit permis. - je ne dirai pas permis. - soit encouragé e t  
favoris6 dans tout le Canada ? Si c'est une question de peu d'importance - et 
peut-étre la chose a-t-elle été appréciée de mëme à ce moment - assurément la 
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motion que je présente en ce moment. devant le Parlement. le bil l que j'ai eu l'honneur 
de présenter. est une mesure inutile. et sera reçu et traité comme tel par la chambre. 
Mais. selon moi. la chose ne manque pas d'importance. Au contraire, je pense, et 
j'affirme ici qu'il n'est pas de question plus importante. dans la formation du caractbre 
d'un peuple. que la langue qu'il parle. et aprés taut ce qui a étB fait et dit, je pense 
qu'il est évident que les nations et les races sont distinguees et distinctives, plut& 
par le caractère du ianguage qu'elles emploient, que par les liens identiques du 
sang. au supposés identiques. 

M. MlLLS (Bothwell) : La Suisse I 

M. McCARTHY : Je pense qu'il serait dBmontrB. aprbs un serieux examen de 
la question. et je suis dBcidé à demander que la chose soit sérieusement considérée. 
que cette opinion est une vérité universellement reconnue et acceptée. Mon honorable 
ami de Bothwell [M. Mil isl  fait allusion à la Suisse ou aux Suisses. Lorsqu'arrivera 
la date convenable pour l a  discussion de ce bill, voila un exemple qui servira d'aigu- 
ment dans cette discussion. mais man honorable ami ne voudrait pas. même si son 
opinion Btait exacte. prendre l'exception pour la règle. Chacun sait que l'emploi de 
plusieurs langues en Suisse, est une exception a la règle générale. exception qui ne 
devrait pas être considérée comme règle générale. 

~ ...... 

Avant de terminer. je citerai à l'appui de ma motion une autorite dont les 
opinions, je crois. seront acceptées et ne peuvent certainement pas être contestees. 
Si alors, comme je l'ai dit, la chose est considérée d'une grande importance au 
point de vue national. je demanderai b mes honorables amis de la Chambre, pourquoi 
sommes-nous assemblBs ici si ce n'est dans le but de resserrer les liens nationaux 
et de créer un grand pays dans l'immense territoire que nous possédons. N'est-ce 
pas la notre plus grand but comme représentant du peuple : est-ce la le but vers 
lequel nous marchons franchement. si nous semons la dissension dans le pays par 
une législation de ce genre ? 

Selon moi. il est de la plus haute importance que nous nous efforcions de 
faire de ce grand pays un pays uni de fait, de même que nous nous efforçons de 
le rendre uni en substance. Nous dépensons nos revenus. nous avons relié l'Atlantique 
au Pacifique, nous avons dépensé des sommes énormes sur le chemin de  fer  inter^ 
colonial pour relier les provinces maritimes au centie du pays. mais de quel bien 
nous seront toutes ces choses si. par notre législation, nous travaillons A diviser le 
peuple en deux races diffbrentes. si nous activons une telle division, non-seulement 
dans la province de Québec, mais dans les nouveaux territoires canadiens 7 Comme 
question de piastres et de cents, au point de vue purement pécuniaire. l'acquisition 
du Nord-Ouest considerée comme spéculation. a Bté une perte. et. si ce n'est dans 
le but de creer une grande nation. chose que nous voulons faire. on ne saurait 
justifier les dépenses encourues, non seulement pour l'acquisition de ce grand pays. 
mais pour la construction de ces grands chemins de fer qui mettent sur le marché 
d'immenses étendues de terres, qui diminuent la valeur des terres des cultivateurs 
des vieilles provinces, tandis qu'en réalité ils dépensent leur argent dans I'acquisition 
de la propri6tB qui produit ce résultat. Le seul but que nous visions en tout cela, 
Btait de crBer. dans la partie nord de ce continent. un grand peuple, de créer un 
grand pays que nos descendants seront fiers d'habiter. C'est lA l'unique justification 
de la ligne de conduite que nous avons adoptée et suivie depuis l'Acte de la 
ConfbdBration. 
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Comme ie l'ai di t  plus haut. je vais citer un document qui. les honorables 
d6putés l'admettront. je crois, est un juste exposé de cette qucstian de lariyues. Je 
vals citer un article écrit par le professeur Freeman et dans lequel il traite comme 
Suit Cette question : 

Et  maintenant. ayant établi que ics races et les iiatioris, bien que formées en grande 
partie par l'opération d'une loi artificielle, sont encore des groupes réels, vivants. 
en qui l'idée d'affinité est l'idée autour de laquelle tout se meut. comment pourrons- 
nous définir nos races et nos nations ? Comment pouvons-nous établir une distinction 
entre elles 7 Tcnsnt compte des garanties déjà données. et aussi d'un grand nombre 
d'exceptions que I'on pourrait soulever. je dis sans hésiter qu'au point de vue pratique. 
i l  existe une différence. e t  une seule. c'est la langue. Nous pouvons du moins appliquer 
cette différence d'une manibre négative. II ne serait pas sage de dire que ceux qui 
parlerit l a  meme langue ont une natonalité identique : mais nous ne pouvons dire avec 
certitude que là où il n'y a pas uniformité de langage i l  n'y a pas de nationalité 
commune proprement dite. De m&me qu'en dépit de l'uniformité de langage. i l  peut 
exister une différence de nationalité en matière politique. de même avcc l'uniformité 
de langage i l  peut exister une nationalité artificielle. une nationalité unie en matihre 
politique et au point de vue du sentiment national. et. cependant ce n'est pas la la 
parfaite unité nationale existant avec l'uniformité de langage. De fait. I'on prend 
inçtinctivement le lanoa~e oour la nationalité. et cela. B un tel ooint. aue nous iuaeons 
d'üne nation d'a~rèsi 'üni iormité de langage : c 'est là  la règle générale. La 6rehière 
idée qu'éveillent les mots francais. allemand. etc.. c'est l ' idée d'un homme qui 
parle le français, l'allemand. etc.. comme sa langue maternelle. II est généralement 
admis qu'un Français parle le fiançais, et que celui qui parle le français est un 
Français. 

On ne niera pas, je crois. que cela soit une bonne doctrine: mais je citerai, 
en outre. un hornmc tràs distingué en pareille matière, le professeur Muller. qui. 
dans le cours de ses conférences faites auparavant à l'Université d'Oxford, d i t :  

On dit que le sang a plus de densité que l'eau : mals cette vérité s'applique encore 
plus 2 la langue. Si. dans l'intérieur de l'Afrique. au milieu d'une population 
noire dont l'idiome est entièrement inintelligible. nous rencontrions soudainement un 
homme qui pGt parler l'anglais. nous ne nous occuperions très peu de la question de 
savoir si cet homme est anglais. ou irlandais, ou américain. Nous le comprendrions 
et il nous permettrait d'établir avec lui un échange d'idées. Cette particularité nous 
rapprocherait beaucoup plus de lui que si nous rencontrions un gallois ne parlant 
que le gailois. ou un écossais ne parlant que le gaélique, ou méme un anglais, qui 
ayant été élevé en Chine, ne parlerait que le Chinois. Une langue commune établit 
une espèce de fraternité intellectue!le. qui est un lien commun beaucwp plus fort 
que celui créé par l a  communauté réelle ou supposée du sang. Nous ne sommes 
aux yeux des uns et des autres que des étrangers, s ' i l  n'y a pas un idiome commun. 
s'il n'y a qu'un sang commun. Une langue commune. mame sans un sang commun. 
Btablit comme une parenté entre tous les membres de la communauté. B 

De pius, lorsqu'il parle de l'autre question. c'est-à-dire de celle de race. sujet 
d'un grand Intérêt. qui a été l'objet des pr6accupations des savants iusqu'à tout 
récemment, le mQme fait semble se produire. Le professeur cite dans sa conférence 
un passage emprunté au directeur du bureau américain d'ethnologie. qui dit  

II y a une science que I'on appelle l'anthropologie et qui est un composé de sciences 
auxiliaires. II y a la sociologie. qui comprend toutes les institutions du genre humain. 
II y a la philologie qui s'occupe des langues : et i l  y a une autre science, la philo- 
sophie. qui traite des opinions. Mais I l  n'y a pas de science ethnologique, car la 
tentative de diviser le genre humain par groupes. a échoué partout. 

I I  n'y a rien qui prouve la decouverte d'un crane celtique. ou d'un Crane 
~t lxon.  On ne pourrait davantage distinguer un cheveu celtique d'un cheveu saxon. 
C'est seulement par l'idiome et l'identité de la langue. que les hommes se groupent 
par nations. Enfin. parlant de la science des langues le professeur ajoute : 
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Ces choses peuvent paraitre autant de raves de peu d'importance pour l'homme 
politique. Tout ce que je puis dire. c'est que je désire qu'il en soit ainsi. Mais ma 
mémoire remonte à une période assez reculée. pour me permettre de constater le mal 
réel causé par la science des langues pendant les cinquante dernibreç années. 
L'esprit de race et de nationalité créé par la langue. s'est si bien emparé de I'ima- 
aination des ieuneç comme des vieilles oénbrations. nue tout araument aui n'est oas - ~ -  -~~ . - ~~ ~- ~ ~ ~. . 
6asé sur cet esorit leur oarait étre d&;é de toute valeur. ~ou;auoi 'ltalie s'est-elle 
unie 7 Porcc que la laniue italienne s'est incorporée dans la nationalité italienne. 
Pourquoi l'Allemagne s'est-elle unie ? C'est dü au chant d'Arndt : s Ou'est-ce que la 
patrie allemande 7 D et à la réponse donnée : i Aussi loin que se fait entendre la 
langue allemande, a Pourquoi la Russie est-elle un centre d'attraction ri puissant pour 
les slaves de Turquie et d'Allemagne 7 Parce que la langue russe. bien qu'elle soit 
peu comprise par les Serbes, les Croates et les Bulgares. est reconnue camme se 
rapprochant le plus de leurs idiomes respectifs. 

Même avec les restes des anciens dialectes. tels que le gallois. le gaélique et I'erse. 
d'éloquents agitateurs savent comment attiser un feu quelquefois dangereux. 

J'ajoutarai à ces lignes, un extrait du rapport de lord Durham qui s'est occup6 
de ce sujet à un point de vue non seulement scientifique. mais aussi B un point de 
vue pratique. Ouend il fut chargÉ de venir Ici. il était. camme nous le savons, l'un 
des libéraux les plus avancés. et ce fut le gouvernement de lord Melbourne qui 
nous l'envoya dans le but de s'enquérir de nos difficultés. et der causes de la 
rébellion qui avait eu lieu dans le Haut et le Bas-Canada. Je n'ai rien B dire pour 18 

moment de son rapport relatif B la province du Haut-Canada ; mais dans son rapport 
sur le Bas-Canada. il constate que la rébellion de cette dernière province fut Caus& 
principalement. si non entièrement. par des animosités de race. Oueile qu'en fat 
la cause. quels que fussent les autres préjugés. ou les autres causer, le trouble. si 
on cherche l'origine au fond des choses, fut causé par des animosités de race. 

On dira. peut-être. que cela n'eut rien B faire avec la langue: mais si I'on 
veut se donner l a  peine de réfléchir un peu plus. I'on reconnaitra que. lorsqu'il s'agit 
de race. I'on entend une société parlant l a  méme langue. 

Lorsque vous parlez d'une race, vous trouvez. si vous Btudiez la sujet. que 
cette race se compose non d'hommes aysnt le méme sang. mais d'hommes d'origines 
diverses. qui se sont assimilés dans la société, et i l  y a des exemples de ce genre 
dans la province de Québec. Je voudrais bien savoir si les soldats montagnards qui 
furent licencids après ia cession n'ont pas 6tè recus et adoptés par les Canadiens- 
français. et s'ils ne sont pas considérés maintenant comme des Canadiens-fran~ais. 
tout autant que ceux qui sont venus de France un siècle auparavant. II en est ainsi 
généralement. Pouvez-vous distinguer l'Anglais arrivé lors de la conqu@te, de l'Anglais 
qui le précéda de trois ou quatre sibcles ? ou. si nous voulons naus reparler une 
période plus rdcente, le Francais qui, lors des troribles en son pays. est venu en 
Angleterre. et dont le nom s'est trouvé transformé en un nom anglais aprhs une ou 
deux génÉiationi. doit-il 6tie distingué de ceux qui descendent d'une longue suite 
d'ancatres ? II est clair que ce qui constitue une nation. c'est la langue, et que 
si I'on parle d'une race. comme I'on fait ces écrivains distingués, I'on entend une 
société parlant la même langue. Mais. pour le moment, cette question. sur laquelle 
je reviendrai dans un instant, ne m'occupe pas autant que celle des difficultés 
survenues dans la province inférieure. et je citerai encore un passage du rapport de 
lord Durham relativement B la différence de langue. lequel se l i t  comme suit : 

La différence du langage. à cet égard. produit des effets tout autre que ceux qu'elle 
produit dans les simples relations des deux races. Ceux qui ont examiné l'influence 
puissanre qu'a la langue sur la pensée. peuvent vair les différentes aptitudes intel- 
lectuelles de ceux qui parlent plusieurs langues. et ceux qui sont familiers avec la 
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langue française. savent que la meme opinion serait exprimee par un écrivaln anglais 
e t  un  écrivain français d'aujourd'hui dans des termes et en un  style s i  différents. 
aue leur manibre de Denser semblerait ëtre tout à fa i t  différente. Cette différence est . ~ ~- 

trbs frappante dans 'le Bas-Canada. Elle existe non seulement dans les livres les 
plus renommés, qui ont  naturellement pour auteurs de grands Bcrivains français e t  
anglais. et dans lesquels s'est développé l'esprit de leurs concitoyens : mais elle 
s'observe encore dans les écrits qui  sont publiés dans la presse coloniale. Les articles 
de journaux de chaque race sont écrits dans un style qui  diffbre autant que celui 
dans lequel sont Bcrits aujourd'hui les articles de journaux publiés en France et en 
Angleterre. et les arguments qui  sont propres à convaincre les uns. paraissent ic i  
inintelligibles aux autres. La différence de langage fausse le jugement comme les 
opinions : elle augmente les animosités nationales. en représentant tous les hvenements 
sous un jour entibrement diffhrent de ce qu'il do i t  ëtre. 

Or, j'ose dire que j'ai. du moins dans une certaine mesure, prouve la these 
qui  m'occupe présentement, savoir : que la langue est d'une grande importance : qu'il 
est d'une importance vitale pour une nation que l'idiome parlé par ses membres soit 
une langue commune. et que I'on ne do i t  pas l'encourager. dans tous les cas, 2 
apprendre diffbrentes langues. 

M. MlLLS (Bothwel l ) .  L'Alsace e t  la Lorraine semblent ëtre des exceptions 2 
la rbgle. 

M. McCARTHY (Simcoe-Nord) - Que les honorables députes se rappellent 
que lorsque le Canada fu t  cédé à la couronne anglaise. i l  n'y avait i c i  pas p lus  de 
60.000. ou 65.000 Canadiens-français - et je crois que ce nombre comprend. bien 
que je n'en sois pas tout à fait sûr. les descendants f r a n ~ a i s  établis sur les conf ins 
de l'Illinois. sur un territoire qui ne faisait pas partie de ce que nous appelons 
maintenant le Canada. 

Quoi qu'il en soit, au l ieu d'encourager les Canadiens-français à conserver leur 
langue. si I'on eOt adopté une polit ique pour les induire - non par des moyens 
violents. non par des mesures aggravantes - pour me servir d'une expression anglaise. 
à parler l'anglais - je voudrais savoir si, aujourd'hui, au l ieu de la différence de 
race. ou de cette race divis6,e que nous voyons maintenant. laquelle se divise de 
plus en plus. et menace de scinder le Canada en deux, s i  I'on ne s'y oppose pas - 
je voudrais savoir, dis-je. s i  nous verrions ie spectacle qu i  nous frappe maintenant ? 
i l  est évident, selon moi. que ce spectacle n'existerait pas. Je crois qu'aucune 
injustice n'ei i t été commise. et qu'après la premiiire génération, ou la deuxième tout  
au plus. mes honorables amis qui  représentent maintenant la province de Quebec. 
parleraient l'anglais, et seraient de fai t  des Anglais comme l'eussent parlé e t  comme 
['eussent été leurs ancêtres, Anglais de fait, Anglais de sentiment tou t  autant que 
ceux qui sont allés s'établir de l'autre côté de la ligne frontibre, quelque f û t  le pays 
d'où i ls  venaient. qu'ils fussent Autrichiens. Italiens. Allemands, ou qu'ils appar- 
tinssent à toute autre nationalité européenne. e t  qu i  se sont assimilés pour former 
maintenant partie de la nation américaine, non seulement de nom. mais aussi de  fait. 

Mais on d i t  que c'est une affaire de peu d'importance. J'ose dire que lord 
Durham n'était pas de cet avis, e t  comme je désire convaincre mes honorables amis. 
si cela est possible, je tiens à donner de l'autorité à mes paroles. 

Je  vois que la présente question saulbve beaucoup de passions, e t  plus que 
je ne l'aurais cru : mais mes honorables amis sont des hommes raisannab,ies e t  
disposés à hcouter. 

Vo ic i  ce que lord Durham disait encore dans son rapport :  
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Je m'attendais a trouver un  conf l i t  entre un  gouvernement et un peuple : j'ai trouve 
deux nations se combattant dans le même pays. J'ai trouvé une lutte. non une lutte 
de principe. mais une guerre de race et j'ai constaté qu' i l  serait inuti le d'essayer 
d'améliorer les lo is ou les institutions avant que nous puissions faire cesser la 
violente animosité qui  divise les habitants d u  Bas-Canada en deux factions hostiles. 
I'une franpaise. l'autre anglaise. 

Et p lus lo in : 

Nous sommes disposés à croire que le motif r6el de la querelle soit quelque chose 
de sérieux. et que la différence de race a quelque peu accru les dissensions que 
l 'on attribue à toute autre cause. 

Léxpérience que nous avons d'un état de  société aussi malheureusement divisé que 
l'est le Bas-Canada, nous conduit à une autre conclusion. La haine de race est 
visiblement l 'origine ou la cause réelle des disputes qui  divisent la société. 

Nous constatons que les dissensions qui paraissent avoir une autre origine. ne sont 
que des formes de la querelle de race, e t  que toutes les disputes n'ont d'autre 
origine que la question francaise et anglaise, ou prennent avant longtemps le caractère 
national. 

Je crois donc que. pour ce qui regarde cette période de notre histoire, l'opinion 
de lord Durham peut ètre considérée comme un bon témoignage - et personne 
n'oserait contester sa parfaite impartiaiita - dans ce qu' i l  a observé. étant sur les 
lieux. e t  dans ce qu' i l  a rapporté a son gouvernement. [...] 

Mais e s t ~ i l  vrai ou n'est-il pas vrai qiie la situation soit changee 7 Est-ce que 
toute la présente queslion n'est qu'une affaire d' idiome. une question sans importance, 
qui  ne requière aucune enquête dans cette chambre. aucune enquête faite par les 
représentants du pays ? 

Le premier ministre de la province de Ouebec nous a fait des déclarations. e t  
cet honorable monsieur dirige une grande majorité des habitants de cette province. 
II est inuti le de nier ce fait, et je le dis en présence du très honorable chef et du 
gouvernement que j'ai suivi iusqu'à présent. que M .  Mercier est aujourd'hui le 
véritable représentant des Canadiens-francais de la province de Québec. 

Laisse-t-il planer quelque doute sur cette question de nationalité 7 Que veut il. 
lorsqu'il forme un parti qu'i l  appelle parti rialional 7 

Nous avons notre polit ique nationale. Cette polit ique ne s'est pas appliquée 
seulement à une seule province, au à une seule partie de la Confédération : mais cette 
polit ique devait comprendre tout le Canada. 

Nous voyons. cependant. que le parti national dans la province de Qu6bec. ne 
doit comprendre que I'une des races divisées par la langue. qu'il a pour but  de 
fortif ier cette race. 

Plusieurs VOIX : Non. non 

M.  McCARTHY : Et qu'il y a réussi. 

M. AMYOT : I I  n'en est pas ainsi. 

M .  McCARTHY : Je ne puis accepter la denegalion de l'honorable député 

M .  LANGELIER (Québec) : Nous ne pouvons accepter votre assertion 

M .  McCARTHY:  On  peut me demander la preuve. Je  le demande : quelle est 
la signification d u  mot  i nationaux 7 . 
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M. AMYOT : Je vous le dirai plus tard. 

M. McCARTHY : Je serais heureux de recevoir une explication. mais je suis 
obligé d'accepter la définition qui est donnée. Les mots a parti national i signifie la 
nationalité française. Qu'est-ce qu'a dit M .  Mercier en présence de I'honorable chef de 
la gauche de cette chambre, si je suis bien informé ? Dans tous les cas. I'honorable 
chef de la gauche a parlé bien brièvement après lui. 

M .  LAURIER : J'ai parlé pour moi-même. 

M. McCARTHY : J'ai dit que M .  Mercier avait parlé en votre prhsence. Je rapporte 
seulement ce qu'a di t  M.  Mercier. 

M. LAURIER : Vous n'espérez pas que j'accepte votre rapport. 

M. McCARTHY : Je vais rendre justice à l'honorable chef de la gauche. et 
lui dire qu'il a désavoué ce que M.  Mercier a énoncé. Mais qu'est-ce qu'a di t  M.  
Mercier ? 

Aujourd'hui. le rouge et le bleu doivent céder la place aux trois couleurs. Ils doivent 
être unis. s'ils désirent que leur nationalité commune soit puissante. 

Notez ces mots i leur nationaiité. x Ces deux mots ne signifient peut-ëtre pas 
ce qu'ils semblent vouloir dire : 

Ce fut un triomphe pour la cause nationale. 

Cela n'exige pas une explication de la part de I'honorable chef de la gauche 
qui. je crois. est un chaud partisan de M .  Mercier dans les affaires provinciales. 

Dans I'intérët de leur nationalité, dans I'intérët de leur religion, ils doivent s'unir. 

Qui doivent s'unir ? 

La force du peuple canadien-français réside dans l'union du peuple avec le clergé. 
En unissant le nom du héros jésuite, Brébaeuf. avec celui de l'immortel Jacques 
Cartier. i ls ont répondu à leurs insulteurs. qu'il est inutile de penser que jamais 
nous cesserons d'être Francais et catholiques. Ce monument déclare qu'après un 
siècle de séparation de l'ancienne mère-patrie. nous sommes encore Francais : plus 
que cela. nous resterons Franpais et catholiques. 

Existe-1-il un doute au sujet de ces paroles? Qu'entend-on par le mot 
6 National ? u Ces paroles ont été prononcées en présence de I'honorable chef de 
l'opposition en cette chambre, i l  ne le nie pas, et i l  les a laisses dire sans protester. 
J'admets volontiers que lorsque l'honorable député a lui-même parl6, il n'a pas fait 
une semblable déclaration politique. et lorsqu'il est venu par la suite parler à Toronto. 
- peut-Stre aurait-il mieux valu qu'il eùt dit cela 2 (luébec - i l  a déclaré que quant 
à lui. i l  n'était pas en faveur d'une nationalité franpaise. A tout événement, il n'y 
a aucun doute sur la signification des paroles de I'honorable chef du gouvernement 
local. car le chef de l'opposition en cette chambre a été obligé de les désavouer a 
Toronto, mais l'honorable député se rappellera que lorsqu'il est retourné dans sa 
propre province. on ne l'a pas chaleureusement félicité de cette déclaration franche 
et  libérale qu'il avait faite au Pavilion. à Toronto. 

M. LAURIER: Ne flattez pas les préjugés de parti. 

M. McCARTHY : A son retour, l'honorable député pr i t  part lui-mëme à une 
élection qui avait alors lieu. et le résultat a été - j'aimerais qu'il nous déclarât si 
ce résultat est du à une autre cause - que la majorité du candidat qui fut élu 
pour remplacer le capitaine Labelle a augmenté considérablement. La position n'avait 
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pas changé d'une manier= tangible. si ce n'est par cette déclaration qu i  n'a pas Blé 
recueillie favorablement par la presse de la province de Québec, au d u  mains. par 
une partie de cette presse. N'est-il pas parfaitement vrai aussi, qu'une grande partie 
de cette presse. plus ou moins influente. ayant, je crois, une influence tout aussi 
grande que celle que n'importe quel joriinal est censé avoir. a parlé de cette question 
de manière à ne laisser aucun doute ? Laisser-moi citer devant cette chambre. ce 
qui est parfaitement bien connu des députés de la province de Québec, c'est-à-dire 
ce que La VBrilé a d i t  dans plus d'une occasion. Les articles des journaux. e t  les 
déclarations des hommes pubiics, nous font prévair les signes des temps. Je ddprécie 
peut~gtre M.  Mercier. en lisant des extraits de journaux qui  cherchent à le défendre. 
mais ce journal a fa i t  une déclaration telle, que je ne puis la laisser passer inaperçue. 
Voic i  ce que d i t  ce journal : 

Mais cela n'a pas été. n'est pas et ne sera jamais le désir des Canadiens-français. 
Pour nous. la Confédération a été et est le moyen d'arriver à un but. Elle nous permet 
de vivre en paix avec nos voisins anglais. tout en sauvegardant nos droits de ddve- 
lopper nos ressources. de nous fortif ier. e t  de nous préparer pour nstre avenir 
national. Oisons-le hautement - I'iddai d u  peuple canadien-français n'est pas celui 
der autres races qui  habitent aujourd'hui le pays que nos ancêtres ont conquis A la 
civiiisatian chrétienne. Notre idéal est de fonder ici. sur ce coin de terre, arrosé 
du sang de nos héros, une nation qui  jouera sur ce continent le rdle que la France 
a joué pendant si longtemps en Europe. Nous aspirons A fonder une nation. au point 
de vue social. [qui ]  professera la religion catholique et parlera la langue française. Telles 
ne sont pas et ne peuvent pas ètre les aspirations des autres races. Vouloir  dire. 
alors. que toutes les nationalités qui  forment la Confédération sont animées d'un 
seul et même sentiment. c'est dire une phrase creuse sans signif ication polit ique ou 
historique. 

Pour nous. la forme actuelle de gouvernement n'est pas et ne peut étre le dernier 
mat  de notre existence nationale. Elle n'est que le point  de depart vers le but auquel 
nous voulons arriver. voilà tout. Ne perdons jamais de vue notre destinée nationale. 
Préparons-nous plutôt à l'atteindre avec honneur, à l'heure marquée par la Providence. 
lorsque les circonstances nous le permettront. Toute notre histoire prouve que ce n'est 
pas là un vain rêve. une simple utopie. mais que c'est le bu t  que le Dieu des nations 
nous a destiné. 
Nous n'avons pas été arrachés vingt fois de la mort  ; nous ne nous sommes pas 
multipl iés avec une rapidité prodigieuse : nous n'avons pas envahi par la resistance 
et par des conquètes pacifiques les Cantons de l'Est et le* comtés de l'est d'Ontario : 
nous ne nous sommes pas emparé d'un grand nombre des établissements anglais e t  
écossais au mil ieu de nous, dans le but de détruire notre homogénéité ; nous n'avons 
pas fait tous ces efforts qui  ont été couronnés de succès pour aller nous sacrifier 
e t  périr misérablement dans un arrangement qui aurait pour but de fonder une seule 
nation canadienne. 

Jusqu'à présent. je  me suis efforce <le démontrer A cette chambre, qu'il ne 
s'agit pas ic i  simplement d'une question de sentiment. mais qu' i l  s'agit d'une question 
polit ique pratique dant i l  faut  s'occuper. Je me suis efforcé de démontrer qu'en 
1837-38, I'on a reconnu que cette question avait étB la grande cause des troubles 
dans la province de Québec. Je crois avoir aussi démontré parfaitement I je  ne pense 
pas. comme question de fait, que j'avais besoin de rappeler ces choses, car elles 
nous sont familibres. à nous tous1 que ces diff icultés existent encore actuellement. 
e t  que la race francaise. ou ceux qui parlent la langue francaise. a f in  d'élre plus 
explicite. on t  acquis une force numérique cansid8rable. Leur ambition augmente dans 
les mêmes proportions. et les diff icultés que nous avons aujourd'hui, e t  que I'on 
aurait d û  prévoir depuis longtemps. doivent être réglées. du moins en ce qu i  concerne 
nos nouveaux territoires, car nous ne devons pas permettre que les mêmes diff iculths 
puissent arriver dans cette partie de la Confédération. 
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Mais s i  j'ai exprime les vues de  ceux qu i  rCsident dans la Conféderation. 
laissez-moi attirer aussi votre attention sur celles qui ont  été exprimées sur cette 
question par des spectateurs impartiaux, en dehors de  la Confédération. Je  ne l i ra i  
pas des journaux hostiles aux Canadiens-francais. parce que je sais qu'en les citant 
comme autorité, je n'aurais aucun effet sur ceux que je voudrais voir étudier sérieu- 
sement cette question. De telles animosités ne devraient pas exister entre les députés 
anglais et francais de cette chambre. II ne devrait pas y avoir de  divergence d'opinions 
sur ce sujet. entre ceux qu i  viennent d e  la province de  Ciuebec et qu l  parlent le 
français, leur langue maternelle, et ceux qu i  viennent des autres provinces de  la 
Confédération et qu i  parlent la langue anglaise. Si. en fait e t  en vérité. il est de  
t'intérêt de  la Confédération, qu'il n'y ait qu'une race. qu'uns nationalité. qu'une 
seule vie nationale. i l  est de  notre devoir à tous de  chercher à obtenir ce résultat. 

Je vais maintenant citer un journal catholique que mon  honorable ami. le 
ministre de  la Justice, nous a cité dans cette chambre. a la dernibre session. J'auoue 
que je n'avais pas entendu parler de ce journal avant cela. mais il n'y a pas de doute 
qu' i l  est aujourd'hui devenu historique. 

C'est le Monlh. Parlant de cette di f f icul té de la langue francaise au Canada. 
l 'écrivain d i t .  en 1885 : 

Tout en reconnaissant volontiers que le Canadien-français est en arribre de son 
voisin de langue anglaise. non-seulement sous le rapport de  l'agriculture mais encore 
pour ce qu i  concerne le commerce et les diverses autres branches. il ne faut pas 
accepter comme exact tout ce qu'on d i t  de ce même voisin de langue anglaise. Une 
des choses les plus frappantes et les plus curieuses de la vie sociale au Bas-Canada, 
c'est la haine latente qu'ont les uiies pour les autres les races. française e t  de langue 
anglaise. II est tr iste de le dire, mais la vérité l 'exige: les personnes de langue 
anglaise. qu'elles soient anglaises, irlandaises ou écossaises. ont rarement une bonne 
parole. pour leurs voisins de race française : et ce qu i  est encore plus tr iste et plus 
inexplicable, c'est que de taus ces habitants de langue anglaise, ce sont les Irlandais 
qu i  semblent avoir le moins de reiations avec les Canadiens~français et vivre avec eux 
dans la plus grande inimitié. 

L'article di t  ensuite : 

Si  les Canadiens-francais n'étaient par  catholiques, s' i ls n'étaient pas le peuple que 
les Irlandais sont censes aimer plus que tout autre, on pourrait ne pas étre intrigué 
de cet Bnigme social. 

L'art icle donne les raisons ou l'explication d'aprbs son auteur, du fa i t  que la 
haine est p lus  grande entre les Irlandais et les Canadiens-français, qu'entre ces 
derniers e t  toute autre nationalité. et il ajoute : 

La conservation de la langue française en Canada parait étre le sujet qu i  absorbe 
le plue l'attention aujourd'hui, non seulement dans ce pays-là. mais aussi en France. 
et l 'opinion publique des deux pays semble un peu divisé sur cette question. Tous 
les Français et la plupart des Canadiens d'origine francaise sont d'avis qu'il est 
absolument nécessaire de conserver leur langue en Amérique : mais comment y 
parviendra-t-on I Le meilleur moyen serait. naturellement, d'annexer le Canada à la 
France: mais il n'y a pas 2 y songer. Chose certaine. c'est qu'en dépit de  la 
prodigieuse ténacité avec laquelle les Français ont conservé leur langue en Canada, 
on voi t  que celle-ci perd du terrain. 

SIr JOHN A. MACDONALD : Jc ne  vois par cela. 

M. McCARTHY : M o i  non plus : mais c'est l 'opinion de cet écrivain. Enfin, 
I'écrivain d u  Month di t  : 
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II semblerait que le gouvernement français a parfaitement compris que la langue 
française est en danger au Canada. et que l'an a pr is des mesures pour établir des 
relations plus intimes et plus gén6rales entre les populations de langue française des 
deux ciités de l'Atlantique. Cela peut s'effectuer de plusieurs manières. mais aucun 
moyen ne serait plus eff icace que l'établissement d'etroites relations commerciales. 

Dans un autre article. cette feuille donne crédit à mon  honorable ami  le 
secrétaire d'Etat des efforts qu ' i l  a faits poilr amener entre la France e t  la population 
de la province de Québec. cette sympathie qui ne se manifestait pas avant cela. 

J'ai l u  ces extraits d u  Month. parce que j'ai cru qu'on les accepterait comme 
une autorité sûre. vu que le ministre de la Justice avait déjà cité ce journal devant 
la chambre. Je vais maintenant emprunter des extraits au Catholic World, publié A 
New~York .  Voici ce qu'i l  a publié en 1885:  

La force et l ' importance croissante des Français d u  Canada sont la cause d u  
sentiment annexionniste qu i  s'enracine aujourd'hui dans Ontario e t  la Nouvelle-Ecosse. 
Tout les Canadiens sentent que le lien britannique doit être rompu mais le crainte 
de l'annexion qu'ont les Français et celle que l'indépendance inspire aux Anglais 
empéchent la rupture de ce l ien fragile. 

Une VOIX : Vous ne croyez pas cela. 

M .  McCARTHY : Mon honorable ami d i t  que je ne crois pas cela. J'ai entendu 
alléguer la méme chose maintes fois. et i l  n 'y  a pas longtemps qu'un membre 
distingué de cette chambre disair que le seul remède à I'état de choses existant. 
etait de noyer mes honorables amis de la province de Québec dans la grande union 
Américaine. 

M .  LAURIER : Etes~vous donc annexionniste ? 

M. McCARTHY : C e r t ~ s  non. Je ne sois pas du tout de  cet avis, M .  l 'orateur. 
Je crois que cette qriesLion peut étre réglée, qu'elle le sera. et qu'elle do i t  l'être sans 
changer la constitution du Canada. mais j e  crois que si  elle n'est pas régiee. de  grandes 
diff icultes devront surgit. comme je l'ai d i t .  

M .  MlLLS (Bothwel l i  : Elle est réglée. 

M .  MiLLS (Bothwel l l :  Elle est réglée. 

M .  McCARTHY : L'article du Catholic World dont je veux parler. commence 
ainsi : 

<Nous  sommes des Anglais parlant le français>. a d i t  feu sir George Cartier. le 
collègue et l'ami intime de sir John A. Macdonald. 

Et l 'art icle explique comme suit le résultat de cette déclaration de ce polit ique 
canadien distingué : 

Jusque-là. i l  avait été le chef incontesté de l 'élément canadien-francais: trois ans 
après. il était impitoyablement défait dans Montréal-Est par un jeune avocat obscur 
du nom de Jetté. Cette défaite écrasante a eté le moyen dont les Canadiens-français 
se sont servis pour punir sir George de son discours ultra-loyal et des sentiments 
inexacts qu'il renfermait. Non pas que les Canadiens-français ne soient point sympa- 
thiques à l'empire dans l'état de choses actuel : seulement. il faut se rappeler qu'i ls 
y sont sympathiques comme Canadiens-français. 

Je n'ennuierai pas la chambre davantage avec des citations. J 'a i  essayé dans tous 
les cas de prouver mes assertions. a savoir que I~op in ion générale. tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. est que cette quesiion en est arrivée à ce point. qu'elle doi t  probablement 
causer de nouvelles difficultés, comme elle en a déjà causé dans le pays. 
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Je reviens maintenant, M. l 'orateur. aux territoires d u  Nord-Ouest. Je n'essaie 
pas, et la chambre sait qu'au moyen de la présente motion. à tout événement. je ne 
pourrais pas essayer de toucher aux droits garantis aux Canadiens-français de la 
province de Québec. et aux Canadiens-francais dans ce parlement par l 'Acte de 
l'Amérique Britannique du Nord. Je parle. M .  l 'orateur. de ce que le présent 
parlement a le pouvoir de régler. Je traite la question de la dualité de langage dans 
les territoires du Nord-Ouest. J'ai ici, bien qu'elle n'ait pas encore été dél:osée devant 
la chambre. une copie d'une pétition émanant de I'Assemblée législative des terri- 
toires du Nord-Ouest. J'ignore ce qu'est devenu l'original de cette pétit ion. <il est 
entre les mains du gouvernenient. s ' i l  sera soumis à la chambre, ou s'il a été transmis 
à M .  l 'orateur. mais i l  ne saurat  y avoir de doute que l'Assemblée législative des 
territoires d u  Nord-Ouest a discuté cette question pendant sa dernière session. et a 
passé la résolution suivarte par un vote virtuellement unanime. 

Voici le texte de cette pétition de I'Assemblée législative d u  Nord-Ouest : 

Adresse A l 'honorable Chambre des Communes du Canada. siégeant e n  Parlement, 
adoptée par l'Assemblée législative des territoires du Nord~Ouest  le lundi. 28 octobre 
1889. 

La pétit ion de I'Assemblée législative des territoires du Nord~Ouest.  réunie en  session. 
expose humblement : Qu'attendu que l'article cen t~d i x  de l'a Acte des territoires d u  
Nard-Ouest » décrète que toute personne pourra employer soit la langue anglaise. 
soit la langue francaise dans les débats de I'Assemblée Législative des territoires e t  
dans les procédures devant les t r ibunaux. et que :es deux langues seront Pmi>loyi.es 
relativement aux archives et journaux de l'Assemblée et que toutes les ordonnances 
passées en vertu du présent acte seront publiées dans ces deux langues : 

Et. attendu que cctte Assemblée est d'avis que le sentiment de la population des 
territoires d u  Nord~Ouest  est opposé au maintien de l'article c idessus cité, parce que 
les besoins des territoires n'exigent pas la reconnaissance off iciel le de deux langues 
dans le Nord-Ouest, n i  la dépense qu'elle entraine : 

Et, attendu que cette Assemblée est aussi d'avis qu'une saine polit ique publique 
exige la discontinuation de l'usage de  deux langues off iciel les dans le Nard~Ouest  : 

En conséquence vos pétitionnaires demandent humblement : 

Qu'il plaise à votre honorable Chambre d'adopter un acte à l'effet d'abroger le d i t  
article cent dix du d i t  acte. 

Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier. 

Non seulement, M. l'orateur, cette pétit ion a été adoptée à la presque unanimite 
des voix. mais on m'informe, et je crois que le fa i t  est vrai, b ien que je ne l'aie 
pas contràlé, que tous les journaux publiés au Nord-Ouest. se sont déclarés en faveur 
de l 'abolit ion de l'usage des deux langues - j'entends tous les journaux qui ont  
débattu la question. Un journal important. l e  Leeder de Régina. je crois. n'a pas 
jusqu'ici iugé la question digne d'attirer son attention ; mais presque tous les autres 
journaux se sont prononcés en faveur de l'abolition. De sorte que nous avons l 'opinion 
virtuellement unanime de la population de ces territoires. 

Allons-nous perpétuer cet  état de choses ? Le laisserons-nous se développer 
en ce qu'on pourrait appeler un droi t  acquis. en vertu duquel u n  Canadien-irancais 
pourrait d i re demain. et jusqu'à un certain point avec ra ison:  a J ' a i  quitté mon 
domicile dans la province de Québec pour aller m'établir dans les territoires d u  
Nord-Ouest sur ia f o i  d'un acte du Parlement me garantissant l'usage de ma propre 
langue. a N 'es t~ce pas là une question que nous devrions régler, et régler promptement 7 
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M .  l'orateur, je n'ai r ien à ajouter sur le mérite de  la question envisage8 à 
un point de vue général. Je dirai  seulement. en terminant. que tout en ayant jugé 
à propos, à cette premibre phrase d u  bil l ,  d'exposer les mot i fs de m a  conduite. je 
désire répudier ic i  comme je l'ai fait ailleurs, tout  sentiment quelconque d'hostilité 
envers la race canadienne-francaise o u  ses représentants dans cette chambre. Je 
désire dire que je ne suis animé par aucun sentiment de ce genre. 

M .  BERGERON : Merci ,  

M .  McCARTHY:  M a n  seul désir est de travailler au bien gbnéral e t  l 'on 
verra, je crois. que notre intérët le plus véritable est de travailler A Btablir dans 
ce pays l'unité de race avec l 'unité de la vie nationale e t  l'unité de langage. 

Sir HECTOR LANGEVIN : Je me demande de quel crime la population du 
Nord-Ouest. qui parle le francais - qu'elle repr6sente un  mi l l ion ou une centaine 
d'ames. peu importe I - aurait bien pu se rendre coupable aux yeux de ce monsieur. 
pour qu'il cherche à I'empëcher. non seulement de  parler sa propre langue, mais de 
cannaitre les o i s  édictées pour sa proteciion. ou auxquelles elle est tenue d'obéir. 
II n'y a qu'une explication possible, c'est que le sang qu i  coule dans ses veines n'est 
pas le mëme que celui de l'honorable député. Ce n'est pas la faute de  cette population, 
si le sang qu i  lu i  a donné Io vie était francais. Lorsque la Providence a fait ouvrir 
les yeux de mes compatriotes à la lumière, le sang français les animait. et lorsqu'ils 
ont  pu  parler. i ls parlèrent le francais. 

Les Canadiens-francais ont émigré de diverses parties du continent. de QuBbec 
principalement. pour aller au Nord-Ouest. I ls  se sont rendus la-bas. sachant que les 
sujets de Sa Majesté la Reine avaient le droit. de par le?. lois du royaume. de 
parler francais. à condit ion de ne pas parler trahison. On ne peut les accuser de 
déloyauté. L'honorable député ne les a pas incriminés dans son bil l .  ni dans son 
discours. II ne l'a pas osé. parce que, je puis le dire. les Canadiens-Francais d u  
Nord-Ouest e t  des autres provinces du Canada. sont aussi loyaux, sans exception 
aucune, que l'honorable député lui-méme. ses enfanls ou ses ancëtres. Nous ne nous 
vantons point de notre loyauté comme Canadiens-Francais. puisqu'elle est dans nos 

cœurs et dans nos veines. Cette loyauté devient un devoir pour nous. puisque nous 
sommes bien gouvernés e t  protégés par les lois de l'Angleterre, e t  par notre Reine. 
En un mot. c'est pour nous une qiiestion d'attachement : nous aimons notre Reine 
et notre pays et nous leur sommes loyaux. 

Aussi, pourquoi serions-nous traités autrement que les Anglais. les Ecossais. 
les Irlandais. les Scandinaves. les A l lemands? Leur sang est-il meilleur que le 
ndtre ? Leur naissance es te l le  plus honorable que la nôtre ? Leurs ancêtres valent-ils 
mieux que les nôtres ? L'honorable député m e  pardonnera sans doute de lu i  répondre. 
Non I Ses ancëtres sont sans doute aussi bons quc les nôtres. noii pas supérieurs. 
Je suis trés sensible sur ce point : ia race à laquelle j'appartiens est une race fibre. 
Des autres. ie ne parle pas : ie suppose qu'elles sont aussi fières que la mienne. 
Nous n'aimons pas à $Ire attaqués. n i  à ëtrc rai l lés e t  humil iés - surtout par 
l'honorable députe. qu i  n'a pas le droit de se moquer de nous. 

Mais  l'honorable député [...] veut tyranniser les Canadiens-Français de ce 
pays ; i l  les hait depuis son enirée en parlement ; [...] et, depuis ce moment, ayant 
déclaré sa haine pour notre race. et désespérant de reconquérir les sympathies de 
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notre race. s' i l  ne lu i  faisait des excuses. il résolut de rester son ennemi. tant q u ï l  
siégerait dans cette chambre. L'honorable député ne réussira pas plus que d'autres 
qui l'ont devancé. et dont il imite la conduite. Dans le préambule de son bill, il 
trahit ses intent ions:  ii voudrait détruire graduellement notre race d u  Pacifique 4 
l 'Atlantique - mais je l'en défie. c'est au-delà de ses forces. il n'y rdussira pas. 
S'il peut fermer la bouche aux Canadiens-Français dans I'Assemblde du Nord-Ouest 
et les empêcher de lire dans leur langue les journaux e t  les lois de la législature. i l s  
feront comme par le passé, c 'est-à~dire qu'i ls attendront. U n  jour. i ls seront v ingt  
fois plus nombreux qu'aujourd'hui : i l s  vont augmenter graduellement. et viendra le 
moment où la force des circonstances leur rendra iustice. 

C'est ce que nous avons vu d'un bout du pays à ('autre. L'histoire s'est repétée 
depuis que le pays est sous le régime anglais. Aprhs la cession du Canada à 
l'Angleterre. les Canadiens-Français ne pouvaient pas parler le français devant les 
tribunaux. La posit ion était exactement la même que celle que l'honorable députe 
de Simcae-Nard (M. McCarthy) voudrait créer au Nord-Ouest, rétrogradant ainsi 
d'un sibcle. lui. un jeune législateur que I'on s'étonne à bon droit de voir reculer. 
au lieu de marcher de l'avant. et d'aider au progrhs d u  pays. II préfère revenir aux 
premiers temps de  la colonie. A cette époque. je le répète. le français etait banni des 
cours. Incapables de  comprendre l'anglais. le seul langage permis. les Canadiens- 
Francais au les Francais d'alors. qu i  étaient passés sous l 'administration d u  ro i  
d'Angleterre. ne pouvaient comprendre n i  parier la langue anglaise : que firent-i ls 7 
I ls  avaient des procès. des diff icultés, comme des voisins en ont parfois : i ls avaient 
des dettes à percevoir. Ils se sont d i t :  a Nous ne pouvons pas aller devant les 
tribunaux. nous ne sommes pas compris. nous ne parlons que le français et les 
juges ne nous comprennent p a s a  (lue faisaient-ils a l o r s ?  Ils soumettaient leurs 
différends aux prêtres qui décidaient entre eux, au l ieu de plaider devant des juges 
qu i  ne Savaient pas notre langue. 

U n  peu plus tard. éclata la révolution américaine. L'Angleterre se rappela alors 
que les Canadiens-Français représentant la grande majorité au Canada. n'étaient pas 
traités avec justice et qu'i ls n'avaient jamais manifesté aucun sentiment de déloyauté. 
Elle leur restitua donc leur?. droits et leurs libertds. jusqu'à ce que fu t  dtabli l e  
gouvernement responsable. 

On ne crut pas en Angleterre qu' i l  fal lait nous traiter à la manière des perias 
au des Chinais aux Etats-Unis. sous prétexte que les 60.000 ou 70,000 Canadiens- 
Francais de ce temps-la. ne parlaient pas l'anglais et n'avaient pas de sang saxon 
dans les veines. Non : I 'on voulait nous traiter comme des sujets anglais. en nous 
restituant les libertes et les droi ts que rdclamaient nos pères. 

Pour renforcer sa cause. !'honorable député. qui en sent la faiblesse. a essayd 
de  prouver que nous n'avions pas le droit de nous servir du franpais, au debut mëme 
d u  régime anglais. II ne devrait pas oublier qu'à la date de la capitulation, nous 
n'avions n i  parlement, n i  législature. de sorte que Is question d u  langage dans nos 
législatures ne pouvaient venir à l'esprit des généraux franpais, qui signèrent ces 
capitulations avec les généraux anglais. Personne n'y songeait. Voyons, toutefois, ce 
que concede la capitulations. 

Elle garantit entre autres choses aux Canadiens-Français les privilèges de leur 
race au Canada. Or. la langue ne doit-elle pas Btre considérée comme un  d e  leurs 
privilèges les plus sacres 7 
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L'honorable député ( M .  McCarthy) d i t  cependant que ces messieurs auraient d(l 
aller à l'école de suite pour apprendre ce magnifique anglais qu'i l  parle s i  bien. Eh 
bien I i ls  n'y ont jamais été et ne sont pas encore de cet avis. i ls sont d'avis que le 
francais. qui est leur langue maternelle. doi t  être conservé intact  et i l s  ont  su  le 
garder depuis que ce pays est devenu colonie anglaise. et c'est ce qu'i ls entendent 
faire à l'avenir. Nous entendons conserver notre langue comme un héritage sacré, 
et nous entendons parier le français. malgré toutes les tentatives du député de Simcoe 
nord pour nous en empêcher. Je puis méme lu i  dire que nous le parlerions meme 
s i  ce parlement nous refusait l'usage de la langue française devant les cours d e  
justice ou dans la législature. Nous continuerions de le parler comme nous l'avons 
fait. malgré la lo i  prohibit ive que l'honorable monsieur a invoquée. quand il a voulu 
démontrer que, jusqu'en 1841, il n'y avait Pas eu de législation sur ce sujet. 

II nous a d i t  qu'en 1841. quand advint l 'union des deux Canada, ia lengue 
française était prohibée. II nous l 'a d i t  avec un  sourire de satisfaction ; s' i l  avait 
osé. i l  aurait méme ri. II s'est réjoui de ce que le Parlement anglais, aprbs la révolte 
dans le Haut et le Bas-Canada. avait déclaré que l'anglais serait la seule langue. 
L'honorable député ( M .  McCarthy) n'a touché que bien Iégbrement la révolte d u  
Haut-Canada : i l  ne nous a entretenus que de la révolte des Canadiens-Fran~ais dans 
la province de Ouébec. J'en parlerai plus au long tout à l'heure. II nous a signalé le 
fa i t  que, dans l'acte adopté à cette époque. la langue y est mentionnée et que ce1 
acte pourvoit à ce que la langue anglaise seule. soit reconnue dans les délibérations 
d u  parlement. Eh bien I l'union des deux Canadas eut lieu. Le premier parlement f u t  
convoqué en vertu de cette loi, qu i  décrétait que la langue anglaise serait la seule 
en usage. 

Quel fut  le premier acte de ce parlement ? Ce fu t  d'élire un  Canadien-Frenpais. 
l'honorable M. Cuviliier. comme Orateur de la chambre. et pourquoi a-t- i l  élu un  
Canadien~Français comme Orateur ? C'est parce qu'on voyait sur les banquettes de 
la chambre un  nombre considérable de Canadiens.Français élus par le peuple d u  
SasCanada. Canadiens-Français, dont plusieurs ne parlaient pas un m o t  d'anglais. 
élus par le peuple. bien que le peuple sot qua pas un mot  de français ne serait 
prononcé dans le parlement sous l'Union. M. Cuvil l ier f u t  élu, les deputes commen- 
cèrent à Parler et. chose étrange I (horrible méme. nul doute. pour l'honorable deput6 
de Simcoe-nord. M .  McCarthy), des discours français furent prononcés dans l'enceinte 
14gislative. Les Canadiens-Français s'exprimèrent dans leur propre langue. par droi t  
de naissance. II y avait une lo i  du parlement imp4rial prescrivant qu'on ne se servirait 
que de l'anglais. mais il y avait une lo i  audessus de celle-la. la  lo i  de la nature, leur 
disant qu'ils pouvaient se servir d u  français, et i l s  s'en servirent. 
. , , , , . . . . . . , . . , . . . . . . . . . , . . . . . . , . , , , . . . . . . . . . . . . . . . , . . , , . . . . . . . , . , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je  pourrais faire mon  discours en français. mais js sais que ie ne serais pas 
compris par tous les membres de cette chambre et je  tiens A Btre compris d'eux 
tous. Je tiens A ce qu'i ls comprennent que je parle au nom de mes compatriotes 
d'origine française. Ce ne sont pas les seuls compatriotes que j'aie. car je considère 
que tous les membres de cette chambre. quelle que soit la race à laquelle i l s  appar- 
tiennent, sont aussi mes campatriotes, s i  nous vouions ëtre un peuple. une nation. nous 
devons faire ce qui a été fa i t  dans les trois royaumes. 

Vous trouverez un certain nombre de langues. de dialectes. dans le royaume-uni de 
la Grande-Bretagne e t  d ' I r lande: mais combien de langues parle-t-on 3 l 'ombre d u  
grand et noble drapeau de  l'Angleterre ? C'est l a  gloire et la joie de l 'empire anglais 



DOCUMENTS 259 

d'accueillir avec bienveillance toutes les nationalités sous ce glorieux drapeau. qui les 
couvre et protbge toutes. [...] 

Les Canadiens-Franqais avaient à peine vu le drapeau franqais parti et descendu 
de la forteresse de Qu6bec. qu'ils reconnurent leur devoir de se battre pour leur 
nouveau souverain. Ils ne l'aimaient pourtant pas -3 ce moment : ils le connaissaient 
depuis trop peu de temps pour pouvoir l'aimer : mais ils se battirent comme des 
hommes loyaux. et ils furent victorieux. et ce pays est resté jusqu'k ce jour l'un des 
plus beaux joyaux de la Couronne d'Angieterre. grâce k la valeur et au dbvouement 
de mes ancètres et des Canadiens-Franqais en général. Si ces Canadiens-Franqais, si 
mépris6s par l'honorable d6puté da Simcoe-nord. ne s'étaient pas trouvés la paur 
d6fendre le pays et le garder comme une partie de l'empire anglais, où serait 
aujourd'hui l'honorable député 7 i l  ne serait pas ici pour nous combattre, nous mepriser 
et essayer de nous fouler aux pieds. Non, je  ne sais pas où il serait, mais, en tout 
cas. i l  ne serait pas ici pour livrer cette bataille qui va se terminer par une défaite. 
i l  peut en étre siir. 

Je ne puis m'imaginer que l'honorable déput6 ne soit pas mü par quelque autre 
sentiment que le fanatisme. dans un mouvement comme celui-ci. II voudrait nous 
faire croire que son but est de faire du Canada un pays heureux. un pays dont la 
population. d'un océan à l'autre. et du pble nord a la frontibre ambricaine. parierait 
I'anglais. Eh bien I I'honorable député sera descendu dans la tombe et tous ses 
enfants, ses petits-enfants et ses arrihre-petits-enfants y seront aussi descendus, qu'il 
y aura encore trois ou quatre millions de Canadiens parlant le franqais. Inutile pour 
lui de le tenter : il ne réussira pas. D'autres l'ont essayé avant lui. alors que nous 
étions bien moins nombreux qu'a présent. et ils n'ont pas réussi. 

Pourquoi [...] maltraiteriez-vous les Canadiens-Francais? Pourquoi ne les 
traiteriez-vous pas comme des amis. des frbres ? Je crois que vous devriez les traiter 

comme vous voudriez vous-mémes étre trait6e. si vous 6tier dans la minorité. Suppo- 
sons que la majorit6, ici, soit franqaise et que. au lieu du déput6 de Simcoe-nord 
(M.  McCarthy) un d6puté franqais se lbve et fasse observer qu'il ne se trouve au Nord- 
Ouest que mille ou cinq cents habitants parlant l'anglais: que tous les autres sont 
Franqais e t  demandent qu'il soit d6fendu à ces Anglais de parler leur propre langue. 
trouveriez-vous cela juste ? Y consentiriez-vous ? Diriez-vous que c'est un traitement 
convenable ? Non, vous diriez que c'est de l'oppression : vous parleriez de r6volte et 
de la levée de milliers d'hommes des autres provinces pour prot6ger ces cinq cents 
hommes. 

Je veux que I'on me comprenne bien. Dans la province de Qu6bec. la minorit6 
parle I'anglais, et cette minorit6 est divisée en deux groupes. les catholiques romains 
et les protestants. Dans cette province. les Canadiens-Franqais sont en grande 
majorit6. Je ne voudrais par. pour rien au monde, que mes compatriotes se montrassent 
injustes envers leurs concitoyens d'origine étrangère. Je sais qu'il y a, peut-8tre. 
quelques individus qui, dans un moment d'exaltation. peuvent faire des menaces, 
mais i l  ne faut y préter aucune attention. et I'on peut être certain que la maiorit6 de 
la population dans la province de Québec. ne consentirait jamais k commettre une 
injustice 2 I'6gard de la minorit6 S i  y avait le moindre indice de dispositions 
hostiles de la part de mes compatriotes à 1'6gard de la minorit6, je quitterais mon 
poste ici paur descendre à Québec, et je dirais publiquement à mes compatriotes : 
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r Ne commettez point d'injustice. bien que l'on se soit montre nagubre injuste 
envers vous, mais ce temps-la est pas& : aujourd'hui. nous sommes traités conve- 
nablement. nos institutions sont prot6gées. notre langue est protégée et. en d6pit des 
efforts de I'honorable deputé. elle continuera h étre respectde et A étre en usage : 
notre religion est 2 l'abri de tout danger. et nous pouvons prier et adorer Dieu 
librement ; mais nous voulons que nos concitoyens d'origine anglaise parient leur 
propre langue : nous voulons que leurs institutions soient protégées comme ies ndtres 
le sont; nous voulons qu'ils pratiquent, eux aussi. leur religion librement. et que 
pour cela ils soient proth&. D 

S'il se prhsente parfois quelques cas exceptionnels. remarquons que cela arrive 
aussi dans les autres provinces. Ce sont lh de ces moments d'effervescence qui sont 
a d6plorer partout; mais le sentiment de la justice finit toujours Par prhdominer. on 
rem6die au mal et la protection est accordée comme auparavant. 

L'honorable deputé d i t  que si la politique qu'il a énoncbe avait été suivie, les 
Canadiens-Français auraient été forcés de parler l'anglais. Voila ce qu'ii veut faire, 
aujourd'hui ; mais c'est ce que nous ne lui permettrons pas de faire. Nom ne lui 
permettrons pas d'adopter un principe qui peut prevaloir plus tard d'un bout de la 
conf6deration 2 l'autre, mais nous d6jouerons ses desseins. Nous ne permettrons 
point cela. Je suis sûr que la grande majorite de cette chambre n'a pas l'intention 
de diviser cette confédération en deux ou trois parties : elle n'a pas l'intention de 
detruire ce pays. 

L'honorable député parle de l'unité nationale: il veut. dit-il, un peuple uni 
parlant la mëme langue ; cependant, i l  fait de son mieux pour diviser le pays, pour 
semer la discorde entre les races. pour mettre les Canadiens-Franvais et les catholiques 
d'un cdt6 et les protestants de l'autre. II va échouer dans ses efforts. Je sais un grand 
nombre de protestants qui ne consentiront pas 2 cela, de mëme qu'ii y a aussi un 
grand nombre de catholiques qui ne le permettront point. Si nous voulons prospdrer 
en ce pays et voir nos institutions se maintenir, il faut rester unis, il ne faut point 
nous quereller comme nous le faisons depuis quelques jours. et il ne faut point iious 
laisser diviser par des questions de nationalite. 

L'honorable deputé croit pouvoir nous anéantir au moyen de son bill. II verra, 
avant que quelques jours ou quelques heures soient 6coulées. que son petit projet 
produira un effet tout à fait contraire à ses desseins. qu'il nous unit tous comme un 
seul homme pour le combattre. Et qu'en r6sultera-t-il ? Est-ce cela. que I'honorable 
déput6 avait en vue 7 11 n'a jamais songé a cela. II a cru que l'esprit de parti nous 
diviserait. II ne s'agit point de politique en tout ceci. c'est une question de race et 
de nationalite. II s'agit de notre salut comme peuple. et si I'honorable deput6 croit 
que nous allons laisser Bcraser ceux qui ont le m6me sang et Igs mémes sentiments 
que nous. il se trompe grandement. Nous travaillerons de concert pour maintenir notre 
autonomie, notre langue. nos institutions - tout ce qui est sacr6 pour un peuple. - 
Nos ancëtres sont inhumés dans la province de Quebec. C'est 18 où nous allons prier 
pour le repos de leur Ime. comme de bons catholiques. et l'honorable deput6 croit-il 
que nous abandonnerions ce pays, qu'il nous chassera sans que nous opposions une 
ferme rhsistance 7 Nous mentirions h notre sang en agissant autrement. 

L'honorable deput6 veut que nous renoncions A notre langue. que nous changions 
nos noms. parce que nos noms ne doivent pas rester tels qu'ils sont aujourd'hui. Mon 
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nom, Langevin. est un nom français. Je ne sais pas trop comment i l  m'appellerait en 

anglais. Mais l'honorable depute peut être aür que nous ne repudierons n i  nos noms. 
n i  notre sang, nous ne repudierons point nos ancatres. Nous ne voulons poinl qde 
I'honorable députe nous meprise. Nous m6riterions d'être méprises. nous mentirions 
B notre sang. si nous le  laissions agir A sa guise. 

M. MILLS (Bothwell) : Le bill et le discours de I'honorable deput6 de Simcoe- 
nord [M. McCarthy). ont Bté tellement critiques. que j'6prouve une certaine hesitation 
B prendre la parole. pour discuter ou critiquer le discours qu'il a prononcé. Je dois dire. 
de suite. que la preambule et le discours prononce l'appui de ce bill. sont d'une bien 
plus grande importance que le bil l lui-méme. Je regrette que l'honorable deput6 ait 
prononce ce discours en presentant le bi l l  que nous sommes B discuter. Ce discours 
tend, non seulement A faire abolir l'usage de la langue française dans les territoires 
du Nord-Ouest. mais en faire cesser l'usage dans tout le Canada pour les fins sociales, 
litteraires et officielles. 

L'honorable ddpute a dbclaré que nous ne pouvons former politiquement un 
Etat uni, qu'en parlant une seule langue. Le bi l l  de I'honorable deput6, bien que. prati- 
quement de peu d'importance. a 6th accampagnb d'un discours que la chambre ne peut 
pas laisser passer inaperçu. L'honorable deput6 a fait preuve de la plus grande hostilite 
B 1'8gard de ses concitoyens qui parient la langue française. et qui sont d'origine fran- 
çaise. II m'a semblb, par son discours. Mre plus desireux de blesser les susceptibilitds 
de ses amis et concitoyens qui parlent la langue française, que d'assurer une union 
plus durable des difierentes provinces qui forment uns conféd6ration. 

L'honorable d b u t d  s'est Bcrid. en s'adressant, non seulement aux membres 
français de cette chambre. mais B toute la population française du Canada : .Vous êtes 
une race conquise: vous n'avez pas le droit de pretendre B 1'8galit4 : et vous n'êtes tout 
au plus que des Gabaonites au milieu d'Israël. r 
. , , , , , , . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . , . , . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . , . . . . . , . . . . , , , , . , . . . . , . . . . . . . . . . , , . . . . . . . , . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L'honorable deputd de Simcoe-nord (M. McCarthy) a parle comme si I'usage de 
le langue française par des sujets de Sa MajestB, était une offense contre les institutions 
anglaises. II a pretendu que l'usage de la langue française Btait en contradiction avec 
I'allbgeance à la Couronne anglaise. II a rappel6 aux Canadiens-Français que cette 
colonie Btait anglaise ; qu'ils etaient une race conquise et qu'ils ne pouvaient point 
btre traites de le m@me manibre que les sujets de Sa Majeste parlant la langue anglaise. 
Que c'btait une prtsomption inqualifiabie de leur part, que de pretendre aux droits 
d'hommes libres, B moins d'abandonner leur langue maternelle, 

II a prétendu que l'usage de la langue française n'&ait pas garanti par le traite 
de Paris, qu'ii n'était pas stipulé dans I'acte de 1774. n i  dans l'acte constitutionnel 
de 1791 ; que. de feit. le droit de se servir de la langue française au Canada, n'avait 
BtB accorde qu'en 1848. et que cette caiamité alors occasionnde au pays. avait 616 
renouvelée par l'Acte de la ConfédBration, en 1867. et qu'aujourd'hui. I'on devait 
empêcher de grandir le mal que I'on avait laisse s'introduire à celte époque. 

II m'a semble que I'honorable deputé oubliait qu'il n'y a pas d'acte du parlement 
qui nous autorise B nous tenir debout sur les pieds, plutôt que sur la tete. et, cependant. 
la grande majorite du peuple de ce pays a le mauvais goüt d'agir ainsi sans y être 
autorisée par un acte du parlement, et tout le mande parait s'en trouver trbs bien. 
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J'aimerais a savoir quel point constitutionnel l'honorable ddputd a en vue. quand 
il conclut que le français ne pourrait pas être parld officiellement dans une ldgislature 
coloniale, sans une permission expresse accordde par un acte du parlement impdrial. 

Eh bien I M.  l'orateur. la grande majoritd des sujets de Sa Majesté ne parlent 
pas la langue anglaise - ils ne peuvent parler cette langue. Une loi qui les obligerait 
a parler I'anglais. les condamnerait au silence. Ouand une assemblde législative a Bté 
accordde au peuple du Bas-Canada. elle a été accordée à un peuple qui ne parlait que 
le français. La grande majorité des représentants à la Idgislature locale, furent dlus par 
une population qui ne savait que la langue française. C'Btait la seule langue qui pou- 
vait étre employ4e entre les représentants et les électeurs. et ce n'aurait ét6 qu'une 
moquerie de la part de la Couronne que d'accorder des lettres patentes. autorisant 
quelqu'un en son nom de convoquer une assemblée Idgislative et de rBduire cette 
assemblde au silence une fois rdunie, pour la raison qu'aucun député n'aurait pu parler 
la langue anglaise. 

II est dvident que cette assemblde n'a pas cru qu'il fb t  nécessaire d'avoir une 
permission des autoritds impdriales pour autoriser l'usage de la langue française. 
C'dtait la seule langue connue. Les habitants de la province parlaient Io français à la 
maison ; i ls entendaient parler français I'dglise ; ils employaient la langue française 
dans leurs marchds : et je ne sais pas si cette pratique devrait étre abolie dans la 
Idgislature OU par le gouvernement. quand elle est en usage dans toutes ies autres 
circonstances de la vie. Je pourrais faire observer à l'honorable deputd que le discours 
le plus important qui ait jamais 6té prononcd sur un sujet qui pouvait le mieux donner 
de l'inspiration. l'a 6té aux Juifs et aux Grecs. aux Parthes et aux Mèdes. aux Elamites 
et aux habitants de la Mésopotamie. et que chacun l'a entendu dans sa propre langue. 

i . . . ]  L'honorable ddputé prdtend que lorsque le Canada est devenu une province 
anglaise. ses habitants ont perdu le droit de se servir de la seule langue qu'ils connus- 
sent. parce que l'usage de cette langue ne leur avait pas étd garanti par les articles 
de la  capitulation. ou par le traité de paix. li a prétendu que, sans cette autoritd. I'usage 
de la langue française par le peuple canadien était une prdsamption inexcusable. 

Eh bien ! j'ai toujours cru que les sujets de Sa Majestd juraient vraie et fidèle alid- 
geance à Sa Majestd. mais je n'ai jamais entendu dire qu'ils juraient de parler I'anglais. 
Je ne sais pas trop. au cas où on nous mettrait a I'dpreuve. combien d'entre nous qui 
parlent une autre langue que I'anglais. pourraient en sortir vainqueurs, si on nous accu- 
sait de fautes contre la langue de la reine. II n'existe aucun article de la constitution 
que je connaisse. qui fasse que l'usage de l'anglais soit l'accompagnement indispen- 
sable du gouvernement parlementaire, ou de l'allégeance à la Couronne d'Angleterre. 
Un homme peut Btre citoyen anglais et Btre accusé de haute trahison et condamne pour 
ce crime. Sans savoir un mot d'anglais. II peut parler l'italien, a Malte, le français. dens 
la province de Oudbec, le hollandais. au Cap. I'indou, a Calcutta, et le chinois. à 
Hong-Kong, sans sacrifier aucunement ses droits, et sans diminuer ses obligations 
comme sujet anglais. La loi n'&end pas sa responsabiiitd au delà des limitas de ses 
pouvoirs. L'honorable députe lui-mëme n'avait pas lieu de parler de parents. du lieu 
de naissanca ou du langage et de l'éducation de l'enfance du sujet anglais. Tout cela 
ddpend de la Providence. et c'est sa justification vis-à-vis de sa nationalité et de I'usege 
du langage qu'il emploie. II y a sur les armes royales certaines devises. et il parait 
qu'elles sont toutes en français. L'une d'elles signifie en anglais a God and my right. i 
Cela retrace les droits des hommes jusqu'à leur source originelle. Cena source placde 
bien eu-dessus de toute autoritd humaine adverse. est la source vers laquelle tout 
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homme libre remonte pour trouver le droit de résister A l'erreur et A l'oppression. C'est 
de cette source que le Canadien-Français fait dériver son droit de parler la langue de 
ses pares. et toute loi qui tenterait de le priver de ses droits primordiaux. qui iui 
appartiennent. de la maniiire dont l'honorable deputé se propose de supprimer et 
d'aneantir l'usage de la langue française. serait une loi  qui ferait violence aux insti- 
tutions memes pour le maintien desquelles un gouvernement existe. 

L'honorable député parle de la conquête du Canada, comme d'un Bvenement qui 
aurait place les Canadiens-Français dans une condition inferieure à celle des autres 
sujets anglais. II e? a parlé comme d'ilotes comparés aux citoyens libres de Sparte. 
Virtuellement. il leur dit : Comment osez-vous parler de vas droits ? Ne savez-vous pas 
que vous &tes une race conquise ? Cette question est tr8î importante. parce que 
l'impression est assez générale que. le Canada étant un pays conquis. la province de 
Ouébec n'a pas le droit de parier le francais comme la  province d'Ontario a le droit 
de parler l'anglais. II ne peut exister aucune différence sous ce rapport. Les idees rela- 
tives A ie conquête et aux droits acquis par ia conquête. qui ont et6 propagees avec 
activite depuis d6j.3 longtemps. sont absolument erronées. II est vrai, comme le d i t  lord 
Mansfield. dans un jugement de haute importance. que vous pouvez passer votre ennemi 
par les armes et confisquer ses propriét6s. A titre d'acte de guerre et durent la guerre. 
En théorie, telle etait la loi. Telle peut être encore la loi. en thdorie. quoique la Turquie, 
il y a soixante ans, dans sa guerre contre la Grhce. ait suivi une ligne de conduite bien 
peu Bloignée de cette règle absolue et de l'humanité : on a prétendu, toutefois. que sa 
conduite justifiait l'intervention des puissances européennes. 

Maintenant. ce qui se fait comme acte de guerre et durant la guerre. est une 
chose tout A fait différente de ce qui se fait après que la lutte a cesse. Si le pays met 
bas les armes. si des articles de capitulation sont signes. les parties ennemies et 
étrangeres jusque la, deviennent de suite des sujets. leurs personnes et leurs propri6tés 
ont droit la protection de l'autorité conquerante. Les personnes et les propribtes des 
nouveaux sujets se trouvent dans la rniime position que celle des sujets et de naissance. 
Le conquérant herite de la propriété publique. L'ancienne loi reste en vigueur jusqu'a 
ce qu'il la change expressément. Car. tant que le conquerant n'a pas créé une 
assemblee 16gislative. il a le droit de gouverner, droit subordonne. toutefois, son 
droit comme partie integrale du parlement. Mais si le conquérant décide, par lettres 
patentes. d'autoriser la formation d'une aîsemblde 16gislative. du moment que ces 
lettres patentes ont été signées, et avant que cette assemblée législative soit convoquée, 
il a perdu son pouvoir. Alors. les sujets du pays qu'il a conquis ont le drait de repré- 
sentation, et, aprbs que le droit de représentation est donne. ils se trouvent dans la 
meme position que les sujets du même souverain dans une colonie formée par I'occu- 
pation et l'établissement des habitants de la mère-patrie. Et lorsque cette assemblde 
est constituee. sans aucun acte du parlement. sans pouvoir expiessement donné par 
les autorites imperiales. pour agir ainsi. ses membres peuvent parler l'anglais ou le 
français. le hollandais ou l'italien, suivant que I'assemblee en decidera. C'est A elle 
qu'il revient de choisir la langue de ses debats. Sous ce rapport. la Couronne n'a aucun 
pouvoir. sauf. comme partie de I'assembi6e ou comme partie du parlement impérial. 

Donc. A moins que ce ne soit dans un but de provocation. l'allusion de l'honorable 
depute la race conquise des Canadiens-Français, manque absolument de convenance. 
Sous notre ancien système constitutionnel, dans la législature. devant les tribunaux, 
et dans l'exercice du gouvernement, le langue est cansidéree comme un vehicule de 
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la penshe. comme un instrument au service de l'intelligence. On s'en sert comme d'un 
moyen pour arriver à un but. et nulle part on ne la regarde comme un symbole de 
souverainete ou de sujetion. Cela est vrai dans toute colonie où le gouvernement 
representatif a et6 Btabli. 

J'aimerais à savoir ce que l'honorable depute de Simcoe-nord espbre gagner en 
insultant les deux cinquibmes de la population de ce pays. Est-il de l'avantage de ce 
pays qu'une race se range contre l'autre ? Le bien-être du pays se trouvera-t-il augmenté 
de quelque façon. si les Français jugent qu'il leur est impossible de cohabiter avec les 
populations de langue anglaise 7 Sera-t-il plus facile pour cette chambre de suivre la 
seule rbgle rationnelle du sens commun. la rbgle de I'opportunit6. lorsque les passions 
des populations seront excitées. et que les hommes n'entendront plus raison 7 Croit-il 
que les Canadiens-Français vont rester insensibles A ces insultes 7 Si l'honorable de- 
put6 persiste A traiter la Population française de ce pays comme on traitait autrefois 
les Juifs. il peut s'attendre à ce qu'ils agissent comme on pretend que les Juifs ont agi. 

L'honorable deputé se propose d'agir vis-A-vis de la population canadienne- 
française du pays. de la même maniare que le frbre de Robert, duc de Normandie. 
a agi à 1'6gard de son frbre. II se propose de lui arracher les yeux. II dit : Oubliez votre 
langue maternelle. oubliez les orateurs et les hommes d'Etat, les litterateurs et les 
historiens. les pobtes et les philosophes de France. et. alors. vous meriterez de com- 
mencer votre stage comme bons sujets anglais. Si vous comprenez la langue dans 
laquelle ces hommes ont parle et Bcrit, si vous appréciez ses beautés, si vous admirez 
ses expression. ou sa sagesse, ou sa souplesse. alors il vous est impossible d'8tre un 
sujet loyal. il est impossible que vous soyez sincbrement attache A l'union fédhrale. 
Telle est la position prise par l'honorable députe. Je ne puis faire autrement que de 
me demander : L'honorable député comprend-il le caractbre et la portée des demandes 
qu'il fait au nom de I'Etat ? Sait-il qu'il demande de la part des Canadieos-Français. 
des sacrifices de choses qui leur sont plus chères que la vie elle-méme 7 Ne sait-il pas 
qu'il leur demande la renonciation A l'un des principaux droits pour lesquels les gou- 
vernements sont maintenus 7 L'Etat n'est pas une fin : c'est un moyen destine à 
atteindre une fin. II entre dans les devoirs de I'Etat, pour une bonne part. de proteger 
la vie. la liberte et les immuniths de l'intelligence. non moins que le bien-être public 
en genéral. II n'a pas le droit d'entreprendre de détruire la vision mentale d'une section 
de la population. en vue de lui en donner une autre. IL n'est pas du devoir de I'Etat de 
détruire la capacite d'étudier une littérature, ni de créer la capacité d'étudier une autre 
litterature. II peut exister dans un Etat des forces sociales et intellectuelles qui concou- 
rent à former une nation nouvelle, avec les éléments de deux ou trois vieilles nations. 
Toutefois, d'aprbr l'histoire. i l  est évident que lorsque ces changements s'opbrent. et 
qu'un nouvel ordre de choses surgit d'un ancien, il y a un grand nombre de forces 
et de facteurs en conflit, qui travaillent à la résistance du changement ou à la transfor- 
mation de vieilles nationalités en nouvelles, mais ces forces opbrent lentement. Les 
circonstances dans lesquelles elles opbrent. sont tout à fait differentes de tout ce que 
nous avons dans le mcnde civilise des temps modernes. et le but de l'opération n'est 
pas l'absorption d'une race par une autre. ou de perpetuer une race au detriment d'une 
ou deux autres. mais de former une nouvelle race. une nouvelle nationalité. avec les 
materiaux fournis par les vieilles races. 

M. LAURIER : Si je pouvais accepter les declarations souvent répdt6es de I'hono- 
rabie auteur du bill. non seulement dans son discours de presentation de ce bill. mais 
dans d'autres circonstances anterieures, protestant que. dans toute sa ligne de conduite, 
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et dont ceci n'est qu'une mesure préliminaire. il n'est anime d'aucun autre motif que 
du désir, et d'un désir sincère, d'empécher à i'avenir les dissensions dans le pays et 
d'y assurer la paix et l'harmonie en éloignant toutes les causes de dispute. je regrette- 
rais que I'honorable député. nourrissant d'aussi généreuses aspirations dans son cœur, 
eut tenté de les réaliser par des moyens aussi Bgo'istea, aussi mesquins. que ceux qui 
Servent d'appui au projet de loi qui se trouve présentement devant la chambre. Cepen- 
dant. lorsque. pour trouver un motif au projet de loi  qu'il propose à l'attention de la 
chambre, l'honorable deputé invoque des considbrations d'une sagesse aussi prévoyante, 
il s'abuse lui-même. II n'y a pas de doute que I'honorable deputé a réussi à se con- 
vaincre lui-même. mais il iui sera difficile de convaincre ceux à qui i l  s'est adressé, 
que son but definitif dans cette question. est simplement d'assurer la paix et I'har- 
monie futures de notre pays. pendant que ses agissements actuels doivent tendre à 
mettre en danger la paix et l'harmonie qui rbgnent heureusement. 

Je ne trouve. dans ce biil. je l'avoue, rien autre chose que l'ancien. le vieil esprit 
de despotisme et d'intolérance. qui. dans notre pays, comme dans d'autres pays, a 
toujours caractérisé le pur et l'inaltérable torysme. Pris en lui-même. séparé des motifs 
qui l'ont inspiré, ce bi l l  ne  serait pas d'une très grande impartance, nous convenons 
tous de cela ; mais il est d'une grande importance. parce qu'ii constitue une décla- 
ration de guerre faite par l'honorable député et ses partisans contre la race française. 
Je dis que c'est une déclaration de guerre contre la race française du Canada. dont 
I'honorable deputé a parlé dans cette chambre, en termes convenables, mais dont i l  a 
parlé ailleurs. dans la province d'Ontario, je regrette qu'il ne  soit pas son siège pour 
m'entendre. dont il a parlé. dis-je, en des termes qu'il n'oserait pas iépbter dans cette 
chambre ; I'honorable député a parle de la race française en des termes injurieux que. 
je le répète. i l  n'oserait pas rép6ter dans cette chambre. en présence des Canadiens- 
Français. qui, en vertu de la loi, sont avec lui sur un pied d'egalité dans cette chambre. 

II n'oserait pas appliquer ici à mes compatriotes canadiens-français les termes 
et les épithètes qu'il leur a appliqués dans des circonstances précédentes, dans la 
province d'Ontario. II n'oserait pas dire ici. ce qu'il a di t  ailleurs; il n'oserait pas 
traiter cette race. de race batarde. comme il l'a fait ailleurs. J'ai ici les paroles mêmes 
qu'ii a prononcées. pas plus tard que le 12 juillet dernier. à Stayner, Ontario ; et les 
voici : 

A Barris, lors de la dernière élection. j'ai signalé en quelques mots que le grand danger 
qui menaçait le Canada était le cri national français. cette race bâtarde : non pas une 
race qui nous acceptera comme nous l'acceptons, mais une race qui ne campte qu'avec 
ceux qui sont d'origine française : une race qui résume ses affections dans la profession 
de la foi catholique. et qui menace aujourd'hui de démembrer le Canada. 

Si ce mouvement de l'honorable deputé devait s'arrêter ici ; s'il était tenté seule- 
ment pour des fins de parti. il ne faudrait pas beaucoup s'alarmer. Si la présente 
proposition ne devait pas être suivie'd'une autre; si elle devait rester ce qu'elle est. 
c'est-à-dire, une mesure destinee à proscrire la langue française dans les territoires du 
Nord-Ouest seulement. où la population française est peu nombreuse. je le dis de 
suite, je serais port6 à laisser adopter cette proposition, et A reprendre la considération 
d'autres sujets d'une utiiite delle, qui réclament notre attention. 

Mals le present mouvement de l'honorable député n'est pas son dernier pas. C'est 
seulement une escarmouche. préliminaire, qui doit être suivie bientbt d'un assaut gén6ral 
contre toute la race française en Canada. 
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J'ai soua les yeux les paroles mbmes de l'honorable déput4. et i l  nous a declare 
plus d'une fois que son but est d'arriver à une lutte corps à corpa avec les Canadiens- 
Français. S'il ne l'a pas dit  aussi crument, i l  n'y a pas b se méprendre sur son intention 
qui est l'annihilation de la race française en Canada. 

L'honorable ddpute, dans son discours à Stavner. a fait connaitre toute sa pensée 
et, s'adressant à la partie anglaise de la population. il s'est exprime ainsi : 

II y a beaucoup d'ouvrage de taillé pour nous. ici. Commençons par ce qui nous parait 
Btre le plus possible. Occupons-nous de la dualité de langage dans le Nord-Ouest. 
Dans la 18gislature. occupons-nous de l'enseignement du français dans les écoles. 
Lorsque ces deux questions seront réglées. nous aurons fait queique chose. et nous 
serons peut-8tre en Btat de faire encore plus l'avenir. 

Ces paroles sont trbs significatives. Le présent bill. sa présentation. n'est que 
le premier pas, et lorsque ce premier pas sera fait. il sera suivi de quelque chose de 
plus 7 L'honorable député ne nous laisse aucun doute sur ce point. Voici ses paroles : 

Nous devons prendre nos armes. NOUS vivons dans un pays anglais. et le plus tôt nous 
pourrons angliciser les Canadiens-Français, ie mieux ce sera pour notre postérité dont 
la tache sera devenue plus facile. et cette question devra ètre régiee tôt ou tard. 

On ne saurait parler plus clairement. Les Canadiens-Français doivent ëtre privés 
de leur langue, non-seulement dans les territoires du Nord-Ouest. mais partout où leur 
langue est parlée. Ils doivent ètre privés de tout ce qui constitue leur nationalité 
distincte dans la confedération. et cela doit ëlre fait au moyen de la législation; mais 
si cela n'était pas fait maintenant au moyen de la législation. l a  chose serait faite plus 
tard par la farce. par les balles et les bayonnettes. Ces mots ne sont pas de moi. mais 
de l'honorable député lui-mgme. Ils n'ont pas été répétés une OLI deux fois. mais un 
grand nombre de fois dans les différentes parties du pays. Voilà donc le programme 
politique avec lequel l'honorable député s'efforce de former un nouveau parti. ou de 
réorganiser un ancien parti. 

Telle est la politique que l'honorable député offre B sen compatriotes d'origine 
anglaise. Je considbre cette politique comme anti-canadienne, comme anti-anglaise, 
comme en désaccord avec toutes les traditions du régime anglais en Canada. Je la 
considbre comme diamétralement apposée à l'idée que nous avons - et que je ne 
suis pas disposé, pour ma part, abandonner - de former une grande nation sur le 
continent amdricain. Je la considbre comme un crime, dont les conséquences font tout 
simplement frémir en y songeant. L'honorable député peut n'avoir dans la pensée qu'une 
manœuvre de parti. mais il ouvre toute grande la porte aux passions qui. une fois sou- 
levées. ne pourront plus étre arrêtées par la force humaine. II en appelle aux passions 
nationales et religieuses. qui sont les plus enflammabies et, quels que soient ses motifs. 
quel que soit son but. quelles qua soient ses intentions. San mouvement ne peut pas 
Btre appel6 par un autre nom que celui de crime national. 

Je n'ignore pas que. parmi ceux qui ont adopté la manibre de voir de l'honorable 
député. i l  y en a un grand nombre qui en sont venus à la conclusion dont i l  s'est ?ait 
I'interprbte. dans la conviction où ils sont que l'existence de deux nationalités distinctes 
au Canada est incompatible avec l'existence de la confédération. Je ne repousse pas 
l'abjection ainsi formulée. Au contraire. je dis que c'est une question qui doit attirer 
la sérieuse attention de tous ceux qui ont cœur I'avenir du pays. car personne ne 
peut se dissimuler que l'existence de deux nationalités distinctes doit nécessairement 
produire parfois, comme elle a produit dans le passe. des causes de conflit, et. 
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partant. de danger. Mais il nous faut prendre les faits tels qu'ils sont et tels que 
nous pouvons les constater. Nous formons deux races distinctes unies géographi- 
quement - sous la méme allégeance politique. et séparées par de nombreux caiacthres 
ethnographiques Le but apparent de l'honorable député - le mien assurément, celui 
de tous, j'en suis convaincu - est d'essayer de former une nation avec ces éléments 
opposés. 

Voila le problème que nous avons à résoudre : comment allons-nous le résoudre 2 
L'honorable député nous a donné sa méthode, la méthode tory. et i l  a prouvé une 
fois de plus que les méthodes tories ne prochdent jamais des instincts nobles et élevés 
du cœur humain. de l'intelligence humaine. mais toujours de la crainte, du doute et 
de la defiance qui ont toujours rendu le parti tory. partout où i l  a régné. suspect et 
cruel. L'honorable député en jetant les yeux sur notre vaste pays. y a vu une population 
d'un million et demi. presque le tiers de la populatian totale. d'habitants d'origine 
française attachés à leur langue, à ieurs lois. à leurs institutions et à leur religion, 
attachés à tout ce qui caractérise leur individualité distincte. Si l'honorable député 
avait dit qu'il y a ià une cause de conflit possible et que nous devons nous efforcer 
de trouver le moyen d'atténuer ce conflit, je serais d'accord avec lui ; mais i l  n'a pas 
adopté cette manihre de voir. Au contraire. il affirme imperturbablement que l'existence 
de deux races distinctes dans ce pays est incompatible avec l'existence de l a  confé- 
dération, et que, conséquemment. l'une des deux doit disparaitre: et j'ai cité les 
paroles dans lesquelles il en a appelé à ses partisans d'origine anglaise, leur disant 
de boucler leur armure et de voir à ce qu'il n'y ait qu'une nationalité sur ce continent. 

Si cette politique devait triompher, qu'arriverait-il ? Qu'est-ce que l'honorable 
député se propose 7 Simplement ceci : que les Canadiens-Français sentent le joug 
peser sur leurs épaules et qu'on leur enlève par voie législative. ou par la force au 
besoin. tout ce qui leur a été concédé jusqu'ici. Si cette doctrine devait prévaloir. 
Sur qeulles bases s'appuierait notre confédération ? L'honorable député, i'en suis sur. 
admettra luiLm8me que I'orgueii de race, l'attachement aux traditions nationales, a la 
memoire des ancétres. sont de nobles sentiments : cependant il propose délibérément 
qu'un million et demi de Canadiens - afin. pour me servir de son expression. de 
devenir de bons Canadiens - renoncent ii leur origine et aux traditions de leur race. 
Il propose que l'humiliation de toute une race du pays serve de base à :a confédération. 
Malheur au parti capable d'adopter des doctrines aussi dégradantes que celle-ci et 
qui ne voit pas que l'humiliation d'une race serait pour la confédération un danger 
beaucoup plus grand que tout ce dont nous avons jamais été témoins I 

J'approuve ce qu'a dit, il y a quelque temps, l'honorable député de Bruce-nord 
(M. McNeill). que le devoir qui s'impose ti nous est d'édifier une nation sur ce 
continent. et d'établir un ordre de choses tel que tout citoyen de ce pays quelle que 
soit son origine. qu'il soit Anglais ou Français. éprouve sincbrement un sentiment de 
supr6me fierté de s'appeler Canadien. Mais je demanderai B l'honorable d8puté - il 
m'est impossible de faire appel à son cœur, mais je puis en appeler à sa logique - 
s'il croit qu'en soumettant toute une partie de notre population à l'humiliation de 
renoncer à son origine et de répudier son histoire on la rendrait fihie du pays. Qui 
ne voit que si l'on force une partie de la population A detester les institutions sous 
lesquelles i l  vit, ces institutions ne peuvent subsister ? L'humiliation d'une race, d'une 
classe. d'une croyance. d'un individu ne saurait servir de base ti la Confédéiation. 
Elle ne peut avoir qu'une base possible, celle qui consiste à donner la plus grande 
latitude. le plus complet essor à tous ces sentiments qu'on ne peut arracher du cœur 
de l'homme sans le rabaisser. 
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L'honorable député a l'air de croire que tous les Canadiens devraient étre fondus 
dans le meme moule. II est fier de sa race et il a tout lieu d'en être fier. mais il ne 
s'en suit pas que nous devrions tous &Ire Canadiens anglais. que tous nous devrions 
aller nous fondre dans 1'61ément anglo-saxon. Assurément. personne ne respecte ou 
n'admire plus que moi la race anglo-saxonne ; je n'ai jamais dissimulé mes sentiments 
a cet égard ; mais nous. d'origine francaise. sommes satisfaits de ce que nous sommes 
et ne demandons rien de plus. Je revendique pour la race 2 laquelle j'appartiens le 

droit de dire que bien qu'elle ne soit peut-dtre pas douée des mémes qualités que la 
race anglo-saxonne. elle est douée de qualités tout aussi grandes : je revendique pour 
elle le droit de dire qu'elle est douée de qualités souveraines 2 certains égards : je 
revendique pour elle le droit de dire qu'il n'y a pas aujourd'hui. sous le soleil. de race 

plus morale. plus honnête ou plus forte au point de vue intellectuel. [...] 

En cela. je ne revendique rien qui ne soit légitimement dü à mes compatriotes. 
et je dis : a Laissez les deux races vivre 2 côté I'une de l'autre. chacune avec ses 
traits caractéristiques ; elles n'en seront que plus rapidement unies dans une commu- 
nauté d'aspirations vers un but commun - celui de rester anglaises d'allégeance et 
canadiennes de sentiment.8 Mais si l'on tente d'arracher à I'une ce qui est cher et 
sacré. au lieu d'avoir la paix et l'harmonie, on n'aura que des discordes de plus en 
Plus envenimées. Mon honorable ami le député de Norfolk-nord (M. Charlton) nous 
a dit, l'autre jour, qu'il est de I'intérOt der Canadiens-Francais de devenir partie de 
la race anglo-saxonne. et. se mettant en frais de relater les exploits de cette grande 
race, en temps de guerre comme en temps de paix, il demandait presque permission 
aux Canadiens-Francais et s'excusait auprès d'eux de se sentir fier des faits d'armes 
de la race anglaise sur les plaines d'Abraham. dans la baie da Trafalgar. sbr le 
champ de bataille de Waterloo. Mon honorable ami n'avait pas besoin de s'excuser ; 
ses sentiments sont tout 2 fait naturels pour ceux qui sentent courir dans leurs veines 
le méme sang que lui, et ils ne sauraient Otre blessants paur personne. Mais moi. 
qui appartient A la race défaite. dans ces batailles. je ne demande pas de permission 
pour dire que je ne prétends en rien 2 cet héroïsme stoïque. si héroisme il y a. qui fait 
qu'un homme peut contempler. méme rétrospectivement. sans se sentir le cœur serré. 
la défaite de ceux de sa race. bien que, dans mon esprit, il soit évident que dans deux 
au moins de ces batailles - celle des plaines d'Abraham et celle de Waterloo - la 
victoire de l'Angleterre a été un triomphe paur la liberté. J'ai plus d'une fois, dans cette 
chambre. dit  2 mes compatriotes de la province de Québec que le jour qui a vu le 
Canada séparé de la France n'a pas été un mauvais jour pour les descendants des 
Français dans ce pays, parce que. sous la domination anglaise, ils ont joui de plus de 
liberté qu'ils n'en pouvaient espérer sous le régime fianpais, et qu'après tout la liberté 
est ce qu'il y a de plus précieux en ce monde. 

Mais. tout en parlant ainsi, je ne cache pas 2 mes concitoyens d'origine anglaise 
qui. je l'espère. me comprendront. que mOme aujourd'hui, avec les opinions que 
j'ai. quand j'éludie notre histoire et que j'assiste aux péripéties du duel prolongé. 
opiniatre. implacable que se sont livré l'Angleterre et la Fra~ce pour la posccasion 
de ce continent. quand je retrace. page par page. le dénouement fatal. indécis d'abord, 
mais prenant graduellement forme et devenant inévitable : quand je suis la brave 
armée de Montcalm retraitant devant des forces supérieures en nombre. retraitant. 
meme aprbs la victoire, retraitant dans un cercle de jour en jour plus resserr8 : quand. 
rendu la dernibre page. j'assiste au dernier combat où le vaillant Montcalm. cet 
homme véritablement grand. a trouvé Is mort dans sa première défaite. ie ne cache 
pas 2 mes concitoyens d'origine anglaise que j'ai le cceur serré et que mon sang 
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francais se giace dans mes veines. Ne me perlez pas de vos théories purement 
utilitaires i les hommes ne sont pas des automates, Ce n'est pas en foulent aiix pieds 

les sentiments les plus intimes de l'âme que vous atteindrez votre but, s i  tel est le 
but  que vous poursuiviez. 

Et  cependant. c'est au nom de l'allégeance anglaise. c'est dans le but  apparent 
d'assurer l'avenir de  ce pays. que cette nouvelle polit ique est inaugurée. - cette 
polit ique prétendue anglaise. qui  est aux antipodes de la polit ique toujours suivie Par 
les autorités anglaises sur ce continent. Ce pays n'était passé que depuis quelques 
années sous la domination anglaise. quand se produisit, entre l'Angleterre e t  ses 
colonies au sud de nous. le grand conf l i t  qui  s'est termine par la séparation de ces 
colonies de la mbre-patrie. L'Angleterre compri t  que pour garder prise sur ce  continent. 
il lu i  fal lait gagner l 'affection de ses nouveaux sujets. puisqu'elle venait de perdre 
l'allégeance de ceux qui tenaient à elle par les l iens d u  sang. et qu'à moins de faire 
de justes canceesions. elle n 'y réussirait pas. Dans un esprit de  justice et de générosité. 
elle f i t  les concessions nécassaires pour atteindre son but. A ses nouveaux sujets. elle 
laisse leurs lois. leur langue et leur religion, bien qu'à cette époque, cette religion 
même fû t  soumise à plusieurs incapacités en Angleterre. 

L'auteur d u  b i l l  ignore-t-il ce que tout le monde sait. que ce sont ces concessions 
opportunes qui  ont  conservé cette colonie à l 'Angleterre ? Ignore- t~ i l  que si  les nou- 
veaux sujets de l 'Angleterre s'étaient rall iés aux armées envoyées par le Congrès pour 
forcer les Canadiens à prendre part au mouvement insurrectionnel. le résultat aurait 
été pour le Canada le même que pour les colonies insurgées, la séparation déf in i t ive 7 
Et l'honorable d6puté devrait savoir que. bien que le marquis de Lafayette e t  le comte 
d'Estaing eussent envoyé leurs émissaires agiter l'ancien drapeau de la France devant 
les anciens sujets de la France, ces derniers restbrent f idèles à leur allégeance et se 
battirent sous le drapeau anglais autour des murs de Québec. avec le même courage 
qu'i ls avaient déployé contre ce drapeau seize ans seulement auparavant. 

Supposoris que l'honorable député eût vécu à cette époque e t  eût eu voix au 
chapitre dans le conseil d u  roi, quel avis eùt-i l  donné > Eùt-i l  d i t  : < Ne laissez pas 
ces hommes parler leur langue: ne leur accordez pas des privi lèges 7 r S'i l  eùt parlé 
ainsi et qu'on eùt suivi son avis, ce pays ne serait pas anglais comme i l  i 'est 
aujourd'hui. J'ai d i t  et je répète que les Canadiens-Francais ayant réclamé et obtenu 
de l'Angleterre les privilèges des sujets anglais. feraient preuve de la plus noire 
ingratitude s' i ls repoussaient aujourd'hui les obligations que leur impose ce titre de 
citoyen anglais:  mais je dis aussi à l'honorable député que ce serait un acte 
d'ingratitude, de lacheté. un acte de générosité que d'enlever aujourd'hui ou de tenter 
d'enlever aux Canadiens-Franceis les concessions qu i  leur ont  été faites pour gagner 
leur affection et obtenir leur appui à l'heure où l'Angleterre courait un  danger. 

L'honorable député de Norfolk-nord (M. Charlton) a dit. l'autre soir, qu'il avait 
ses doutes sur le question de savoir si la loyauté des Canadiens-Francais. dans cette 
circonstance. a été absolument pure et sans al l iage: qu' i l  avait ses doutes sur la 
question de savoir si. au l ieu d'avoir été loyaux. i ls  n'avaient pas seulement en vue 
leur langue. leurs lois. leurs institutions et leur religion. Je ne comprends pas les 
doutes de l'honorable député. Pour moi. je n'ai pas le moindre doute. Je suis abso- 
lument certain que ce sont là les mot i fs  qu i  ont  engagé mes compatriotes à rester 
loyaux. I l s  avaient à choisir entre la conduite de la Couronne anglaise et celle du 
Congrbs de Philadelphie. La Couronne anglaise venait de leur accorder l'acte de 1774 
qui  leur garantissait tout  ce qui  leur était cher - leur langue, leurs lois et leur 



270 LE CHOC DES LANGUES 

religion - et ils avaient à choisir entre cet Acte et l'Acte du Congrès de Philadelphie, 
qui restera éternellement comme une tache sur une noble page de l'histoire amdricaine. 
L'honorable député a prouvé que dans la proclamation que le Congrès de Philadelphie 
adressait au peuple anglais. se trouvait la déclaration que cette concession constituait 
précisément l'un des griefs des colonies. Voilà quels sont les motifs qui ont engagé mes 
compatriotes à prendre l'attitude qu'ils ont prise. 
. . . , , , . . , . , . . , . . , . , , , , . . , . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . , . . . 

Je n'ignore pas. ni ne veux amoindrir le danger que présente pour le Canada 
la dualité de langage et de race. Mais le fait existe. et l'ostracisme de n'importe quel 
genre. au lieu de faire disparaître le danger. aurait simplement pour eifet de I'accroitre. 
en forçant une partie de notre population à hair les institutions sous lesquelles elle 
vit - l'augmenterait. parce qu'il mettrait une partie de notre population en conflit 
avec la majorire, qui abuserait ainsi de la force brutale du nombre. 

L'honorable député doit comprendre, i l  me semble. que la politique q u ï l  prône 
est faible et inférieure. Toute politique qui s'adresse à une classe, à une croyance ou 
à une race. qui ne s'adresse pas aux meiileurs instincts de toutes les classes. de toutes 
les croyances et de toutes les races est marquée du sceau de l'infériorité. Le Canadien- 
Français qui exhorte ses compatriotes à se tenir isolés du reste de ce continent ; 
I'Anglo-Canadien qui. comme mon honorable ami, exhorte ses compatriotes à ne tenir 
compte que de leurs seuls intérëts. peu gagner les applaudissements de ceux qui 
il s'adresse, mais l'histoire impartiale déclarera leur muvre aussi vicieuse dans sa 
conception. que pernicieuse et mauvaise dans sa tendance. Nous formons ici. ou nous 
voulons former une nation composée des éléments les plus hétéroghnes - protestants 
et catholiques. Anglais, Français. Allemands, Irlandais, Ecossais, - chacun. qu'on ne 
l'oublie pas. avec ses traditions. avec ses préjugés. Dans chacun de ces éléments oppo- 
ses, cependant, i l  y a un point commun de patriotisme. et la seule véritable politique 
est celle qui donne ce patriotisme commun. et porte tous ces éléments vers un méme 
but et des aspirations communes. 

On me demandera peut-être que sera alors l'avenir du Canada. L'avenir du 
Canada est d'étre anglais. Je ne partage pas les rëves ou les illusions du petit nombre 
de mes concitoyens d'origine françaisa. qui nous parlent de former une nation fran- 
çaise sur les bords du Saint-Laurent; et si mon honorable ami le député de Simcoe 
était ici, je lui dirais que ces rëves n'ont pas besoin de troubler son sommeil. Ceux qui 
nourrissent ces illusions. sont en très petit nombre ; on pourrait les compter sur les 
doigts de la main et, à ma connaissance, i l  n'y a qu'un seul journal qui leur ait jamais 
donné cours. Cependant. si je dis que ce pays sera necessairement anglais. il ne s'en 
suit aucunement qu'il ne doive y avoir qu'une seule langue - la langue anglaise - 
parlée dans ce pays. Je prétends ëtre aussi loyal que l'honorable député. aux institutions 
du Canada ; je suis f i ls d'une Canadienne-Fran~aise. et je déclare que je suis aussi 
attaché à la langue que j'ai apprise sur ses genoux. que je le suis à la vie qu'elle m'a 
donn6e. 

Ouand les deux races, qui composent la nation, seront plus intimement unies 
et qu'elles se connaitront mieux l'une et l'autre. les conflits de race seront aussi rares 
ici  qu'ils le sont en Suisse. aprbs des sibcles d'union politique. Si l'honorable député 
de Simcoe-nord (M. McCarthy) était présent. i l  s'éciierait, peut-étre: Ce mode doit-il 
toujours durer 7 Ne viendra-t-il pas un jour où ne parlerons ici. que la langue anglaise 7 
Je répondrais à mon honorable ami que je ne m'inquibte pas de ce qui peut arriver 
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dans un avenir obscur et éloigné. La seule chose dont je m'occupe en ce moment. c'est 
de conserver la paix et l'harmonie dans ce pays. et de ne pas mettre cette paix et 
cette harmonie en péril. sous le vain prétexte de préserver l'avenir des querelles et 
des luttes. 

J'dprouve un vif plaisir à dire à l'honorable député - et je regrette qu'il ne 
soit pas présent - que, d'après moi. la langue anglaise est aujourd'hui. et doit être 
pendant plusieurs générations. peut-Etre durant plusieurs siècles. la langue dominante 
de l'univers. 

Aussi longtemps que le centre de la civilisation fut sur les bords de la Méditer- 
ranée. trois langues dominèrent successivement : le grec. le latin et le français. A la 
fin du dix-septibme siècle, la langue française fut indubitablement la langue dominante 
des pays civilisés. Elle est encore l a  langue de la diplomatie. le moyen de communi- 
cation pour l'échange international des productions les plus élevées de l'intelligence 
humaine, mais elle n'est plus la langue du plus grand nombre. Cette position appartient 
maintenant à la langue anglaise. Cette révolution s'est accomplie par le développement 
étonnant de la race anglo-saxonne. durant les dix-huitième et dix-neuvibme siècles. 
Cette race a répandu sa langue partout où elle a émigré, dans le monde entier, et. 
aujourd'hui, elle est parlée par plus de 100,000.000 d'habitants dispersés dans l'Europe, 
l'Afrique. l'Asie et dans les iles et les continents de l'océan Pacifique. 

M.  l'orateur, le seul fait. que la langue anglaise est la langue dominante de ce 
continent de l'Amérique. oblige les Canadiens-Français à apprendre et parler l'anglais. 
tout en conservant leur propre langue. [...] Le père canadien-français qui. aujourd'hui. 
ne fait pas apprendre l'anglais à son fils, ne rend pas justice à son enfant. car il le 
force à rester en arrihre dans la lutte pour l'existence. 

Je dirai plus : i l  est d'une nécessité absolue pour nous, Canadiens-Français, 
d'apprendre l'anglais. mais - il ne m'appartient pas de donner des conseils a qui 
que ce sait - si j'avais un conseil à donner à mes amis anglo-canadiens. je leur dirais 
qu'ils feraient bien d'apprendre aussi le français. Les Anglais sont une race fibre, 
mais les Romains étaient aussi une race fière. et. après qu'ils eurent conquis l'univers, 
un Romain avouait que l'instruction de son f i ls n'était pas complbte. s'il ne savait pas 
le grec aussi bien que le latin. 

Mon honorable ami. le député de Simcoe-nord (M. McCarthy) n'accepterait peut 
Etre pas cet exemple pour lui. ou le peuple de ce pays, car le but de mon honorable ami 
n'est pas seulement d'abolir l'usage de la langue française dans les territoires du Nard- 
Ouest et de toute chambre législative. mais son but est d'empecher l'enseignement du 
français dans les écoles de la province d'Ontario. 

II y a aujourd'hui dans les cantons éloignés et les nouveaux établissements de 
la province d'Ontario. des écoles où les colons franqais essaient à faire apprendre à 
leurs enfants la langue de leurs ancëtres. L'mil perçant de mon honorable ami a 
découvert cela. L'mil de l'aigle ne peut pas résister au soleil. mais celui de mon hono- 
rable ami ne peut pas résister à cette petite lueur. 

II y a quelques iaurs. il a parlé dans une assemblée tenue dans cette ville, la 
capitale du Canada. et. à laquelle. la résolution suivante a été adoptée : 

Et cette assemblée profite de cette occasion pour exprimer l'opinion que l'usage de 
la langue française. dans notre province, comme langue enseignée dans les écoles 
publiques. devrait être aboli et prohibé pour toujours. et que des mesures énergiques 
pour obtenir ce résultat. seraient satisfaisantes pour le peuple d'Ontario. 
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L'honorable député e parlé & l'appui de cette r6solution. et il en a approuvé 
toute la teneur. Voici ses paroles : 

En mame temps. comme citoyen d'Ontario - du Canada, je partage sincbrement 
l'opinion que l'assemblée vient d'exprimer. que nous devrions de suite, et pour toujours, 
empêcher que nos enfants. soit Français. Canadiens ou Anglais. apprennent une autre 
langue que la langue du pays que nous habitons. 
............................................................................................................................................ 

Si, dans cette circonstancei. l'honorable deputé avait dit au peuple d'Ontario 
qu'il devait exiger que l'anglais fOt enseigné dans toutes leurs ecoles. j'aurais approuve 
de bon cœur. Mais cela ne suffit pas; non seulement l'anglais doit Btre enseigné. 
mais il s'oppose b ce qu'une autre langue soit enseignee dans les écoles d'Ontario. 
Comment peut-il se faire qu'un honorable citoyen possédant les talents. les connais- 
sances et I'habilet6 de mon honorable ami, s'abaisse & ce point ? 

II est bas, il est vil, il est méprisable de pretendre que le peuple d'Ontario. 
quelles que soient sa croyance et son origine, n'aura pas le droit d'enseigner. s ï l  le 
d6sire. une seconde langue à ses enfants. Ordinairement, les hommes ne sont pas cruels 
de gaieté de cœur : gén6ralement. les hommes ne se degradent pas volontairement. et 
quelle est la raison qui a poussé mon honorable ami parler ainsi 7 La raison. c'est que 
les tories de l a  trempe de mon honorable ami ne peuvent pas parvenir croire aux 
meilleurs sentiments du cœur humain ; ils ne peuvent pas se depouiller de l'id& fausse 
que. s'ils traitent leurs adversaires avec generosité ou justice. ces derniers abuseront 
du privilbge. 

Ils ne peuvent pas se d6pouiller de l'idée fausse que, s'il ast permis aux Canadiens- 
Français de conserver leur langue et leurs usages comme race, i ls deviendront traitres 
comme race. Ils veulent rendre ce pays anglais. de la mëme manibre qu'ils ont essayé 
de rendre I'lrlande anglaise. 

Durant les derniers sept cents ans. les hommes d'Etat anglais ont essaye de rendre 
I'lrlande anglaise. non par la justice. non par la générosité, non par des appels aux 
meilleurs sentiments du cœur généreux de ce peuple, mais par toute eîpbce de moyens 
de violence et de cruaut6. Ils ont proscrit sa religion. i ls ont tu6 son agriculture. détruit 
son commerce. et i ls ont fait tout ce qu'il était possible de faire pour avilir le pays et 
le peuple, mais avec quels résultats 7 Avec le resultat que I'lrlande est devenue une 
inquietude pour l'Angleterre ; avec le résultat que le cœur du peuple Irlandais est rempli 
de colbre contre l'Angleterre. 

M. Gladstone a plus fait, en cinq ans, pour rendre I'lrlande anglaise, que n'ont 
fait les hommes d'Etat anglais durant sept sibcles. Puis-je faire voir les différents 
résultats qui peuvent se produire. sur les sentiments d'un peuple sensible. au moyen 
d'un traitement généreux 7 
............................................................................................................................................ 

Ces cinq annees de tentatives généreuses pour rendre justice à I'lrlande, ont fait 
disparaitre les sentiments d'amertume et les ont remplacé par des sentiments d'affection 
pour un pays dont le seul nom était odieux. il y a quelques années. & tous les Irlandais. 

Quel triomphe pour la cause de I'lrlande I Quel triomphe pour ceux qui. dans cette 
chambre, ont dit aux Anglais que, s'ils traitaient les Irlandais généreusement. i ls obtien- 
draient les m6mes r6sultats en Irlande que dans notre pays I Quelle preuve, aussi, que 
le meilleur moyen de rendre un peuple fidble & son ail8geance. est de le traiter avec 
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justice et générosité ; et quel blâme pour tous ceux (y compris mon honorable ami le 
député de Simcoe.nord) qui croient que le seul moyen de rendre un peuple loyal, est 
de fouler aux pieds ce qu'il a de cher et de sacré I 

M. l'orateur. je viens de parler du . Home Rule r .  Le r Home Rule i. pour naus. 
c'est l'autonomie provinciale, et j'espére que ce principe d'autonomie provinciale nous 
donnera, un jour. la solution de la difficulté dont nous nous occupons en ce moment. 

Sir JOHN A. MACDONALD : Je partage beaucoup l'opinion que vient d'exprimer 
mon honorable ami sur le présent bi l l ,  LÏndignation naturelle que lui a fait Bprouver 

certaines déclarations faites à l'appui du présent bill. a toutes mes sympathies. Je ne 
partage aucunement le désir exprimé dans certains quartiers qu'il faudrait. par un moyen 
quelconque, opprimer une langue. ou la mettre sur un pied d'infériorité vis-à-vis d'une 
autre. Je crois que l'on n'y parviendrait pas. si la chose était essayée, ou que ce serait 
une folie et une malice. si la chose était possible. 

La d6claration souvent faite que le Canada est un pays conquis. est une déclaration 
toujours faite sans à propos. Que le Canada ait été conquis ou cédé. nous avons une 
constitution en vertu de laquelle tous les sujets anglais sont sur un pied de parfaite 
égalité, ayant des droits égaux en matière de langage, de religion. de propriété et rela- 
tivement à la personne. II n'y e pas de race supérieure ; il n'y a pas de race conquise. 
ici. nous sommes tous des sujets anglais. et ceux qui ne sont pas d'origine anglaise. 
n'en sont pas moins sujets anglais. 

M.  McCARTHY: Je dénonce comme traltre à son pays, peu m'importe qui est 
cet homme. celui qui s'efforce de soulever des préjugés politiques. des animosités de 
races en dénaturant mes vues : c'est lui qui a tort. c'est lui qui veut soulever des 
préjuges politiques. des animosités de races en dénaturant mes vues ; c'est lui qui 
a tort, c'est lui qui veut soulever les races contre les races. les religions contre les 
religions. car si On examine attentivement mes déclarations, mes discours. je ne 
crois pas qu'on puisse y trouver un seul point de malice à l'adresse de mes concitoyens 
canadiens-frangais. 

Une VOIX : Oh I oh I 

M.  McCARTHY : rhonorable député r i t ;  mais il doit savoir que j'ai un droit 
certain A l'opinion que je nourris, savoir : qu'il est de I'intéret du pays d'avoir la 
Communauté de langage. que le peuple parlant le langage de la mejorité. la langue 
destinée à prédominer sur tout ce continent de l'Amérique du Nord. ce peuple alors 
sera plus en état de travailler à l'avenir de ce grand Canada. 

Et si j'ai raison. je ne commets aucune injustice envers mes compatriotes. Je 
ne fais que ce qui est mon droit et mon devoir, en cherchant A faire prévaloir mes idées 
par des arguments chez les honorables députés et leurs électeurs. J'admets franchement. 
et je ne veux pas le nier. que cher un grand nombre d'entre eux. ces idées ne sont pas 
bien vues ; mais est-ce là une raison. si je partage cette opinion, et je crois qu'un 
grand nombre pensent comme moi, pour me faire hésiter. dans l'enceinte du parlement. 
et ne pas me laisser exposer ces idées avec modération 7 Je crois que mes paroles 
ont été modérees. 

Quelques VOIX : Ecouter I écoutez I 
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M. McCARTHY : Mes paroles, je le répète. ont été modérees. et j'y renvoie pour 
appuyer mon opinion. Cheque fois que j'ai parlé. je me suis servi d'un langage modéré. 
surtout dans I'enceinte du perlement, et c'est ce que tout gentilhomme devrait faire ici. 
II n'est pas sorti de ma bouche des expressions comme celles dont le secrétaire d'Etat 
s'est servi vis-%vis de moi. ici, aujourd'hui ; un tel langage n'est pas sorti de ma 
bouche pendent ce débat, et j'espbre que, malgré les provocations du ministre des 
travaux publics. malgré celles du secrétaire d'Etat. qui m'ont dénonce dans un langage 
qui ne convient pas dans une assemblée comme celle-ci. j'espère qu'aucune parole 
semblable a celles dont an s'est servi vis-à-vis de moi. ne tombera de ma bouche. 

Mes arguments peuvent tendre à une certaina conclusion. mais le ton de mon 
discours a été modéré. et j'ose dire que mon argumentation était juste. 

J'ai parle du cri  de nationalité. du parti national que lui entre autres a fondé 
et appuyé dans une des provinces de la confédération. et j'ai dénoncé cette nationalité, 
ou plutdt cette prétendue nationalité comme étant une nationalite bâtarde. Je la dénonce 
encore ici comme telle dans l'enceinte du parlement. Je dis que la nationalité légitime, 
et i l  n'y en a qu'une. c'est celle qui est commune à tous. ceile qui s'étend d'un océan 

l'autre et qui comprend toutes les races qui composent cette grande confédération. 
Je dis que si une race quelconque dans une partie de la confedération s'unit pour former 
un parti. que ce parti soit anglais. irlandais. écossais au français. et que l'on cherche 
à soulever le cr i  de nationalité de cette race. on ne peut se servir, pour qualifier ce 
parti. d'un autre mot que celui dont je me suis servi et à l'emploi duquel l'honorable 
depute a objecté. (luoique l'honorable députe ait pu penser que je n'oserais pas répéter 
ce mot, je n'hesite pas à le répéter dans l'enceinte de cette chambre. et il n'y a pas 
un député qui a compris le sens dans lequel je l'ai employé. et dans lequel je l'emploie 
encore, qui puisse nier que l'expression n'était pas juste. 

M. LAURIER : Vexpression était melheureuse 

M. McCARTHY: L'honorable député peut le dire. mais je ne sais pas comment 
il aurait pu s'exprimer autrement. En justice pour lui. je dirai qu'il a rapporté mes 
paroles loyalement, car autrement. je les aurais citées moi-meme. A tout événement, 
il n'y a qu'une nationalité dans ce pays. et je n'en veux reconnaitre qu'une. Je ne 
parle pas de notre loyauté envers l a  Couronne ; je ne parle pas de notre allégeance 
envers la mbre-patrie ; je parle de cette nationalité bien plus élevée des Canadiens du 
Canada. Je ne parle pas d'une seule nationalité ou d'une seule race, mais de tout le 
Canada. de tous les Canadiens unis ensemble comme ils doivent l'être. et fiers de 
reconneitre notre allégeance. 

Je suis heureux de pouvoir informer l'honorable député que l'Assemblée légis- 
lative du Nord-Ouest est à s'occuper elle-mème de cette question des écoles, qui est 
peut-ètre la plus importante de toute. 

AprBs avoir découvert ce que nous avons. nous aussi. découvert dernibrement 
au sujet de ce qui se passait dans les écoles séparées des paroisses françaises, ils 
ont devancé la province d'Ontario ; ils ont prohibé la langue française. et l'enseignement 
se fait maintenant en anglais. Le but que je me propose d'atteindre ici. n'est que de 
réclamer ce que nous avons droit d'avoir. Nous possédons un territoire énorme capable 
de contenir des millions d'habitants, et voulons-nous laisser se renouveler le spectacle 
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que nous voyons en cette chambre, ou le spectacle encore bien plus déplorable. au 
point de vue patriotique, que nous voyons se dérouler dans l'assemblée législative 
de la province de Québec 7 Voulez-vous voir ces choses se renouveler. M. l'orateur 7 
II vaudrait mieux que nous parlions tous francais, plutôt que la moitié d'entre nous 
parlât le français et l'autre moitié l'anglais. 

M.  CHAPLEAU : Ecoutez I ecoutez I 

M.  McCARTHY : L'honorable ministre di t  : i Ecouter I écoutez ! w et il a parfai- 
tement raison. Je ne prètends pas connaitre les beautés de la langue française. mais 
j'en connais assez, par ce que ,'ai entendu dire, pour savoir que c'est une belle langue. 
Mais là n'est pas la question. Nous savons que la langue française n'est pas. et ne 
peut jamais être la langue de l'Amérique britannique du Nard. et nous devrions com- 
prendre - les Canadiens-Français surtout devraient comprendre - que leur interèt 
réei. comme le nôtre, est qu'il n'y ait qu'une seule langue dans ce pays. Je ne crois 
pas, sans doute. - et il serait diff icile de le supposer - que les honorables députés. 
qui pensent comme moi qu'il nous vaudrait mieux parler taus le français. s'accorderont 
encore avec moi pour dire que nous devrions tous parler l'anglais. quoique l'honorable 
chef de l'opposition, dit-on - je n'ai pas eii l'honneur de i'entendre - ait penché a 
cette opinion. 

............................................................. ............................................................................. . 
J'attirerai l'attention de mes honorables amis de droite et de gauche. sur I'ins- 

truction donnée dans les écales françaises, et s'il y a parmi nous un député qui 
croit que. en ce qui concerne l'histoire de notre pays. que j'ai sous les yeux. les enfants 
qui sont instruits conformément à cette histoire peuvent former des citoyens ou sujets 
anglais. ou avoir une autre loyautd que celle envers la nationalité canadienne-française. 
ou faire espérer d'eux une autre manihre de parier que celle de La Vérité et du premier 
ministre de la province de Québec, c'est que cet honorable député est incapable de 
raisonner. 

Dans cette histoire à laquelle je viens de faire allusion. se trouve le passage 
suivant : 

1774. L'Angleterre craignant de perdre le Canada, vu l'attitude menaçante des Etats- 
Unis, se hâta d'accorder une nouvelle constitution plus favorable aux catholiques. 

M.  AMYOT : Ecoutez i écoutez I 

l'ombre d'un doute que tel est l'enseignement dans les écales françaises. 
M. McCARTHY: L'honorable député dit il Ecoutezl écoutez I r  II n'y a pas 

Toutes les concessions qui ont été obtenues sont toujours représentées au peuple 
de la province de Québec comme ayant été arrachées aux tyrans et despotes. et non 
comme ayant été accordées par une libre volonté. 

M. AMYOT : Vous êtes un tyran pour nous. 

Quelques VOIX : A l'ordre I 

M. McCARTHY : Je vais citer un autre passage de ces histoires : 

Les forces matérielles de la Nouvelle-France durcnt enfin succomber. mais les forces 
providentielles continuaient leur ceuvre dans la colonie. qui est probablement destinée 
a jouer sur ce continent le raie qu'a joué la vieille France sur le continent européen. 
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Je crois avoir d6ja lu quelque chose de semblable dans la Vériid. Si c'est la  
ce qu'on enseigne dans les écoles. si c'est 1% ce qu'écrivent les écrivains. si c'est la 
le langage du premier ministre de la province. si ce sont la  les paroles que I'on pro- 
nonce dans les grandes assemblées publiques de cette province. lorsque personne n'ose 
dire un mot de dissentiment. quel autre r6sultat naturel peut-an s'attendre que celui 
que nous voyons dans ce parlement 7 

Si j'ai bien entendu. le ministre des travaux publics a parlé de l'autonomie de 
sa race et a dit  qu'elle vivrait en dépit de tout ce qui pourrait étre fait contre elle. 
II ne faut pas oublier que le Canada a été une colanie anglaise pendant plus d'un sibcle 
et quart. et que peu de temps aprbs la cession - j'ai fail l i me servir de la malheureuse 
expression de conqu8te - un Français distingué, de passage ici, a pu dire que les 
Canadiens-Français étaient mieux traites sous le r6gime anglais que sous celui de leurs 
propres rois. II faut se rappeler que. jusqu'aujourd'hui, ils ont joui d'une liberté qu'ils 
n'auraient pu avoir sous la Couronne de France ; et malgré cela, ils s'efforcent de 
perpétuer ces appels a la nationalité. surtout par le langage. qui est l'âme de la natio- 
nalité, comme dit  l'écrivain que je viens de citer. Si cette langue disparaissait. comme 
elle doit naturellement disparaître. ces ambitions qui doivent aboutir à des ddsillusions. 
qui ne peuvent aboutir a autre chose, qui ne pourront jamais s'accomplir, ces ambitions. 
dis-je, disparaitront bientôt. 

Nous n'avons aucune jalousie contre les Allemands. nous ne jalauson~ aucune 
des autres nationalités, parce que nous savans que, mëme longtemps aprbs (tre arrivés 
ici, ils continuent à parler leur langue. et ne peuvent en parler d'autres. ils n'ont pas 
Iïntention de cr6er une division dans la population du pays par leurs prdjugés et ieurs 
sentiments nationaux. 

Voila les problbmes que nous avons à résoudre. II est inutile d'aller chercher 
des exemples en Suisse ou en Autriche-Hongrie. C'est la question qui se présente chez 
nous qu'il nous faut envisager ; nous devons nous demander si nous devons laisser se 
perpétuer I'état de choses actuel. 

Quoique je puisse faire plus tard, personne n'est responsable de mes actes. Ni 
ceux qui voteront avec moi. ni ceux qui me combattent en ce  moment ne sont respon- 
sables de l'attitude que je jugerai à propos de prendre. Je puis dire que je n'ai jamais 
eu la prétention d'intervenir dans la dualité de langage dans la province de Québec, 
- tous ceux qui m'ont fait l'honneur de m'écouter avec autant d'attention, peuvent me 
rendre ce témoignage. Je reconnais qu'aucune législation ne peut remédier à I'état de 
chose. qui existe dans cette province. Je reconnais que nous avons permis au mal 
de prendre des proportions leliement monstrueuses, qu'il n'est plus possible de l'en- 
rayer. si ce n'est par des causes et des moyens naturels qui produiraient peut-ëtre une 
guérison, Je fonde quelqu'espoir sur l'assimilation que produira le va et vient des 
Canadiens-Français entre la province de Québec et les Etats de l'Est de l'union amé- 
ricaine. Que I'on fasse ce que I'on voudra. cette population va et ira dans les Etats 
de l'Est. Oue I'on fasse ce que l'on voudra. ces gens ne s'en imprdgneront pas moins 
de la langue de ce grand pays et, la répandront parmi ceux qu'ils' laissent dans leur 
province. De ce cbté-ci de la frontibre. nous prenons nos mesures pou7 que la province 
d'Ontario conserve son caractbre de province anglaise. Mais en attendant. cette migra- 
tion continue et me donne l'espoir. la difficulté disparaitra mëme de la province de 
Québec - et ce vmu qua j'exprime. ne constitue pas une iniustice pour mes compa- 
triotes canadiens-français. Je répète donc que je n'ai jamais eu l'intention, je n'ai 
jamais mëme pensé d'intervenir dans cette question. 
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Je ne dis pas. M. l'Orateur. qu'un jour ne viendra pas où il sera aoportun de 
proposer l'abolition des deux langues dans cette chambre - biwn que cette proposition 
rencontre peu de sympathie ici. II est certain que ce temps n'est pas arrivé. Ce qui 
nous occupe en ce moment. c'est la question du français dans le Nord-Ouest. et n'y 
melons pas d'autres questions qui n'ont rien à faire avec celle-la. 

Un honorable député m'a accusé d'avoir soulevé la question de religion. La 
l iber6 de parole est-elle tellement disparue du Canada. que je ne puisse exprimer ma 
ddsapprobation du système des écoles séparées. qui existe dans ma province. sans être 
accusé de faire appel aux préjugés religieux 7 Est-là une question de religion 7 N'est-ce 
pas plutôt une question de haute politique sociale. que de déterminer le genre d'édu- 
cation que rwcevront nos enfants. 

J'espère qu'avant longtemps. la députation de la province d'Ontario demandera 
b cette chambre de l'aider a faire disparaitre de l'acte de l'Amérique britannique du 
Nord, l'article concernant les écoles séparées qui est une entrave pour cette province. 
Cet article a été adopté par une majorité canadienne-française, et impos6 à la province 
d'Ontario, malgré sa volonté ; et je regrette d'avoir à différer d'opinion avec mon 
chef sur cette question. II nous dit - et je  n'ai jamais ét.4 aussi humilié que lorsque 
je l'ai entendu traiter cette question - qu'il a contribué à nous imposer ces écoles 
s4parées. Se peut-il que la libre province d'Ontario ne soit pas mise sur le mëme pied 
que les provinces maritimes et la Colonie-Anglaise 7 S'il n'était pas permis a la popu- 
lation d'Ontario de demander à ce parlement de la délivrer des restrictions qui la 
gênent. je désespérerais de la liberté dans ce pays. 

Si les honorables députés sont sincères - et je n'ai aucune raison d'en douter ; 
s'ils désirent que la reconnaissance officielle des deux langues soit abolie. ce qu'ils 
ont à faire. c'est d'adopter le bi l l  en deuxième lecture. et ceux qui s'opposent au 
préambule. pourront alors le faire retrancher. Dans un bill d'intérët priv4. le préambule 
en est la partie essentielle ; si le préambule n'est pas adopté, le bi l l  est rejeté ; mais 
dans un bi l l  d'intérêt public, le préambule est tout a fait inutile : sa seule utilité peut 
consister à faire disparaitre toute ambiguité qu'il pourrait y avoir dans le corps du bill. 
Je répbte donc que bien que je ne retire rien de ce pr4ambule. et que je croie au 
principe qu'il émet, savoir : 

Ou'attendu qu'il est opportun. dans I'intérèt de l'unité nationale du Canada, qu'il y ait 
communauté de langage parmi le peuple canadien. 

Oui peut nier cela 7 Cette communauté de langage peut n'ètre pas absolument 
essentielle; ce n'est pas la proposition émise. Je dis qu'elle est désirable. et cela 
a été admis par tous ceux qui ont parlé sur la question. L'honorable député de Durham- 
ouest lui-même a dit que si nous étions tous de la mëme race. de la même nationalité, 
si nous parlions la mëme langue. notre tâche serait beaucoup simplifiée et beaucoup 
plus facile. de sorte que la proposition contenue dans le préambule n'est n i  fausse n i  
inexacte. Mais, à tous ceux qui s'opposent à ce préambule. je dirai : si le bil l est adopté 
en deuxième lecture. quand i l  sera devant le comité, que quelqu'un objecte au préambule 
et je serai le premier a le retirer. 

Je désire faire adopter le corps du bill et je ne m'occupe pas du préambule. et 
si quelqu'un qui desire voir adopter le bill. a des objections au préambule. pour ma 
part, je ne m'opposerai pas à ce qu'il soit biffé. 
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Je n'en dirai pas plus long. Je ne m'imaginais pas que la phraséologie du bi l l  
serait interprétée comme offensante. et je  regrette infiniment que mes amis canadiens- 
fran~ais aient été offensés par cet article. et je me repens d'avoir pu blesser les senti- 
ments des Canadiens-Français de cette chambre nu du pays, car cela était bien loin 
de mon intention b.  

b. Débats de la Chambre des communes du Canada, 1890. Les citations sont prises aux 
colonnes suivantes : 38 à 51 lDalton McCarthy) : 615 625 (Hector Langevin) ; 
633 à 638 (David Mills) : 743 à 762 passim IWilfrid Laurier) ; 764 (John A.  Mac- 
donaldi ; 870 à 892 (Dalton McCarthyl. 
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1892 - L'ANGLAIS N'EST QUE DU FRANCAIS DÉGUISÉ ! 
Faucher de Saint-Maurice a (1844-1897) a exercé plusievrs métiers. Mil i taire. il a faif 

la campagne du Mexique. Journaliste, il a collaboré au Journal de Québec. au Canadien 
et à l'Événement. Homme de lettres. il s ér6 membre fondateur de la Société royale d u  
Canada e t  a représenté en Amérique la Soci6té des gens de lettres de France. H o m m e  
politique. il a BtB dépoté ii i ' lssemblée législative de Québec. Dans un ouvrage amusant 
intitul.4 Honni  soit qui  mal y pense il prend l a  défense des Canadiens français qu'on 
accuse de parler patois b. 

Le Canadien-francais parle-t-il le patois ? Cette question a été mainte fo is discutée 
et mëme affirmée par d'autres : niée par nous. 

Ceux qui  crient au patois e t  assurent qu' i l  est généralement parlé par l e   canadien^ 
français et par l'Acadien se rendent-ils bien compte des mots de la viei l le langue 
française que renferment la chronique de Saint-Denis. les gestes du ro i  Pépin. la v ie  d u  
pape Etienne II. les gestes de Charlemagne, la chronique du moine de Saint-Gall. la 
chronographie de Théophane. les capitulaires et les lettres de Charlemagne. les annales 
d'Eginhard, les pobmes e t  les lettres d'Alcuin, la chronique de Moissac 7 Là. commencent 
à se trouver ces vieux mots francais que Oscar Dunn regrettait tant. 

La vieil le langue de nos pères. celle qu'i ls parlaient d u  temps de Charlemagne et 
d'Alcuin. cette langue que I'on croit être perfectionnée de nos jours mais que I'on n'a 
réussi qu'à effeminer. a donné plus d 'un de ses mots à la  langue anglaise d'aujourd'hui. 

On  s'en rendra compte par le tableau suivant. écourté un peu il est vrai, mais  
qui  est entibrement pr is dans la période des auteurs cités, depuis la chronique de 
Saint-Denys jusqu'a celle de Moissac. 

Qu'on en juge : 

VIEUX 
FRANCAIS 

Aguai t  

Aparement 

Chèvetain 

Chief 

Comforter 

Desloer 

FRANCAIS ANGLAIS 

Embuscade Awai t  

Apparemment Apparently 

Capitaine Chiefiain 

Tête Chief 

Comforter Comfort  

Ddconseiller Diesallow 
(ne pas permenre) 

a. Sur l'auteur. voir Raoul Renault. Faucher de Saint-Maurice. Son œuvre. Québec, 
Imprimerie Brouseeau. 1897. 

b. Narcisse-HenriEdauard Faucner de Saint-Maurice. Honn i  sait q u i  m a l  y pense. Notes 
sur la formation d u  franco-normand et de l'anglo-saxon. Montréal. Eusèbe Senécal 
e t  fils. 1892, 85 pages. Voir  p. 10. 
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VIEUX 
FRANCAIS 

DBturber 

Doute 

Ductour 

Emouvoir 

Empress 

Garniement 

Meschief 

Manse 

Moult 

Muer 

Navie 

Noncier 

Partir 

Plenté 

Remanent 

Trépasser 

Barguigner 

Troller 

Déranger 

Crainte 

Conducteur 

Mettre en mouvement 

Impératrice 

Habillement 

Malheur 

Ferme 

Beaucoup 

Changer 

Flotte 

Annoncer 

Diviser 

Quantité 

Restant 

Dépasser 

Marchander 

Aller ça et là 

ANGLAIS 

Disturb 

Doubt 

Conductai 

Move 

Empress 

Garment 

Mischief 

Manse 

Much 

Move 

Navy 

Announce 

Part 

Plenty 

Remnant 

Trespass 

Bargain 

Troll C 

Pourquoi aller partout répétant que les Canadiens-francais e l  les Acadiens ne 
parlent qu'un patois 7 

Cette rumeur a été répandue souventes fois par de ces écrivains ternes, par de 
ces penseurs postiches qui n'ont passé que quelques jours avec nous. juste assez de 
temps pour nous mal juger et pour se copier les uns les autres d. 

L'anglais est [...] en majorité composé de mots romans. c'est-à-dire français. et 
si nous voulions être méchant. nous pourrions dire que c'est un patois dérivé des langues 
mentionnées ci-dessus 8. Mais nous ne sommes pas méchants : nous sommes français 
et nous nous contentons d'être et de rester francais. 

Revenons maintenant aux bonnes gens du pays du Canada et de l'Acadie. Ils 
ont vécu loin des temps de Charlemagne, d'Alcuin. du chroniqueur de St-Denys. du 
moine de Saint-Gall. de Guillaume le Conquérant et de ceux qui lui ont succédb. Ils 
ont eu, eux aussi, leur bataille de Hastings. et pourtant malgrb le grand dérangement 

c. Narcisse-Henri-Edouard Faucher de Saint-Maurice. op. cil., p. 15-16. 
d. Ibid., p. 21-22. 
e. L'auteur cite Thommerel, un érudit anglais. qui relève dans la langue anglaise 29 854 

mots d'origine romane parmi les 86 619 niots recensés. O p .  cif., p. 49-50. 
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de la Grande Prée, malgré la défaite des plaines d'Abraham. i l s  ont 50 imposer à la 
majorité qu i  voulait les dominer ces fameux mots de Suétone : 

- T u  enim Cesar civitatern dare potes hominibus: verbis non Potes I. 

Ainsi que je l 'ai d i t  au commencement de  cette étude. mes vieux amis Oscar 
Dunn, Alphonse Lusignan. Paul de Cazes, Napoléon Legendre ont démontré d'une 
maniEre irréfutable que pendant plus d'un siècle l'immortelle parole de Suétone a été 
notre devise. 

Dans une conférence intitulée i l a  langue que nous par lonsn Napoléon Legendre 
a prouvé que le patois n'existait pas au Canada français. Ce patois que noue imputent 
de petits snobs. de lourds cockney's venus ic i  en congés de régiment ou en tutelle de 
famil le mérite d'ètre mentionné et nous allons en causer e ,  

Au Canada et en Acadie. la langue francaise parlée l'est, lout  aussi bien, sinon 
mieux que celle dont se servent les paysans de Franceh. 

Trèves d'exemples et de citations. [...] Le français père de  I'anglais peut marcher 
la téte toute aussi haute que son fils dans la province de Québec : i l s  vont de  pair e t  
chacun applaudit i c i  a cette lutte toute pacif ique et toute intelligente i. 

Cessons donc. mes frères. d 'écr i re et de répandre à l'étranger le bru i t  que le 
Canadien français e t  l 'Acadien parlent mal le francais et que notre langue n'est qu'un 
patois. Contentons nous de répondre à ceux qui croient a ces stupidit6s. en leur af f i rmant 
que l'anglais n'est que du francais déguisé. Citons leur comme exemple ces paroles 
qu'ils ont sur nos vieilles armes normandes 

- Honni soit qu i  mal y pense 

Et maintenant adieu. ami  lecteur. J'ai soulevé le voile qu i  enveloppait un coin 
d'horizon philologique peu connu. Ou'on en fasse son prof i t .  Que les fanatiques qu i  ont 
contribué à la suppression de la langue francaise au Manitoba apprennent qu'ils ne 
parlent qu'un mauvais patois francais, patois par ma l  défiguré, e t  que c'est au  dépens de 
ce dérivatif franco-normand que ' o n  appelle maintenant le pur anglo-saxon qu'i ls se 
sont rendus injustes. ridicules. mesquins v is~à-vis d e  nos gens. II est encore temps 
pour eux d'échapper à la terrible responsabilité qu'i ls sont à la veille d'accepter dans 
l 'h istoire d u  Canada, celle d'être traitres à la parole donnée. à la f o i  des traitée j. 

Narcisse-Henri-Edouard Faucher de  Saint-Maurice 

f. Aux peuples que tu  domines. César. tu peux bien donner tes institutions : mais t u  
es incapable de  leur imposer ta langue. 

g. Allusion b John Lamber1 e l  à lord Durham 7 
h. Narcisse.Henri-Edouard Faucher de Saint~Maurice.  op. cir.. p. 50-52.  
i. Ibid., p. 69. 
j. Ibid.. p. 84-85. 
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rdsultde d'un made de manifestation uniforme des produits de la pensée. Grace à la 
vari6té des idiomes, i l  se fait dans chaque régian. dans chacune des divisions importantes 
du globe. considérées comme centres producteurs. une sélection des travaux les plus 
parfaits. qui  viennent prendre place dans le trésor littéraire et scientifique de 
l'humanité. [ . . . l  Supposez qu'une langue devienne universelle; par ce temps de 
fiévreuse activité intellectuelle quel historien de la littérature, quel moissonneur des 
travaux de l'esprit pourrait se charger de faire un choix judicieux et de  signaler au public 
ceux de ses travaux qui  sont dignes de son admiration 7 Combien d'œuvres sublimes 
peut-ètre passeraient inapercues. combien de decouvertes précieusas resteraient impro- 
ductives I [...] 

La langue française. dont tant  de générations successives de littérateurs e t  de 
pohtes ont fa i t  un instrument si perfectionné. nous a é té  transmise. héritage glorieux 
d'autant plus cher que sa conservation a coûté plus d'efforts. comme I'àme des ancètres. 
comme l'incarnation vivante de tout ce qu'i ls ont  été. 

Les chefs-d'oeuvre qu'elle a produits sont nôtres. les hautes inspirations dont 
elle a 616 l'interprète. nous nous les assimilons. elles font  partie de notre ëtre. 

Oh  I la langue maternelle. génie familier. qui  s'est introduit. infi l tré peu à peu 
dans nos âmes. avec les premiers balbutiements. langue des aïeux. combien elle 
l'emporte sur tout autre idiome. acquis depuis. à I'âge d'homme. au mëme d'adolescent. 
de collégien. ! Combien parfois un seul mot. un  ma t  de la langue maternelle rappelle 
de souvenirs I Quelle farce magique et évocatrice elle renferme. quelles associations 
d'iddes, que d'émotions elle fa i t  naitre ! A I'âge de l 'enfant. alors que l'âme est un pur 
miroir  où tout se reflète dans une lumière si douce e t  s i  claire. elle a donné un nom 
2 toutes les émotions ressenties. à tous les rêves bercés. à toutes les i l lusions chéries. 
e t  ce nom conserve une puissance unique. incomparable. Les langues apprises par un 
effort de mémoire nous apportent des mots, des sons, des notions d'ëtres e t  de choses ; 
seule la langue maternelle nous donne la sensation intime de la vie. 

On  a déja d i t  bien souvent que la langue francaise est la langue policée par 
excellence. la langue de la diplomatie. des salons de l'aristocratie. Je ne le répéterai pas. 

Chez l'étranger qui  sait s'en servir, elle équivaut à un brevet de distinction et 
de haute éducation. Elle contient en germe toute cette politesse élégante, cette science 
d u  bien vivre. cette douce philosophie de la gaieté. cette sociabil i td parfaite. qui  
distinguent la nation f r a n ~ a i s e  des autres nations. [...] 

On aurait tort de croire que tout  est dit. quand on a cessé de parler la langue 
de ses pères pour en adopter une autre. e Lorsqu'un peuple change de langue. d i t  encore 
Fichiez. ceux de ses concitoyens qu i  les premiers accomplissent celte transformation. 
-- 
2. Fichte. 8 Reden an die deutsche Nat ion a D.  48 



284 LE CHOC DES LANGUES 

sont semblables à des hommes q u i  retombent dans l'enfance. B La langue que ce peuple 
adopte lu i  apporte des noms de choses. de qualités. de rapports entre ces choses et 
ces qualités ; c'est un  instrument dont il apprend à se servir, ce n'est pas une nouvelle 
amr  qu'i l  acquiert. une àme dont les profondeurs sont remplies de  souvenirs mystérieux 
e t  charmants. Sii n'y avait en nous que des besoins matériels à satisfaire. le ma l  
ne serait pas grand. les enfants des Canadiens-français pourraient cesser de parler la 
langue de  leurs pères, et à la seconde génération d'anglicisés ou d'américanisés. une 
transformation radicale aurait été accomplie par une simple substitution de sons : une 
insignif iante question de vocables aurait été résolue. Mais il n'en est pas ainsi. I'àme 
a également ses besoins. et s i  on la prive des aliments auxquels elle est habituée, elle 
s'alanguit et s'affaisse. 

Avec ia langue d'un peuple, c'est tout  un passé qu i  s'efface ; il se fait une 
interruption dans la civi l isation de ce peuple. dans la civi l isation qui iu l  est propre. 
dans la marche de  sa culture. B Les changements de  rel ig ion e t  de langue étouffent l a  
mernoire des choses 3. 8 Certains souvenirs ne se traduisent pas. les traditions populaires 
ne se transmettent pas sans la langue dans laqueiie elles se sont d'abord incarnées et 
perpétuées. Tous ces noms d'ëtres fantastiques et abstraits : héros des légendes, de  
l'histoire embellie par l'imagination, personnages de contes, fantomes, esprits. tou t  
ce qui constitue cette poésie des masses dont la source a abreuvé tant de générations 
successives. tout cela disparait. Enlever à l'enfant de race française cet entourage 
imaginaire de  guerriers invincibles. de géants. de diablotins, de  revenants qu i  lu i  cr8ent 
de charmantes terreurs ou ie fon t  rëver d'actes de  bravoure chevaleresque : enlever-lui 
ces douces e t  naïves chansons du vieux temps dont on nous a bercés : priver-le de oe 
gracieux ramage d'oiseau que sait t irer de notre langue la mère française. et il me 
semble que vaus lu i  aurez enlevé une partie d u  soleil auquel i l  a droi t .  Terreurs puériles, 
évocations fantastiques. prières tendres. caresses naïves. rëves généreux et héroïques ; 
tels sont les premiers éléments dans lesquels nai t  et se développe i ' imaginatian d 'un 
enfant de notre race, les premières sources où i l  puise son idéal. 

Et notre histoire glorieuse. noble épapee d'une grande race. que deviendrait-elle. 
si la langue dans laquelle elle a été écrite disparaissait en Amérique 7 Que resterait- i l  
de la généreuse pensée qu i  nous a donné I'érrc. du sang qu i  a été versé pour nous 
assurer un pays ? Une page ignorée dans l'histoire de France relaterait ies progrès des 
établissements francais au Canada. pendant les XVlle et XVllie siècles, ia prise de  
Québec, les dernières paroles de Montcalm. Ouelques phrases incidentes dans l'histoire 
de l'Amérique rappelleraient le souvenir de  nos ancêtres : et tout  disparaîtrait dans 
1'8ternei silence de  l'oubli. Silence criminel ; car i l  importe au bien-ëtre des nations 
que la mémoire de toutes les grandes actions vive et se perpétue. 

L'abandon d e  notre langue, ce serait une rupture absolue avec le pass8 ; car nous 
ne cèderions pas à la force : nous sommes libres. Nous ne pourrions plus nous réclamer 
de  la patrie française que nous aurions volontairement reniée. 

Le Français d'Amérique qu i  a adapté une autre langue e t  qu i  reste naturellement 
étranger à tous les souvenirs qu'elle comporte. ne pourra jamais ëtrw qu'un homme 
pratique. sans iddal. Déjà un  petit nombre des nàtres. cédant. admattons-le, u n  concours 
de circonstances fatales, ont abandonné notre nationalité. sans désir de  s'y rattacher 

3 .  Machiavel. Discarsi polif ici, chap. V, livre II. 
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plus tard : la plupart on t  fa i t  fortune ou sont en train de faire fortune. leur ambit ion 
ne va pas au-delà. Ce passage. cette transition d'une langue a une autre dans une famille, 
transit ion qui jette entre les parents et les enfants comme un mur  de froideur. marque 
l'avènement de générations nouvelles qui  n'auront plus r ien de commun avec celles qui 
s'éteignent. [...] 

Dans la province de Québec. notre langue jouit des mémes prérogatives que dans 
la vieille France : mais là. aussi bien que dans tout le reste de l'Amérique. un  danger 
sérieux la menace : l 'Anglicisme. 

L'Anglicisme, voilà l'ennemi. tel a été le mo t  d'ordre d'une campagne entreprise, 
il y a quelques années, par quelques organes patriotiques de la presse canad ienma:  
cette campagne, malheureusement, s'est poursuivie et se poursuit encore au mi l ieu  de 
l'indifférence presque générale de notre population, et l'ennemi continue ses ravages. 

Où ce système d'emprunts une langue étrangbre naus conduira-t-I l  7 

Certains de nos compatriotes. prenant au sérieux quelques paroles flatteuses de 
trop aimables touristes. déclarent que nous parlons un francais plus pur que les Francais 
de France et soutiennent que nous avons conservé la langue du XVlle siècle. D'autres. 
un  peu mains optimistes. réclament cependant m u r  nous le droi t  d'emprunter la langue 
anglaise tous les mots dont nous avons besoin. N'a-t-on pas acclimaté en France. 
disent-i ls : wagon, turf, jockey. f l irt. etc. ? Pourquoi n'userions-nous pas de la m&me 
liberté 7 

Le langage que nous parlons est resté celui du XVlle siècle en ce sens que nalre 
vocabulaire est aussi l imi té qu'i l  y a deux cent ans. e t  que nous sommes encore réduits 
aux 1600  mots dont se servait Racine. En France la langue s'est enrichie en puisant à 
ses sources naturelles. qui  sont le grec e t  le latin. tandis que chez nous elle s'est 
appauvrie en empruntant à l'anglais des termes qui la défigurent et la rendent impuissante, 
comme d i t  Edgar Quinet. à exprimer le génie de notre race. 

Si encore cette introduction de termes barbares pouvait avoir pour ef fet  d'établir. 
entre nos compatriotes anglais et nous. une concorde. une harmonie plus parfaites : si 
elle pouvait être considérée comme une gracieuseté à leur adresse. l'anglicisme aurait 
une excuse. Mais  i l  n'en n'est rien. et les Anglais ne nous savent aucun gré de ces 
concessions. 

NOUS ne pouvons nous permettre d'emprunter aux Anglais. comme pourraient le 
faire nos frères de France, pour deux raisons principales : La première. c'est que les 
mots  anglais que nous franciserions ne seraient francisés que pour nous et resteraient 
des barbarismes pour le reste du monde : les seuls termes étrangers qui  ont  été introduits 
en France. l 'on été par de grands ecrivains, avec la complicité des grands journaux 
parisiens, ou par les grands grands journaux parisiens avec la complicité de grands 
écrivains e t  p lus tard avec la sanction de l'Académie. La seconde. c'est que la pente 
de l'anglicisme est trop glissante: nous ne saurions pas nous l imiter e t  nous tomberions 
bientôt dans le patois. Toute langue qui  se détache. dans ces circonstances. de l'un des 

4. Notre poète national. M.  Fréchette. s'est courageusement dévoue a cette tâche ingrate. 
ainsi que M.  Beaugrand. directeur du journal La Patrie e t  quelques autres patriotes. 
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grands idiomes littéraires du monde peut diff ici lement réussir à être autre chose qu'un 
patois. Non seulement nous devons proscrire l'anglicisme. mais nous sommes tenus 
d'être plus puristes que les F r a n ~ a i s  de Fraiice eux-mêmes. 

C'est dans cette question de l'épuration de notre langue que l'on peut le plus 
facilement demander à tous les Canadiens-francais ayant au cœur quelque patriotisme. 
de joindre leurs ef for ts:  car ces efforts n' impliquent aucun sacrifice réel. II suff i t  
qu'à Montréal et à Québec. une élite. plus nombreuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. déclare 
une guerre sans pi t ié à l'anglicisme et au barbarisme. l'émulation et. disons le mot, la 
vanité feront le reste. Quand an pourra compter à Montréal cent jeunes gens parlant un 
francais absolument irréprochable : quand vingt avocats de  notre barreau seront en état 
de plaider devant un tribunal comme pourraient le faire des avocats francais de province : 
quand i l  y aura à la Iégislatuie de Québec dix orateurs en état de prononcer un discours 
qu'un conseiller général de département pourra lire sans sour i re:  quand surtout nos 
journalistes en seront arrivés à avoir honte de faire des fautes de francais. alors nous 
pourrons être certains que le travail d'épuration de notre langue sera en bonne voie. 
Nos jeunes gens acceptent bien un état d' infériorité générale qui est commun à tous 
ceux avec lesquels i ls sont journellement en contact : jamais i ls ne  se résigneront à une 
infériorité qu i  sera particulière à un certain nombre d'entre eux e t  pourra être constatée 
à chaque instant. 

En France, l 'homme qui, ayant recu une bonne instiuction primaire. est pris en 
flagrant dél i t  de locutions incorrectes. se sent tout  honteux. C'est ce sens-là qu i  nous 
manque : mais i l  y a plus, ce sens chez nous a éré retourné. II existe dans la province 
de Québec un état d'esprit qu'un lecteiir francais ne s'expliquerait guère et qui. de fait. 
n'est pas explicable. un état d'esprit unique au monde peut-étre. Dans ce réseau de la 
médiocrité qu i  nous étreint et retient tout à son humble niveau. i l  n'est presque personne 
qu i  a i t  le courage de s'aff irmer homme de  progrès. On  a honte de bien parler sa langue 
et surtout de la bien prononcer, si, pour ce faire. i l  faut différer de son entourage. 
(«Vo i l à  X.... qu i  parle à la f ran~arse a c'est-à-dire en bon francais) dira-t-on e t  ... c'est 
incroyable. mais comme cela. X . . . ,  qui prononcera miroir .  mois. oiseau. main, tard. au 
i ieu de mirouère. moia .  ouéseau. min. for. sera voué au ridicule. 

O mes compatriotes. quand nous aurons émondé et épure notre belle langue, 
quand nous lu i  aurons rendu sa l impidi té,  sa clarté. son élégance incomparables. il me 
semble que notre race aura fa i t  un  grand pas dans la voie d u  progrès. Chacun de noua 
pourra énoncer clairement ce qu'il concevra bien et sentira profondément : nous aurons 
retrouvé un organe. Nous serons au niveau dos autres peuples : nous pourrons produire 
e t  créer: nous aurons à notre service route la puissance du verbe. 

Edmond de Neversa 

-- 
a. Edmond de Nevers. l'Avenir d u  peuple canadien-francais. Henri Jouve. 1896. XLVl l  

e t  441 pages. réédité avec une préface de  Claude Galarneau dans la Collection d u  
Nénuphar, Fides. Montréal et Paris, 1964. 330 pages. 
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1897 -CARICATURE AU SERVICE D'UNE DOMINATION 

Wil l iam Henry Drummond (1854-19071, médecin et poète. naquit en Irlande et immigra 
au Canada à l'âge de d ix  ans. Après avoir étudié la médecine au Bishop's College, il 
exerça sa profession en province, puis à Montréal .  

Ayant vécu parmi les Canadiens français. Drommond brossa d'eux on portrait caricatural 
dans des recueils de poèmes don i  le premier et l e  plus connu. The Habitant. parut en 
1897. i 'œuvre met en scéne des paysans. bons. doux. aimables et  i l lettrés que Drummond 
présente comme le type national des Canadiens français. 

Cas personnages qu i  parlent et prononcent u n  anglais approximatif ont  sans doute 
beaucoup contribué à perpétuer le mythe du s French Canadian parois B. Cela n'a pas 
empêché cependant Louis Fréchette (1839-19081 d'applaudir a l'œuvre de Drummond. 
Le poète canadien-français di t  en effet: à propos d u  recueil The Habitant que s jamais la 
note ne sonne faux,  jamais la bizarrerie ne dégénère en puéri l i té burlesque B. et i l  va 
même jusqo'à reconnaitre à l 'ouvrage une véritable vertu politique. Préfaçant le recueil 
paru en 1897, Fréchette écrit en  effet ce qui su i t :  [Drummond]  a fa i t  aossi œuvre de  
bon citoyen. Car le jour sous lequel i l  présente mes compatriotes illettr4s ne peut manquer 
de valoir à ceux-ci - et parlant à tout  le reste de la nationalité - un accroissement 
désirable dans l'estime de  nos compatriotes de langue anglaise, [...] de  semblables 
procédés oe peuvent que cimenter l'union de ceor  et d'esprit qui do i t  exister entre 
routes les fractions qui composent la grande fami l ie canadienne appelée à vivre et  à 
prospérer sous la mëme loi et le mëme drapeau % D Cette préface aossi brève qu'éloqoeoie 
en d i t  long sur l'état d'asservissement moral des Canadiens français de la f i n  d o  siècle 
dernier. 

De Habitant 

De place 1 get born. me. is up on de reever 
Near foot of de rapide da1 's  cal1 Cheval 

Blanc 
Beeg mountain behin' il. so high yau can't 

climb i t  
An' whole place she 's mebbe two hondei 

arpent. 

De fader of me, he was habitant farmer, 
Ma gran' fader too, an' hees fader also. 

Dey don't rnak' no rnonee. but dat is n't fonny 
For i t  '5 not easy get ev'ryt'ing. you mus' 

knaw- 

a. William Henry Drummond, The Habitant and orher French-Caoadian poems. avec une 
préface de Louis Fréchette et des illustrations de Frederick Simpson Coburn, New 
York et Londres, G.P. Putnam's Sons. 1904. XIV et 137 pages. La citation de  Fréchette 
est prise la page IX d e  la préface. datée du 13 octobre 1897. 



288 LE CHOC DES LANGUES 

All de çam' dere is somet'ing dey got ev'ry- 
boddy. 

Dat's plaintee good hedlt', wat de monee 
can't geev. 

So I 'm warkin' away dere, an' happy for stay 
dere 

On farm by de reever, so long I was leev. 

O ! dat was de place w'en de spring tam çhe 's 
cornin's 

W'en snaw go away. an' de ski is al1 blue- 
W'en ice lef' de water. an' Sun is get hotter 

An' back on de rnedder is sing de gou-glou- 

W'en small sheep is firs' comin' out on de 
Pasture, 

Deir nice leetle tail rtickin' up on deir back, 
Dey ronne wit' deir moder, an' play wit' each 

Oder 
An' jornp al1 de tam jus' de sam' dey was 

crack- 

An' ole cow also. she'ç glad winter is over. 
So she kick herse'f up, an' start off on de 

race 
Wit' de two-year-ole heifer. dat's purty soan 

lef' hei, 
W'y ev'ryt'ing's crazee al1 over de place I 

An' down on de reever de wil '  duck is quackin' 
Along by de shore leetle San' piper ronne- 

De bullfrag he 's gr-rompin' an' doré is jornpin' 
Dey al1 got deir own way for rnak' i t  de 

f0nne. 

But spring 's in  beeg hurry. an' don't stay long 
wit' US 

An' firs' t'ing we know. she go off ti l l "ex' 

vear. 
Den bee commence hurnrnin'. for sumrner is 

comin' 
An' purty 500" corn 's gettin, ripe on de ear. 

Dat's very nice tam for wake up on de morning 
An' lissen de rossignol sing ev'ry place. 

Feel saut' Win' a~blowin' see clover a-growin' 
An' al1 de worl' laughin' itself on de face. 

Mos' ev'ry day raf' i t  is pass on de rapide 
De voyageurs singin' sorne ole chanson 

'Bout girl down de reever-too bad dey mus' 
leave her. 

But comin' back soon' wit' beaucoup d'argent 
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An' den w'en de fall an' de winter come roun 
US 

An' bird of de summer is al1 fly away, 
W'en mebbe she 's snowin' an' nort' win' is 

blowin' 
An' night is mos' t'ree tam so long as de day 

You t'ink it was bodder de habitant farmer ? 
Not at all-he is happy an'  feel satisfy, 

An' cole may las' good w'ile. so long as de 
wood-pile 

Is ready for burn on de stove by an' bye. 

W'en I got plaintee hay put away on de stable 
So de sheep an' de cow. dey got no chance 

to freeze, 
An' de hen al1 togedder-l don't min' de 

wedder- 
De nort' Win' may blow jus' so moche as she 

please. 

An' some coie winter night how I wish you can 
see US. 

W'en I smoke on de pipe. an' de ole woman 
sew 

8y de stove of T'ree Reever-ma wife's fader 
geev her 

On day we get marry, dat 's long tam ago- 

De boy an' de girl, dey was readin' it's lesson. 
De cat on de corner she 's bite heem de pup. 

Ole "Carleau" he 's snorin' an'  beeg stove is 
marin' 

So loud dot I 'm scare purty soon she bus' 

UP. 

Philomene-dat 's de oldes'-is sit on de 
winder 

An' kip jus' 50 quiet iak wan leetle mouse, 
She say de more finer moon never was shi~er- 

Very fonny. for moon is n t  dat side de 
house. 

But purty soon den, we hear foot on de outside, 
An' some wan is place ii hees han' on de 

latch, 
Dat 's Isidore Goulay, las' fall on de Brulé 

He 's tak' i t  firs' prize on de grand ploughin' 
match. 

Ha ! ha ! Philomene 1-dat was smart trick you 
play us 

Come help de young fzller tak' snow from 
hees neck. 
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Dere' s not ' ing for hinder you come off de 
winder 

W'en moon you was look for is come. I 
expec'- 

Isidore, he is tole us de news on de parish 
'Bout hees Lajeunesse Colt-travel two forty. 

sure. 
'Bout Jeremie Choquette, come back f rom 

Woonsocket 
An' t'ree new lettle twiri on Madame Vail 

lanceur'. 

But nino a'clock slrike. an' de chil 'ren is 
sleepy. 

Mese'f an'ole woman can't stay u p  no more 
So alane by  de fire-'cos dey say dey ain't 

tire- 
We lef ' Philomene an'  de young Isidore. 

I s'pose dey be talkin' beeg lot  on de kitchen 
'Bout al1 de nice moon dey was see on de 

sky. 
Far Philamene 's takin' long tam get awaken 

Nex' day. she 's so sleepy on bote of de  eye 

Dat 's wan o f  dem ting's. iev'ry tam on de 
fashion. 

An' 'bout nices' t ' ing dat was never b e  seen. 
Got nat' ing for  Say me- I spark i t  sam' way 

me 
W'en I go see de moder ma gir l  Philomene. 

We  leev very quiet 'way back on de contree 
Don't put on sam style lak de b ig  village, 

W'en we don't get de monee you t'ink dat is 
fonny 

An' mak' plaintee sport an de Bottes Sau- 
vages. 

But I tole you-dat 's true--1 don't go on de 

ci ty 
If you geev de fine house an' beaucoup 

d'argent- 
I rader be stay me. an' spen' de  las' day me 

On  farm by do rapide dat 's cal1 Cheval 
Blanc. 

Wi l l iam Henry Drummond b 

b. Wil l iam Henry Drummond. op. cit . ,  p. 1-7. 
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7899 - Q U A N D  LA FOI NE SUFFIT PAS POUR RÉUNIR 

Dans la Revue des deux Frances. Médéric Gérin-Lajoie s'étonne de 1s guerre que font 
la langue française les catholiques ir landais établis aux États-Unis e t  au Canada a. 

II se passe aux Etats-Unis un fai t  de psychologie sociale bien intéressant et 
bien curieux à étudier. 

Les Irlandais, - apres avoir Bté persécutBs. décimés, réduits 2 la plus grande 
misère par les Anglais, - obligés de quitter I'lrlande. viennent s'expatrier en Amérique 
aprbs la perte de leurs libertés. biens-fonds, droits politiques. etc.. etc. 1 

Eh bien ! ces pauvres persécutés, une fois dans ce  pays de liberté. laissent-ils 
soupçonner qu'ils on t  appris à haïr la tyrannie 7 

Le plus grand nombre et les plus influents n'ont appris qu'à persécuter les autres. 
Non contents de parler à l'école, dans leur famille, la langue de leurs bourreaux. i ls  
remuent ciel et terre. pratiquent l ' injustice et l'intimidation, vont meme jusqu'a I'oppres- 
sion pour en assurer l'usage exclusif partout. et pour que ce soi t  la seule langue de 
la religion catholique américaine. 2 

Ces pauvres Irlandais n'ont pas l 'air de s'apercevoir de ce qu' i ls  font .  Les 
Anglais doivent vraiment r i re quand i ls  voient ces efforts faits pour leur langue. John 
Bul l  a tout  à y gagner. car les persécutions qu' i l  ne ménage pas à I'lrlande. le débarrasse 
pet i t  à pet i t  de l'élément celtique. qui lui est odieux, et en fait un défenseur de sa 
langue : les Irlandais émigrés aux Etats-Unis, une fois devenus libres. s'empressent de 
tout faire pour étouffer la liberté cher les autres, et asseoir solidement la suprématie 
de la langue anglaise sur tout ce continent. 

Que les habitants des Etats-Unis sachent l'anglais aussi bien que possible. c'est 
là une nécessite manifeste qui  crève les yeux de tout homme intell igent. Mais de la 
à dire qu'i ls doivent tous parler la langue de Shakespeare à l'exclusion de tout autre 
idiome. i l  y a un abime à franchir. Et cependant, te l le est. en apparence d u  moins, la 
sotte prétention d'un t rop grand nombre de ces f i l s  et petits-f i ls d'insurgbs irlandais 
qui  ont tant  souffert sous le joug anglais. 

Voilà ce que les amis de I'lrlande n'ont jamais pu  comprendre. 

I I  ne faut  pas croire que ce sont des fai ts isolés. ne se répétant qu'à de rares 
intervalles. Non ! mi l le  fo is non i l  C'est une guerre continue. de tous les instants. sans 
relache, dans toutes les villes, dans tous les journaux (moins deux sur des mil l iers), 
dans tous les Etats. Toujours et partout i ls persécutent. 

a. Sur la question de l'hostilité des ir landais catholiques à l'égard de la langue française. 
voir le document no 62. 

1. U n  article de M. de Tonancour, rédacteur à l'Indépendant (Fai i  River). où i 'a i  
largement puisé. 

2. Ainsi, les Bvêques ont strictement défendu aux prêtres canadiens de faire ou laisser 
chanter des cantiques en français dans les églises canadiennes~françaises. Les Bvê- 
ques sont Irlandais ou Irlando-Americains. 
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Voici  comment un de leurs rédacteurs au Pilot. journal de l'Ohio. les flagelle. 
Cet Irlandais a vu  a l'œuvre. aux Etats-Unis. les rejetons anglif iés de sa race, et il 
les conspue : i l  a été témoin de leurs tristes exploits et en est dégoûté ; il les a suivis 
quand i ls  ourdissaient, pour la plus grande gloire de l'Angleterre. des complots contre 
la langue de la France. cette parente éloignée de I'lrlande. e t  il a senti la rougeur de 
la honte lu i  monter au  front. Aussi les f lagel le- t - i l  impitoyablement. II parle avec fran- 
chise, 2 cœur ouvert, et ses paroles brûlantes vont droi t  au but. 

I I  sait que si  un  jour sa mère-patrie est libre. ce sera avec le secours de la France. 
Or, comme ce n'est pas en persécutant les peuples et les indiv idus qu'on se concil ie 
leurs bonnes graces et leur amitié, il comprend parfaitement que la France restera 
sourde aux prières des patriotes ir landais tant que les Irlando-Américains combattront 
la langue f ran~a i se  et certaines institutions des Canadiens aux Etats-Unis. 

De là l'explosion de son indignation et l'éloquente répudiation dont il frappe la 
polit ique odieuse qu i  tend à établir le règne d'une seule langue - l'anglais - dans 
I'Eglise catholique de la République américaine. 

Voic i  quelques-unes de ses paroles : 

a ....... Tous les jours nous voyons e t  nous constatons que les Irlandais cherchent 
à créer l 'hosti l i té contre la langue francaise dans I'Eglise catholique. La hiérarchie et 
le clergé ir landais font  des efforts puissants pour anglif ier I'Eglise catholique des Etats- 
Unis. et nos amis canadiens-francais e t  nos CO-religionnaires allemands nous en tiennent 
responsables. nous les laïques. 

s Non seulement nous acceptons lachernent la langue de l'étranger qui nous a 
conquis, mais nous faisons tous nos efforts pour la propager. e t  nous sommes sans 
cesse prëts à nous opposer au développement de l'influence des langues française et 
allemande aans I'Eglise catholique et en dehors de cette institution. 

a ....... Ainsi par notre polit ique étroite, nous nous mettons en guerre avec nos 
cousins et amis les Canadiens. e t  avec nos voisins les Allemands. pour favoriser 
l'Angleterre. 

e ... Plüt a Dieu que tous les enfants issus de parents ir landais apprissent l'alle- 
mand o u  le français ou toute autre langue. exceptée celle de l'oppresseur de I'lrlande. 
cette langue parlée par ceux qui  se sont conduits en pirates dans tout l'univers. cette 
langue qui  représente tant de vols et tant de piraterie. » 

II est curieux d'observer comme l'hostilité à la langue française est universelle 
parmi les Irlandais tant d u  Canada que des Etats-Unis. 

Dans la République américaine. combattre cette langue est une affaire de goüt 
pour les hibernienr, qui ne devraient pourtant pas oublier ce que la France a fait pour 

leur patrie. 

Mais, au  Canada, la conduite des Irlandais devient presque inexplicable. car 
ces braves gens ont toujours éte traités avec la plus grande justice par l'épiscopat 
canadien, et s'ils ont des prélats de leur nationalité. i ls  le doivent aux premiers éu8ques 
de Ouébec. qui  trouvaient tout naturel que les fidèles irlandais eussent u n  clergé 
parfaitement au courant de leurs vie et coutumes et connaissent mieux que personne 
leur tempérament. 
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De plus, les Irlandais (du  Canada) ne devraient pas oublier comment les 
Canadiens-Français accueiliirent ceux des leurs qui  i l  n'y a pas encore un demi-sibcle, 
vinrent débarquer sur les bords d u  Saint-Laurent. alors que la famine et la peste les 
chassaient par mil l iers de leur pays natal. 

s ... Leur conduite n'est n i  loyale. n i  juste. n i  reconnaissante. x 

Voici  comment l'antagonisme des lrlandais fu t  peint par un vieil lard canadien 
ces jours derniers : 

a J'ai lu, disait- i l .  sur un des derniers numéros d u  M i r ro r  (de Manchester. N.-H.1. 
qu'il y a quelques jours un brave homme du nom de Denis Charron. cult ivant une 
ferme dans la banlieue, s'en venait à la v i l le distribuer d u  lait à ses clients. II avait 
neigé toute la nui t  et les chemins étaient impraticables. Tout à coup il rencontre une 
voitrire conduite par deux hommes. II se range un peu et laisse la moi t ié  d u  chemin à 
ceux qui  approchaient. L'un d'eux lui crie en anglais : s Nous voulons tout le chemin i D 
Charron se range un peu plus. mais ne pouvant risquer de verser sa charge dans la 
neige, les prie poliment de passer. 

i Alors un des lrlandais - c'en était un  - vient prendre le cheval de Charron 
à la br ide pour le faire ranger plus loin. Charron. plus prompt que l'éclair. s'élance et 
d'un seul coup étend son adversaire sur la neige. puis se tournant vers l'autre lu i  fait 
la méme opération, et leur crie : e A mon tour ie veux tout le chemin l a  Et i l  l'eut. 

K Cette petite nouvelle. Monsieur. continua le vieillard, contient dans sa brutalit6 
la représentation de l'antagonisme entre lrlandais e t  Canadiens. n 

Médéric Gérin-Lajoie b 

Nashua. 27 décembre 1898, 

b. M6d6ric GBrin-Lajoie. s Guerre à la langue française r. /a Revue des deux Rances. 
revue franco-canadienne, février 1899. p. 156-159. Sur les rapports entre lrlandais 
e t  Canadiens français. voir les articles de Pierre Vigeant dans I'Aclion nationale de 
1951 et  de 1952 : Pierre Vigeant. c Knights of Columbus o. l 'Act ion nafionale, vol. 
XXXVII. p. 36-46 : a les w Chevaliers de Colomb ri dans la réserve québécoise o. op. 
cit.. p. 209-221 ; u l 'Autonomisme au sein des < Knights s, l'Action nationale. vol. 
XXXiX. p.  248-253. 
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1901 - «  LA LANGUE FRANCAISE C'EST NOTRE DRAPEAU 
NATIONAL. )) 

Jules-Paul Tardive1 prononce, l e  10 mars 1901. une conférence sur la langue française 
au Canada devant !'Union catholique de Montréal. II défend les parricularités d o  français 
parlé a u  Canada e t  met  ses compatriotes en garde contre le double danger d u  mépris 
de la langue maternelle e t  de  l'abandon au ri piege doré >i d o  bilinguisme. 

Il. -La  Langue parlée par  les Canadiens est la vraie Langue francaise. 

NOUS l'avons VU, c'est grace aux propres efforts des Canadiens-francais. aidés sans 
doute de la Providence. que la langue francaise est devenue la langue off iciel le du 
Canada. 

Mais cette langue. que nos ancêtres ont conservée avec un soin s i  jaloux. est-elle 
bien la vraie langue francaise ? 

Dans certains mil ieux. particulièrement aux Etats-Unis. an est sous l'impression 
que le français parié au Canada n'est pas le francais véritable. mais un misérable patois. 
Certains de nos voisins aff ichent parfois leur dédain pour le Canadian French. très 
différent. 8 leurs yeux, du real French as  spoken in France. Plusieurs de nos écrivains 
ont fa i t  des efforts louables pour dissiper ce préjuge, mais sans grand succès. 
probablement. 

Et même en France, en dehors d'un certain nombre de lettrés, on semble ignorer 
que la langue franvaise s'est conservée intacte au Canada. 

Mais peu importe. au fond. ce que les autres pensent d u  français cles Canadiens. 
L'essentiel. c'est que nous ne venions pas à partager nous-mëmes leur mauvaise opinion 
d u  langage qui se parie chez nous. 

En effet. n'est-il pas évident que, s i  nous tombions dans le mépris de notre 
langue. nous cesserions de l'aimer. nous cesserions de la défendre et nous f in i r ions 
par l'abandonner ? Ce serait donc le commencement de la f i n  : e t  notre absorption, 
notre disparit ion dans le gouffre d u  grand tour anglo-américain suivrait bientbt. Oh ! 
gardons-nous bien. tout en travaillant sans cesse à epurer notre langage : gardons~nous 
de donner le moindre crédit h la thèse qui aff irme que nous parlons un  jargon méprisable. 

VI. - Aimons, respectons notre langage canadien, e t  travaillons à taire disparaitre fout 
ce qu i  peut en ternir l'éclat 

Comme conclusion. que dirai-je. sinon ce que j 'ai déjà d i t  ? Ne méprisons pas 
notre langage canadien. Au contraire. aimoris-le. respectons-le. faisons-le respecter. 
Mais  n'allons pas croire qu'i l  soit sans défaut ! Reconnaissons franchement qu'il a des 
taches. et travaillons courageusement à faire disparaitre tout  ce qui  en ternit l'éclat. 
Gardons le juste mi l ieu  en cette matibre, comme en toute chose. 

Aimons et respectons notre langue francaise. ai- je di t .  Ne craignons pas de la 
parler en toute circonstance. La langue française. c'est notre drapeau national. C'est elle 
qui  fa i t  que nous sommes une nation distincte sur cette terre d'Amérique, et que l'hérésie 
a si peu de prise sur nous. 
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Ne mettons jamais notre drapeau en poche. 

N'y a-t-i l  pas une tendance ~ a r m i  nous à nous servir t rop facilement sans néces- 
sité réelle. de la langue anglaise ? Je le crains. Réagissons contre cette tendance. 

N'y a-t-i l  pas aussi une tendance à exagérer pour tous les Canadiens-francais de 
savoir parfaitement l'anglais ? 

Quelques-uns des nôtres voudraient faire du peuple canadien-francais un peuple 
bilingue. Que nous serions puissants. dit-on. s i  tous les Canadiens-francais parlaient 
également bien l'anglais et le f rancais!  Prenons-y garde ! C'est un piège qu'an nous 
tend : un piège doré, peut-être : mais un piège tout de même. Connaissez-vous beaucoup 
de peuples bil ingues ? Pour moi.  je n'en connais aucun. Je cannais, par exemple. un  
peuple qui  a perdu sa langue nationale. parce qr i 'or  lu i  a fa i t  apprendre, de force une 
autre langue. N'allons pas. de notre plein gré. tenter une expérience aussi dangereuse. 

Que ceux des notres qui ont réellement besoin de savoir l'anglais l'apprennent ; 
qu'ils l'apprennent bien. Mais qu'ils apprennent d'abord le francais. e t  que le francais 
reste toujours leur langue maternelle. leur vraie langue. 

Faisons respecter notre langue. ai-je d i t  encore. Elle a ses ennemis en ce pays, 
n'en doutons pas. 

La guerre que l 'on fa i t  à la langue francaise au Canada, est sans doute moins 
ouverte aujourd'hui que jad is ;  mais n'en est-elle pas que plus dangereuse? Notre 
langue est une des langues off iciel les du Dominion. Cela sonne b ien ;  cela nous f la t te :  
mais aussi cela nous endort. Veillons sur les mi l le  e t  un  détails, souvent insignifiants 
pris séparément, mais qui  forment un tout formidable. C'est par là que se ferait. gra- 
duelle et silencieuse. la proscription du francais en ce pays. 

Ne nous bercons pas d'illusions : on n'e pas renoncé au projet de faire du Canada 
un pays exclusivement de langue anglaise. Un journal plus audacieux que les autres 
disait naguère qu'i l  faudrait abolir l'usage of f ic ie l  d u  francais, non seulement à Ottawa. 
mais même à Québec. 

Tous nos adversaires n'expriment pas aussi ouvertement leur pensée : mais soyons 
persuadés que, parmi les Anglais qui  nous entourent, beaucoup désirent ardemment 
voir  disparaitre la langue francaise d u  sol canadien 1 .  C'est qu'elle forme obstacle à la 

1. J'ai trouvé, peu de temps après avoir lu cette conférence. une preuve saisissante d u  
bien fondé de cette accusation. Le Ds i ly  Gleaner. de Fredericton, Nouveau-Brunswick. 
numéro d u  17 avri l  1901. au cours d 'un article écrit pour justifier l'expulsion des 
Acadiens, a fa i t  l'étonnante déclaration qrie voic i  : 
c II y a un autre aspect de cette question qu'i l  ne faut pas perdre de vue. Si les 
Acadiens étaient restés en grand nombre, i ls auraient pu  l'emporter sur les Anglais 

et faire de la Nouvelle-Ecosse une province francaise comme Québec : ce qui  aurait 
été nuisible à la prospérité d'une colonie britannique et aurait augmenté les incon- 
vénients qu'on éprouve par suite de l'existence de l'élément francais compact de la 
province de Quebec. a 

II est peut-être bon de donner le texte anglais de cette incroyable explosion de 
francophobie. Le voic i  : 
r There is anather important feature in  the matter not to be overlooked. Had the 
Acadians remained in  fu l l  force, they might have outnumbered the English and made 
Nova Scotia a French Province l ike Quebec. This wou ld  have been injuriaus I o  the 
welfare of a Brit ish calony and would have added to the inconveniences felt bY the 
existence of the solid French of Quebec. B 
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réalisation de leurs rëves. Impossible pour eux, i ls le sentent bien, de détruire la fo i  
catholique tant que restera debout un des principaux boulevards de cette fo i  au Canada : 
la langue de nos mères, la langue de nos premiers missionnaires, de nos guides les 
plus illustres, de  nos glorieux martyrs - la langue des Champlain, des Brébeuf, des 
Laval. des Plessis. des Bourget 7 

Que ces rèves d'anglicisation générale ne nous étonnent pas e t  ne nous exaspèrent 
pas : i ls  sont naturels. Mais. a ces rëves, opposons sans aigreur. sans haine, avec fer- 
meté. toutefois. une grande réalité historique. Et cette réalité. c'est que. s i  la divine 
Providence a implanté la langue française en Ainérique. c'est pour qu'elle y reste, pour 
qu'elle s'y développe. qu'elle y remplisse son r6le et atteigne à de hautes destinées. 

J.P. Tardivel a 

-- 
a. Jules-Paul Tardivel, l e  Langue tranpalse au Canada, conférence lue devant I'Uriion 

catholique de Montréal. l e  1 0  mars 1901. Montréal. la Compagnie de publication de 
la Revue canadienne, 1901, 69 pages. 
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1902 - t( CIVIS CANADIENSIS SUM. )) 

Henri  Bourassa (1868-19521, journaliste et  homme polit ique, naquit à Montréal le 
fer septembre 1868. II était le f i l s  de Napoléon Bourassa. peintre et écrivain. et le 
petit-f i ls de Louis-Joseph Papineau. II vécut 8 Montebello et f u t  maire de celte muni ci^ 
pali ié de 1890 à 1894. 11 fut  également maire de Papineauville en 1897. 

II se f i t  él ire pour la première f o i s  a la Chaiiîbre des communes en 1896 comme député 
libéral de Labelle. Lorsqu'éclata la guerre sud~af r ica ine ,  i l  s'opposa à la participation 
des troupes canadiennes er démissionna de son siège de député locrobre 1899) en vue 
de faire confirmer son atl i tude par ses électeurs qu i  le réélirent par acclamation en 
janvier 1900. 11 conserva son pos:e - toujours sous l 'ét iquetle du parri libéral - aux 

élections de novembre 1900 et de novembre 1904. 

Au mois d'octobre 1907. Bourassa abandonna son siège à Ottawa pour se porter can- 
didat dans la circonscription provinciale de Bellechasse contre le député libéral de 
l'époque, Adélard Turgeon. qui  l'avait déf ié de se mesurer avec lui. Bourassa y fur 
défai t  à la suite d'une campagne célèbre 14 novembre 1907). 

Aux élections provinciales de juin 1908. l 'ancien député fédéral brigua les suffrages des 
électeurs de Saint-Jacques et de  Saini~Hyacinthe.  Avec l 'appui des conservateurs, i l  
remporta la victoire dans ces deux circonscriptions (dans Saint-Jacques, i l  batt i t  Lomer 
Gouin. premier ministre du Québec) et  opia pour SaNit~Hyacinlhe qu'il représenta à 
l'Assemblée législarive pendant quatre ans. i l  ne f u t  pas candida1 aux élections de  1912 
et quitta alors la polit ique provinciale pour se consacrer au Devoir qu' i l  avaif fondé le 
10 janvier 1910. Comme directeur de journal, i l  orif part O la lutte contre la conscripi ion 
el se porta à la  défense des écoles franco-catholiques de l'Ontario. 

Quelques années après la guerre. i l  décida de retourner à la polirique fédérale. cette fo is 
comme candidat indépendanl. et f u t  élu député de Labelie - son ancienne c i rconscr ip  
l ion  fédérale - aux élections d'octobre 1925. septembre 1926 e l  juiliet 1930. 11 aban- 
donna la direction du Devoir en octobre 1932 et pr i t  sa retraite polif ique après avoir été 
battu aux élections fédérales de 1935. 

Henri Bourassa a laissé une importante ievvre écrire où i l  sovlient ses convictions de 
mi l i tanl  catholique, de  patriote canadien et de défenseur des minorires canadiennes~ 
françaises. En plus de brochures et d'art icles de journaux nue lu i  inspira I'actualiré de  
l'époque, o n  lu i  doi t  un ouvrage d'esprit anti- impérial iste, Q u e  devons-nous à I 'Angle~ 
terre ? (1915)a. 

* ^ t 

Dans une conférence au Monument national prononcée le 27 avri l  1902. Henri  Bourassa 
déf in i t  les condit ions d'un patriotisme canadien. I I  situe les Canadiens francais et anglais 
les uns par rapport aux autres et, pour faire pièce aux Canadiens anglais partisans d u  
resserrement des liens inipériaux. i l  s'aff irme plus canadien que français. Sur le plan 

- 

a .  Sur Heriri Bourassa. vair notamment Robert Rumilly. Henri  Bourassa. la vie publique 
d 'un  grand Canadien. Montréal. Les Editians Chantecler, 1953, 791 pages. de même 
que le numéro spécial de l 'Action nationale. val. XLII. no 1 .  janvier 1954. dans lequel 
on trouve une bibliographie des œuvres du chef nationaliste : « les  I u v r e s  de Bou- 
rassa. Index par sujet des ouvrages, articles et  conférences B. p. 199-244. 
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des langues. il se déclare favorable a la pratique de l'anglais par les élites canadiennes- 
francaises, roof en montrant les dangers que représente pour la survie do français la 
diffusion de l'anglais dans les couches populaires. 

Devoirs envers le Canada et les Canadiens-Anglais. 

D'abord. nos devoirs dans l'ordre politique. 

Notre ligne de conduite me semble toute tracée par le régime que l'Acte de la 
Confédération nous a fait. Les bienfaits et les inconvénients de notre constitution sont 
nombreux. II n'entre pas dans le corps de cette étude de les examiner en détail. ni de 
ddcider s'il ei)t été préférable pour nous de repousser l'idée fédérative. 

Prenant notre situation telle que je la trouve. je dis que nous devons en tirer 
le meilleur parti possible. Evitons de demeurer ou de tomber dans un provincialisme 
trop dtroit : résistons aux empidtements d'un fédéralisme trop absorbant. Conservons 
dans le domaine provincial tout ce qrii est essentiel au maintien de notre caractère 
national: instruction publique, lois civiles, organisation municipale. Travaillons dgale- 
ment au bon fonctionnement du régime fédéral : prenons sur ce terrain la place qui nous 
appartient et inspirons confiance à nos voisins en nous montrant dignes de participer 
avec eux au gouvernement de la chose commune. 

Soyons géndreux sans faiblesse là où nous sommes la majorité. Ne cddons pas 
le moindre de nosi droits partout où nous sommes en minorité. N'oublions pas que nous 
ne sommes pas des serviteurs à gages, encore moins des parasites tolérés à la table 
du riche : nous sommes des associés à droits égaux. La force et I'dtendue de nos 
droits dans la contédération canadienne ne se mesure ni par le nombre de nos 
nationaux. ni par le chiffre de nos fortunes : voici ce que nous sommes peut-étre trop 
souvent portés a oublier en un sihcle et sur un continent où la puissance du nombre 
et celle plus brutale encore de l'or tendent à devenir les arbitres suprêmes de la 
justice. 

Le statut impérial qui nous a donné le régime actuel n'est que la sanction d'un 
double contrat: l'un. conclu entre les Francais et les Anglais de l'ancienne province 
du Canada : et l'autre qui avait pour but de rdunir les colonies éparses de l'Amérique 
Britannique du Nord. Nous sommes donc partie contractante à deux conventions, l'une 
nationale et l'autre politique : et nous devons veiller d'un ceil jaloux à l'intégrité de 
ces traitds. Comment pouvons-nous exiger l'exécution de ce contrat à moins d'accomplir 
scrupuleusement toutes les obligations qu'il nous impose 7 

C'est en conservant à notre constitution son caracthre fédératif que nous pouvons 
résister le plus victorieusement à ceux qui veulent nous imposer un rapprochement vers 
l'Angleterre et nous faire assumer des obligations nouvelles envers l'Empire. On nous 
dit  que le Canada est une possession britannique et que ses concitoyens ne peuvent 
se dérober aux charges que leur impose leur allégeance. Oiii. pouvons~nous répondre. 
le Canada est un pays britannique : mais pourquoi et comment ? Parce que la couronne 
britannique nous ayant accordé, à nous. Canadiens d'origine française, une constitution 
et des privilèges particuliers, nous avons refusé de nous joindre à ses sujets en rdvolte 
qui lui ont enlevé la moitié de l'Amérique du Nord. Sans le pacte qu'elle a conclu avec 
nous. la ~uissance anglaise n'existerait plus en Amérique. En vertu de ce pacte et de 
ceux qui i'ont complété, nous avons promis de défendre le drapeau britannique au 
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Canada. à condi t ion qu'on ne nous appelle pas k contr ibuei  k sa défense en dehors de 
notre territoire. Les colons anglais qui  viennent s'établir au Canada ont  la stricte 
obligation de nous aider à respecter les condi t ions de ce traité et n'ont pas l e  dro i t  
de profiter de  leur prépondérance actuelle pour le violer tandis que nous l'avons toujours 
respecté lorsque nous étions plus nombreux qu'eux. 

Parlons maintenant de nos devoirs indiv iduels et sociaux envers nos voisins. 

Les deux dangers que nous devons éviter sont la fusion e t  l'isolement. Nous 
devons chercher tous les terrains communs où i l  nous est possible de donner la main 
k nos concitoyens anglais sans fai l l i r  à notre digni té et sans altérer notre indiv idual i té 
nationale. 

A u  point  de  vue de la langue. je ne crois pas qu' i l  soi t  possible n i  désirable que 
la masse de notre peuple apprenne e t  parle l'anglais. L'homme d u  peuple ne peut géné- 
ralement se servir que d'une langue. La di f fusion de la langue anglaise dans les couches 
populaires se pratiquerait aux dépens de l ' idiome national et ne tarderait pas à atteindre 
les fibres intimes de notre tempérament ethnique. Ce serait la voie la plus sûre vers 
l'anéantissement de notre nationalité. I I  n'en est pas ainsi de nos classes dirigeantes, 
de ceux qui  par leur fortune. leur culture intellectuelle et leur situation polit ique et 
sociale doivent diriger notre peuple e t  maintenir l 'union entre nous et nos voisins. 
A ceux-là incombe le devoir d'apprendre l'anglais. de  se rapprocher des classes 
dirigeantes de la majorité anglaise. d'étudier à f ond  le tempérament, les aspirations e t  
les tendances des Anglo-Canadiens Le même devoir s'impose d'ailleurs aux classes 
dirigeantes d u  Canada anglais. Si les groupes les plus influents et les plus éclairés 
des deux races s'efforçaient de se fréquenter davantage et de se mieux connaitre, notre 
avenir national serait moins précaire. Nous constaterions qu' i l  y a chez les Anglo- 
Canadiens. et particulièrement dans la grande province d'Ontario. beaucoup moins de 
fanatisme que nous le croyons généralement. D'autre part. nos voisins découvriraient 
que nous ne sommes pas la race inférieure qu'un grand nombre d'entre eux méprisent 
avec une ri naïve arrogance. I ls s'apercevraient que la possession de l'or ne constitue 
pas la seule supériorité, e t  que s' i ls connaissent mieux que nous le moyen d'opérer de 
gros dividendes, nous avons sur d'autres terrains des fzcultés prépondérantes. 

A f in  de rendre ce contact fécond et cette étude utile. nous devons y apporter 
certaines qualités essentielles: la sincérité. la droiture. l'indulgence. et une forte dose 
d'altruisme. af in de nous placer mutuellement A nos points de vue particuliers avant 
de condamner ce que nous appelons nos préjuges de race. De notre part. moins nombreux 
et p lus pauvres. i l  faut surtout éviter l'avilissement lorsque nous parlons en présence 
des Anglais et l'injure lorsque nous sommes lo in d'eux. C'est là besogne de valet au. 
pour mieux dire, ignoble besogne de mauvais valet. Pour tout au monde. évitons de 
nous rendre méprisables I 

Devoirs envers nous-mëmes. 

Ce Sont les plus importants : car c'est dans la f idél i té à nos devoirs nationaux 
que nous puiserons la force et la lumière nécessaires à I'accompiissement de tous les 
autres. 

Le premier problème qui se pose à notre esprit. c'est celui-ci : devons-nous être 
plus Français que Canadiens ou plus Canadiens que Français ? En d'autres termes. 
devons-nous être des Français au Canada ou des Canadiens d'origine française 7 
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Je ne concois pas qu'on puisse hésiter un instant a répondre que nous devons 
rester essentiellement Canadiens. 

Loin de moi la pensée de vouloir étouffer chez mes compatriotes la voix d u  sang. 
Notre amour pour la France est légit ime et naturel : i l  peut et doi t  étre r6el. profond 
et durable : mais il doit rester platonique : et surtout il ne doi t  jamais nous faire oublier 
nos  devoirs envers nous-m8mes et ceux que les circonstances de notre histoire et de  
notre situation actuelle nous imposent. Pour comprendre et déterminer la nature de 
nos sentiments à l'endroit de la France, i l  faut employer la méme m6thode que j'ai 
indiquée tantiit, lorsque j'ai parlé de nos obligations envers l 'Angleterre : 6tudier notre 
histoire avec sang-froid et de ne pas faire de légende. 

Cette étude nous prouvera que la séparation de l'ancienne France et de la nouvelle 
entrait manifestement dans les desseins providentiels. Non seulement notre mère-patrie 
a consenti très volontiers à rompre le l ien : mais ses gouvernants ont travaillé très 
eff icacement à préparer cette scission. J'excepte cependant le trop court  r6gime de 
Colber t :  et s i  les l imites de man  sujet le permettaient, i 'ouvrirais une parenthèse a 
l 'éloge de cet homme d'un génie si modeste et s i  profond auquel l 'histoire n'a pas 
encore rendu justice. Colbert n'était pas seulement un financier et un homme d'Etat 
de premier ordre : ii avait conçu une grande et vraie polit ique coloniale plus d'un 
siècle avant que les circonstances en eussent imposé une à l'Angleterre. Colbert disparu, 
la séparation devenait inévitable. 

Longtemps avant le traité de Paris. les Canadiens avaient commencé de former 
un  groupe distinct de la nationalité française. Montcalm se plaint  déjà de l'esprit 
d'indépendance des colons : une des préoccupations constantes de ce dernier h6ros 
des armes françaises en Amérique était de maintenir la concorde entre les off iciers 
et les soldats de l'armée d'occupation. et les mi l ic iens de la colonie. Un des traits 
remarquables des articles de la capitulation de Montréal. c'est la dist inct ion constante 
que M. de Vaudreuil fait entre les Francais et les Canadiens, même lorsqu'i l  parle de 
ceux qui vont rester au Canada et devenir sujet britanniques. La lecture de ce document 
nous prouve que le gouverneur se préoccupait beaucoup plus de favoriser le départ 
des soldats et des fonctionnaires du ro i  de  France. et de sauver les richesses des 
compagnies à fourrures. que d'assurer le sort des colons. On conteste auiaurd'hui 
l'authenticité d u  mo t  de Voltaire sur les arpents de neige d u  Canada: mais si le 
cynique vieil lard n'a pas d i t  le mot, ce fu t  bien là la pensée de la plupart des Français 
de l'époque. Et cette pensée s'est manifestée crûment lorsque le gouvernement francais 
f i t  banqueroute aux dettes de la colonie et refusa de payer ies obligations de son 
intendance qui  nous avait p i l lés puis abandonnés. crevant de faim, épuisés par un 
demi-siècle de guerre contre les Iroquois, les colons de la Nouvelle-Angleterre et les 
armées de la Grande-Bretagne. 

Si le traité de Paris nous avait conservés la France. que serait-il advenu de 
nous 7 En présumant que nous eussions échappé au régime sanglant de la Terreur. il 
est pius que probable que Napoléon nous edt vendus aux Américains sans méme nous 
consulter. comme il f i t  de la Louisiane. Eussions~nous survécu l'Empire, comment 
nous serions-nous accommodés du régime actuel de la France ?. Nous avons conservé 
beaucoup plus que nos frères d'outre-mer. notre caractère de Normands e t  de Francais 
d u  Nord  : nous haïssons d'instinct la centralisation, l 'organisation administrative. le 
mil i tarisme légal et tout ce qui  constitue le régime essentiellement impérialiste que 
Bonaparte a donné la France moderne et que la troisième république a maintenu dans 
toute son intégrité. 
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Je rBsume tous ces faits historiques sans haine et sans amertume : je n'entre- 
prends méme pas de les juger. Si j'avais à apprécier. comme Français. la conduite de 
la France monarchique à notre endroit et la polit ique de la France moderne, i ' indiquerais 
une foule de circonstances atténuantes e t  de causes incontrôlables. Mais, comme 
Canadien, je dis qu'il est absurde de perdre notre temps à manifester des regrets 
steriles et des aspirations irréalisables. 

Nous devons être Français comme les Américains sont Anglais. Nous devons 
conserver et développer chez nous les instincts. les tradit ions e t  l'intellectualité que 
notre origine nous a légués: mais nous devons concentrer notre allégeance polit ique 
et nos aspirations nationales sur le sol d u  Canada. 

Quelques-uns de nos compatriotes envisagent avec bonheur le jour où nous 
reconstituerons en Amérique. de droi t  comme de fait. une nouvelle France. un Btat l ibre 
o ù  notre race dominera sans partage. C'est assurément la un rêve légit ime et attrayant ; 
et le travail des siècles peut le réaliser plus rapidement que les apparences ne 
l'indiquent. Mais c'est encore un rêve : et ce qu'il faut faire. c'est le devoir du moment. 

Le meil leur moyen de conserver nos traditions nationales e t  de préparer notre 
avenir. quel qu'il soit, c e  n'est pas de vivre dans les souvenirs d'hier et les aspirations 
de demain, mais d'exécuter f idèlement le travail de la journée. 

Nous sommes les voisins et les associés d'une majorité anglaise. Nous ne voulons 
pas que nos concitoyens resserrent les liens qui nous attechent à l'Angleterre. n i  qu'ils 
rompent à leur avantage l'équilibre des deux races au Canada. En retour. nous ne 
devons pas blesser leur sentiment national et leurs justes susceptibilités en désirant 
un rapprochement polit ique vers la France ou une rupture de la Confédération cana- 
dienne. Restons solides sur le terrain où les circonstances de l 'histoire nous ont placés. 
Résistons fermement à l'absorption polit ique du Canada dans l'Empire et à l 'extinction 
de notre nationalité au Canada. Respectons la fo i  que nous avons jurée à l'Angleterre 
et à la majorité anglo~canadienne : c'est le meilleur moyen de leur faire respecter leur 
propre parole. 

II importe à notre sécurité de convaincre les Anglo-Canadiens d'un fait d'ailleurs 
indéniable : c'est que ce n'est pas à t i tre de Franqais mais à t i t re de Canadiens que 
nous ne voulons pas nous rapprocher de l'Angleterre et assumer des obligations 
nouvelles dans son Empire. 

C'est, d u  reste. sur ce terrain de la nationalité que se manifestent les excès 
dangereux que j'ai signalés tantôt : l'avilissement en lace des Anglais, l a  haine et 
l'injure dès qu'ils ont le dos tourné. L'instinct de race est. comme tous les instincts 
naturels, un  puissant moyen d'action individuelle et sociale : mais. comme les autres 
instincts. i l  do i t  ëtre contrôlé e t  tempéré par la raison. Sinon. i l  peut conduire à des 
erreurs funestes et devenir l'agent le plus eff icace de notre désagrégation nationale. 

Henri Bourassa b 

b. Henri Bourassa, e Le Petriotisme canadien-francais. Ce qu' i l  est. ce qu' i l  doi t  être B. 
discours prononcé au Monument national le 27 avr i l  1502. (Ce texte reproduit la 
substance d'un discours qui  n'était pas ecrit.) Revue canedienne. tome XLI, 1902. 
val. 1. p. 423-448. 
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1902 - ÉTUDIER LA LANGUE POUR MIEUX LA DÉFENDRE 

A u  début d u  siècle, une vingtaine de personnes se réunissent à i'appel de i'abbé Stanislas 
Lortie a e t  d'Adjutor Rivard. alors avocat, et fondent à Québec sous les auspices de 
l'Université Laval. la Société d u  parler français au Canada. Société patriotique, elle a 
m u r  bu t  d'asseoir la défense et l'épuration d u  français sur i'étude scientif ique de la 
langue. Créée en février 1902. la Société du parler français poursuivra son action 
pendant une cinquantaine d'années. 

Dès seplembre 1902, la Société. q u i  compte alors 204  membres b, se donne un premier 
instrument de travail en lançant son organe officiel, le Bulletin du parler français au 
Canada. Le Bulletin destiné à recueillir les études sur la langoe française canadienne 
sera couronné par rAcadémie française en 1910 pour l'excellence de ses travaux de 
philologie romane c. En 1918, le Bulletin sera relayé par le Canada français. revue de 
i'Université Laval e t  organe de la Société d u  parler français d. 

a. L'abbé Stanislas-Alfred Lorl ie (1869-1912).  docteur en théologie. enseigna la philo- 
sophie à l'université Laval (1893-1912) .  Président de la Société d'économie sociale 
et politique de Québec, membre d u  Comité central permanent et trésorier de l'Action 
sociafe. le journal catholique de Québec. I'abbé Lortie fu t  également archiviste de la 
Société du parler français au Canada et trésorier d u  premier Congrès de la langue 
française au Canada. En 1910, il publia en latin un manuel de philosophie en trois 
volumes intitulé Elemenra Philosophiae Christianae ad mentem S. Thomae Aquinatis. 
Sur I'abbé Lortie, voir notamment Arthur Robert, r I'abbé Stanislas-Alfred Lortie r, 
la Nouvelle-France. tome XI, septembre 1912. p. 417-421, e t  la courte note b i o g r a ~  
phique parue après sa mort  dans l e  Bulletin d u  parler français au Canada. vol. X, 
nos 9 e t  10, juillet-aoüt 1912. 

b.  Adjutor Rivard. a la Société d u  parler français au Canada s, Premier congres de la 
langoe française au Canada. 7912. Mémoires. Québec. l 'Action sociale. 1914. 636 
pages. Voir p. 224-235. 

c. Dans sa séance d u  19 mai 1910. l 'Académie a attribué au Bul let in une part d u  pr ix 
Saintour. Ce pr ix est décerné n à des ouvrages de diverses sortes : lexiques. gram- 
maires. édit ions critiques. commentaires, ayant pour objet l'étude de notre langue. 
principalement depuis le XVle siècle jusqu'à nos jours r.  a Le n Bulletin 0 à l'Académie 
française u. Bul let in d u  parler français au Canada, vol. VIII. no 10. p .  361. 

d .  Le Canada français, dont  le premier numéro parait en septembre 1918. résulte en 
fai t  de  la fusion du Bul let in d u  parler français au Canada et de la Nouvelle-France, 
revue que dirigea pendant d ix  ans le chanoine Lindsay. Le changement de nom 
traduit un élargissement des préoccupations : r Le nom mëme de Canada français 
comporte. d 'a i lkurs.  un sens large. compréhensif, où la cause de la langue. qui est 
l'une des plus graves. trouve sa place naturelle et nécessaire. I I  n'y aurait p lus de 
Canada francais, le jour où nous aurions négligé. abandonné les droits, et sacrifié 
la vie du narler s oui nous conserve frères u. Mais la ouestion de la lanoue ne Deut . ~~- - -  , -  ~-~ ~~ ~~ ~ 

&tre tout le~l i roaramme d'une revue comme la n6t;e. uRe race do i t  e x ~ r i h e r  ~ a r ' s o n  
id iome p a r ~ k  oÜécr i t  toutes les pensées profondes, tous les sentiments nobles; toutes 
les préoccupations vitales qui sont Ir: fond de son âme. et qui constituent la trame 
de son histoire ; elle du i t  mëme porter jusqu'au delà de ses frontières son esprit. 
sa curiosité. ses ambitions. Religion. philosophie, histoire, sciences. lettres. beaux- 
arts, tel est le domaine vaste et multiple où do i t  travailler et s'enrichir l'âme d'une 
race : tel est celui où le Canada français entend porter son activité. » Camille Roy. 
a le Canada français n. Canada français. vol. 1, no 1. septembre 1918. p. 5-10. 
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En 1912. la Société. su i  compte alors plus de mi l le membres e. poursuivant s l 'étude. 
la delense e l  l ' i l lustration de la langue et des letires françaises au Canada f 3. organise 
le premier Congrès de la langue française au Canada, sorte d'états généraux qui  rassem- 
blent des Canadiens français du Québec, des provinces anglaises et m6me des Etats- 
Unis.  Les participants au Congrès. décidés à organiser la défense des droi ts du français. 
votent la création do  Comité permanent d u  Congrès de la langue française chargé de 
coordonner l 'action des différentes associations patriotiques. Le Comitd se dotera en 
1916 d'un organe, le Croisé '3, et disparaitra le 15 juillet 1922 sans avoir rempli les 
espoirs que ses fondateurs avaient mis  en lu i  h. 

En 1930. la Socidlé fair paraitre son Glossaire du parler francais au Canada. 
aboutissement e t  couronnement de v ingt-hui t  années de recherches, menées par les 
cornirds d'dtudes de la Socieié qu'appuyait u n  rdseau de plus de deux cents corres- 
pondants dissdminés par fout le Qudbec '. En 1937, la Société marque le vingt-cinquième 
anniversaire d u  Congrès de  1912 en organisant le deuxième Congrès de  la langue 
française, tenu à Qudbec en juin de eetie annde-là. Bien decidés à se donner cette 
fo is  u n  instrument d e  lutte durable pour la défense du français, les participants 
proposent la création d'on nouveau Comité permanent des Congrès de  la langoe 
française. Ce Comité qu i  prendra en 1939 le nom de Comité de la survivance 
française continue son action aujourd'hui encore sous le nom qu' i l  s'éiait donné en 
1955. celu i  de  Conseil de la v ie française en Amérique 1. 

Des 1937, le Comi té  permanent prend pour l'essentiel la relève de  la Société d u  
parler français sur le plan de la lotte pour les droi ts du français. La Socidrd crdde en 
1902 survivra néanmoins au Comiid permanent auquel elle a donnd naissance. En 
1949. elle vient loger a la Facoltd des lettres de  l'Université Laval où débutent, peu 
de  temps après. des cours de  l inguistique et  de  philalogie. Elle féte son cinquantenaire 
en 1952 k mais disparairta quelques anndes plus fard non sans avoir presentd un 
mémoire à la Commission royale d'enqu&te sur les problèmes constitutionnels de 
la province d u  Québec ( l a  Commission Tremblay) où elle renouvelle le vœu des 
deuxième ei troisième Congrès de  la langue française demandant la creation par le 
gouvernement do  Québec d'un o f f i ce  de  la langue française au Canada 1 .  

Dés le premier numéro de son Bulletin. la SociBt.4 d u  parler français prdcise ses 
obiectifs et  donne les noms de ses dir igeants. 

e .  Adjutor  Rivard, op. c i t . .  p .  224. 
f .  Paul-Eugène Ray, < Premier Congrès de la langue francaise au Canada (Québec. 

19121. Appel au public a .  Premier Congrès de la langue française au Canada. Compte 
rendu. Québec, l 'Action sociale. 1913. 693 pages. Vo i r  p. 9 .  

g .  Publié à Québec. le Croisé portait les sous-titres suivants. A ~ a r t i r  d'octobre-novembre 
1916 : r Organe off iciel du Comité permanent de la langue f r a n ~ a i s e  et du ral l iement 
catholioue e t  francais en Amérique r .  A ~ a r l i r  de ianvier 1919 : « Bulletin du Comi té  
permanent de  l a l a n g u e  francaise. 6cho du ralliement catholique et francais en 
Amérique. de la liyue P.C.. du règne social du Sacré-Cmur de Jésus et de la ligue 
frnnr-cafhnliniir u . . - . . . . . . . . . . . - . . .. . 

h. Sur le Comité permanent. voir Paul-Emile Gosselin. le Conseil de la v ie francaise 
1 9 3 7 ~ 1 9 6 7 ,  Les Edit ions Feriand. Québec. 1967, 168 pages. 

i .  Vo i r  le document n o  68. ~ ~~~~ ~ 

i .  Sur le Comité permanent. le Comi lé de la survivance et  le Conseil de la v ie  
française. voir l'ouvrage déjà cite de MQT Paul-Emile Gosselin. 

k .  La Société du parler francais au Canada (1902-19521. Etdides sur le parler 
français au Canada. Ouébec, Les Presses universitaires de Laval. 220 pages. 

1 .  M d m o k e  de  la Société d u  parler français ao Canada à la Commission royale 
d'enquére sur les problémes constitutionnels de  la province de Qudbec. texte 
ronéoté. Québec. 1954. 8 pages. 
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La SOCIETE DU PARLER FRANCAIS AU CANADA a été fondée le 18 février 
1902, à Québec. sous le patronage de l'Université Laval. Elle a pour objet l'étude et 
le perfectionnement du parler français au Canada. 

Sans tenter de proscrire l'usage d'aucun autre idiome, la Société veut entretenir 
chez les Canadiens-Français le culte de la langue maternelie. les engager à perfectionner 
leur parier. à le conserver pur de tout alliage, B le défendre de toute corruption. 

Le programme général de la Société comprend : 

10 L'étude de la philologie française et particulièrement l'étude de la langue 
française au Canada dans son histoire, son caractère et ses conditions d'existence : 

20 L'examen des dangers qui menacent le parler français au  Canada : influence 
du miiieu. contact habituel et nécessaire avec des idiomes étrangers. déformation 
graduelle du langage populaire laisse à lui-mgme. tendances décadentes de la langue 
dans la littérature. le commerce et l'industrie modernes, et goDt trop prononce pour 
quelques formes vieillies ; 

30 La recherche des meilleurs moyens de défendre la langue de ces dangers 
divers. de lui restituer ce qu'elle a déjà perdu. et de restaurer ses expressions dejh 
déformées. tout en lui conservant son caractère particulier ; 

40 Les œuvres propres B faire du parler f ran~a is  au Canada un langage qui 
réponde à la fois au progrès naturel de l'idiome et au respect de la tradition, aux 
exigences de conditions sociales nouvelles et au génie de la langue francaise : 

50 La publication et la propagande d'ouvrages. d'études et de bulletins assortis 
h ce dessein. 

A la séance du 18 février. la Societé a éiu son premier Bureau de direction : 

Mgr O.-E. Mathieu. recteur de l'université Laval. président honoraire. 

L'honorable Addard Turgeon. président m 

Msr J.-C.-K. Laflamme. vice-président 

M. l'abbé S.-A. Lortie, archiviste. 

M.  Adjutor Rivard, secretaire et trésorier. 

Directeurs : l'honorable Thomas Chapais. M.  le docteur A. Vallée, M M .  J.-P. 
Tardivel et J.-E Prince, M.  l'abbé Camille Roy. 

A cette méme séance fut adoptée le règlement de la Société. 

Sept mois se sont ecoulés depuis la fondation de la Societé. Après avoir relevé 
un certain nombre de mots anglais passes dans notre langage. ia Société a constitué 
un comite d'étude. chargé d'étudier les matériaux ainsi amassés. de reviser les notes 
dejà recueillies. de faire les recherches nécessaires et de soumettre le résultat de son 
travail à l'examen de l'assemblée générale. Ce comité est compod des membres 
Suivants : 

m. De 1902 B 1912, la présidence de la Sociéte sera occupée par les personnes sui- 
vantes: l'honorable Adélard Turgeon. l'honorable Pierre Boucher de la Brubre, I'abb6 
Camille Roy. J.-E. Prince. M W  Paul~Eugène Roy. Adjutor Rivard, op. cit.. p. 224. 
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L'honorable P. Boucher de la Brubre. président. 

M .  l'abbé P.-B. Garneau. secrétaire 

Mgr 0:E. Mathieu, Mar J . -C-K.  Laflamme, l'honorable A. Turgeon. l'honorable 
T.  Chapais : M M .  les abbes V - A .  Huard. François Pelletier. Amédée Gosselin, Henri 
Simard. S . A .  Lortie, Camille Roy;  M M .  Paul de Cares, docteur A .  Vallee, Nar.  Levasseur, 
J.-P. Tardivel. Cyri l le Tessier. docteur N . ~ E .  Dionne. J.-E Prince. Eug. Rouillard. 
docteur Jules Dorion, Ludovic Brunet. A. Bélinge, Adjutor Rivard. 

Ce comité a présenté sept rapports. qui ont été adoptés par l'assemblée générale. 

A u  mois de mai, le Bureau de direction a publié une brochure de propagande. 
contenant une courte notice sur Ip Société. un pian d'études. l 'exposit ion d'une méthode 
de travail e t  d'une méthode d'observation. 

Le 11 Juin dernier. le Bureau a décidé la publication de ce BULLETIN. et a formé 
un Comité d u  bulletin. compose dp M M .  S.A. Lortie. Eug. Rouillard e t  Adjutor Rivard. 
chargé de la direction, de la redaction. de la publication et de l 'administration du 
Bulletin d u  Parler français au Canada. 

La Société, qui  compte d8jà un bon nombre de membres, reçoit tous les jours 
de nouvelles adhésions. 

E u v r e  nationale. elle en appelle à tous ceux qui  ont à caeur le maintien de la 
nationalité canadienne-française avec sa foi. sa langue et ses tradit ions. 

E u v r e  populaire. elle s'adresse à tous les Canadiens-Français. en quelque partie 
d u  pays qu'ils demeurent. qui  croient que la langue. gardienne de la fo i  et des mœurs. 
rempl i t  mieux son r61e quand elle est saine et en tout conforme en son génie ". 

n. c La Société du parler francais au Canada n. Bullefin d o  parler français au Canada. 
vol. 1, no 1, p. 3-4. Dans la communication qu' i l  fe ia au Congres de 1912. Adjutor 
Rivard exposera en ces termes les buts de la Sociéle d u  parler français : 
i 1 -L 'étude de la langue française, et particulièrement du parler franco-canadien. 
dans son histoire, son caractère, sa situation légale. ses condit ions d'existence ; 
2.- L'observation. le relèvement et la distribution topographique des faits qui  carac- 
terisent la phonétique, le vocabulaire. la sémantique. la morphologie et la syntaxe 
d u  parler populaire franco-canadien : 
3 -L'examen des dangers qui  menacent la langue française au Canada. d u  rble des 
écrivains dans le maintien de sa pureté et de  son unité. d u  devoir de l'instituteur 
vis-à-vis des formes populaires du langage ; 
4 -  La recherche e t  la mise en pratique des méthodes les meilleures pour étendre e t  
perfectionner la langue française au Canada. la défendre. l'enrichir et l'épurer : 
5 -Les aeuvres propres à faire du parler français au Canada un langage qui réponde 
à la fo is l'évolution naturelle de l ' idiome et aux enseignements de la tradit ion. aux 
exigences des condit ions sociales nouvelles et au génie de la langue : 
6 - L e  développement d'une saine crit ique et d'une littérature nationale dans le 
Canada français : 
7 -Des  conférences et des réunions d'étude. où des questions touchant le but de 
la Société font  I'obiet de mémoires. de  rapports e t  de  discussions ; 
8 -  La préparation et la publication d'ouvrages, d'études e t  de  bulletins assortis a 
ces desseins. n Adjutor Rivard, op. cit. .  p. 225.  



Document no 43 

1903 - VOIES SANS ISSUE 

Décédé en 1957. Édouard Fabre~Surveyer. homme de loi. naquit à Montréal  en 1875. 
Après des érodes de droi t  à Mont réa l  e l  en Europe. il exerca sa profession d'avocat, 
puis fu t  nommé juge à la Cour supérieure 119191. 11 enseigna le dro i t  pendant t r e n l e ~  
cinq ans à ?Université McGi l l .  

II fut l'un des cofondateurs de l'Alliance française de Montréal  en 1902 e t  son 
vice-prBsident de 1910 à, 1935. 11 était Bgalement conseiller de l a  FBdBration des 
All iances françaises des EtatsWnis e t  d u  Canada. II avait aussi participB en 1912 à 
l a  fondation d u  ComitB France-Amérique. Son action en faveur de la culture irançaise 
lu1 mérita en 1928 le t i tre de chevalier de  la LBglon d'honneur. 

A m i  des lettres. il était membre de plusieurs sociétés l i l téraires e t  historiques. En 
1930, il fut  élu à la Société royale d u  Canada. section de la littérature e t  de l 'histoire 
de langue anglaise. II avait publié diverses Btodes dont plusieurs en langue anglaise. 

Dans on article de la Revue canadienne intitulé K Une vieille question 3, Édouard Fabre- 
Surveyer pose en principe que l'on continuera de parler français au Canada e t  
s'interroge sur l a  qualit6 de ce français. Pour sauvegarder la langue. il en appelle aux 
Anglais et invite ses compatriotes d l'étude de l'anglais 1 

Toutes les langues sont à peu près constamment en évolution : la nôtre ne peut 
Bchapper cette lo i .  Cette évolution diffère selon l'influence d u  mi l ieu : le français 
de Paris n'évolue pas de la même façon que celui de Bruxelles, n i  celui de Lausanne 
comme le nôtre. Notre langue se debarrasse peu à peu de ses archaïsmes et de ses 
provincialismes. Elle s'obère quotidiennement d'anglicismes, 

Quand on donne dans l'anglicisme, c'est pour longtemps. M. Paul Bourget n e  
s'est jamais complètement gueri de ce défaut depuis son voyage aux Etats-Unis. dant 
l e  rBcit Outre-mer. t h o i g n e  de l'influence que la langue anglaise peut exercer sur le 
style d'un écrivain étranger. 

Pour nous, l'écueil est presque inévitable. D'une part, nos compatriotes de langue 
anglaise se retranchent dans leur langue maternelle comme dans une tour d' ivoire ; de 
l'autre, beaucoup d'entre nous profitent d u  prétexte fallacieux d'apprendre I'anglais. 
pour désapprendre la langue française. 

A u  risque de passer pour paradoxal. je n'hésite pas b dire ma pens8e : le seul 
remède contre l'anglicisme. c'est l'anglais. II faut étudier l'anglais davantage et 
fréquenter les Anglais qui  connaissent le français. pour apprendre d'eux à Bviter de  
méler les deux langues en cherchant à parler la nôtre. 

Je m'explique : bon nombre de nos anglicismes sont le résultat d'une connaissance 
insuffisante de la langue anglaise, reproduite servilement. Ainsi  le reporter qui  t r a d u i ~  
sait. il n'y a pas longtemps. co-respondent par correspondant, commettait un  anglicisme 
affreux, faute de savoir I'anglais. II en est de mème de son confrère qui  t raduisai t :  
the power o f  attorney d i d  no t  reach the defendant par a le pouvoir d'un avocat 
n'atteignit pas le défendeur a. 
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Ce que je dis de la connaissance de la langue anglaise. s'applique également 
à la fréquentation des gens qui parlent cette langue. La grammaire et le dictionnaire 
sont là. observera-t-on. Oui, et. danr la plupart des cas i ls  peuvent rendre de grands 
services. mais à la condit ion qu'on les consulte. Or. il y a quantite d'expressions 
qui  sont tellement passées danr notre langage quotidien. que la p e n d e  qu'elles sont 
de pures traductions de l'anglais ne peut se presenter à notre esprit. Je c3nfesse que 
la récente brochure d'un Américain. M .  Geddes, intitulée Canedian French, m'a ouvert 
les yeux sur nombre d'anglicismes que j'ai commis toute ma vie. sans penser à mal. 

Pour nous protéger contre l'anglicisme, i l  est donc utile. sinon nécessaire, que 
nous amenions nos compatriotes anglais à s'interesrer au francais et à l'étudier. Ici. 
une grosse diff iculté. 

Labiche met  dans la bouche d'un de ses personnages, jeune avocat sans causes. 
ce raisonnement qui. en logique, est un cercle vicieux, mais qui, en réalité. est à 
peine un paradoxe: - s Je ne plaide jamais. Pour plaider. i l  faut  ëtre connu. et 
pour ëtre connu. i l  faut avoir plaidé. B 

Notre situation n'est pas moins compliqu6e : pour que nous parlions bien notre 
langue, il faut que les Anglais nous aident. et pour que les Anglais apprennent le 
francair, il faut que nous le parlions bien. Car, ne I'oubiians pas, une des raisons - 
et non la moindre - de l'indifférence des Anglais à l'égard de notre langue, c'est 
l 'opinion bien répandue que nous parlons un patois, comme i ls le disent. improprement. 
du reste : que notre langue n'est pas le francais de Pascal ou de Maeterlinck. 

Fatigué de ce dédain exagéré, j'ai déjà cherch6, aprbs Sulte, Tardive1 e t  
Legendre. dans des conférences prononcées en langue anglaise. e t  dans un article que 
le World, de Toronto, a publié. e t  dont le Herald. de Montréal. a bien voulu reproduire 
les principaux passages. à prouver que le diable n'est pas s i  noir qu'on le fait. e t  notre 
français non plus. Mais i l  faudra que des voix plus autorisées que la mienne s'6Ibvent 
souvent avant que ce préjugé soit entièrement dissip6. 

i l  n'est que juste de constater que les apologistes d u  français se recrutent en 
haut lieu. Presque taus les gouverneurs du Canada, depuis lard Elgin, cet héroïque 
ami des Canadiens-Français, qui  nous proclamait i une nation de gentilshommes r. 
connaissent le français et se plaisent à le parler. On  n'a pas oublié lord Dufferin. ce 
Parisien qui  est allé passer ensuite plusieurs années sur ces boulevards de la v i i le-  
lumière qui  lui plaisaient tant. Un soir qu' i l  descendait le Saint-Laurent A bord d'un 
des bateaux de la Compagnie du Richelieu, i l  s'approche d'un des hommes de 
l'équipage et lu i  d i t  : - R Cette lumière que l'on vo i t  là-bas. est-ce un phare ? - Cà. 
Monsieur. a reprit narquoisement ce Gros-Jean. tout  f ier d'en remontrer à son curé. en 
francais on appelle ça une light. i 

Le marquis de Larne e t  la princesse Louise étaient aussi orgueilleux de leur 
connaissance du francais. Un jour, quelques années après son séjour au Canada. la 
princesse allait visiter off iciel lement le Louvre, où elle était ailée tant de fois examiner 
ou copier les chefs-d'œuvre. Le conservateur du musée. M. Turquet. s'avance vers les 
visiteurs. et, d'un ton cérémonieux, d i t  à la princesse : - a  l am Turkey. J e  m'en 
doutais. D reprend cette dernière avec un sourire. 

Lord et Lady Aberdeen s'appliquaient eux aussi. à apprendre et à parler notre 
langue Lady Marjorie Gordon et ses deux jeunes frères la parlaient mëme suffisamment 
pour jouer des pièces écrites en francais. 
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Tout dernièrement encore. lard Minto, ayant à répondre A une adresse d u  barreau 
de Montréal. a tenu à s'exprimer d'abord en français, et a prouvé qu'il connaissait 
et parlait fo r t  bien notre langue. Quant à la Comtesse de Minto.  elle parle le français 
couramment. et sans aucun accent. Son Excellence, ainsi que lady Eileen Elliat, n'ont 
pas manqué, durant leur séjour à Montréal, une seule occasion de s'exprimer en 
français. ce qui. d'ailleurs. n'offre pour elles aucune diff iculté. 

Nos gouvernants actuels ont droi t  à toute ia reconnaissance de leurs sujets 
canadiens~français pour avoir, pendant leur séjour parmi nous. m is  le françnis en 
honneur. Bien des messieurs et des dames de la société. n'ont pas hésité B imiter 
un exemple qui  venait de s i  haut, et ont agréablement surpris nos oreilles en parlant 
notre langue, nous prouvant en méme temps qu'ils la connaissent mieux que nous le 
soupçonnions. a Snobisme o. diront les grincheux. c sentiment des obligations de leur 
rang r, répondra le plus grand nombre. 

II y a des chances. d'ailleurs, pour que ces bonnes dispositions se cantinuent. 
L'Alliance française de Montréal recrute une bonne partie de ses membres parmi nos 
concitoyens de langue anglaise. A Toronto. la v i l le anglaise par excellence. l'Alliance, 
créée d'hier. compte déjà soixante-quatorze membres. qui  se font un devoir d'assister 
aux conférences bi-mensuelles. On  parle mëme d'y donner. dbs cet hiver, des 
camedies en français. Dans ce méme Toronto, on a récemment remarqué deux 
marchands qui, pour attirer la pratique, ont mis  dans leur vitrine. cette inscr ipt ion:  
a i c i  on parle français a.  

II ne tient qu'à nous d'accentuer et d'accélérer ce mouvement. Pour cala il 
faut que nous surveillions notre langage et nos écrits, que nous cherchions B nous 
exprimer correctement, A employer les termes propres. e t  par-dessus tout, h fu l r  
l'anglicisme. II faut  que dans les collbges. dans les écoles. A la maison, les enfants 
soient forcés de parler correctement. et repris pour le moindre barbarisme. Aprbs cela. 
la presse et le barreau songeront peut-être à se corriger. et un jour viendra où tous 
les amoureux du Canada. quelle que soit leur langue maternelle. emploiemnt 
exclusivement. pour leurs déclarations sentimentales. la 'langue dans laquelle an peut 
dire : a O ma toute chérie r .  

Edouard Fabre-Surveyer a 

-- 

a. Edauard Fabre.Surveyer. r Une vieil le question a. Revue canadienne. janvier 1903. 
"ai. XLIII. p. 91-96. 



1906 - SOIXANTE-QUINZE ANS APRÈS TOCQUEVILLE : 
ANDRE SIEGFRIED 

André Siegfried '1875-19591, universirsire. académicien et journaliste. étaif aussi bieri 
infroduit dans les mi l ieux d'allaires et de  la polit ique que dans les cercles in~ellectuels. 
II enseigna la géographie et la science polit ique au  Collége de France et à I'Ecole l ibre 
des sciences politiques. Son Tableau polit ique de la France de !'Ouest sous la 
Ille République, paru en 1913. f i t  de l u i  l'un des pionniers de la sociologie électorale. 

il tenait sans doute de ses origines havraises et de sa f o i  protestante I'interét qu' i l  a 
toujours porté au  monde anglo-saxon e t  qu ' i l  a manileste par de nombreux ouvrages 
inspirés de ses voyages dans les pays de langue anglaise. En  plus d'une thèse sur 
la Nouvel le~Zélande 11904) et d'études sur l'Angleterre (19241 et les États-Unis (19271 
il a consacre deux l ivres au  Canada. En 1906. paraissait chez Armand Col in le Canada. 
les deux races. traduit en anglaisa l'année suivante. En 1937, l'auteur f i t  paraitre 
le Canada. puissance internationale. q u i  f i t  l'objet d'une nouvelle édi t ion en 1947. 

Dans son ouvrage de 1906, cité p lus  bas. Siegfried s'attache à montrer la polit ique 
d'isolement pratiquée par I'Egiise canadienne. II passe ensuite en revue les sentiments 
d o  Canada franpais é Végard de l'Angleterre et de  la France. montre 1s dimension 
démographique d u  conf l i t  des a deux races o et souligne enf in l'emprise sur le pays 
que les Anglais tiennent de 1s conquéte. 

L'Eglise catholique : sa crainte de l'influence anglaise protestante 

Dans un pays bil ingue et peuplé de deux races. comme celui dont  nous parlons. 
i l  est naturel que les l imites de la société religieuse soient très nettement dessinées : 
c'est la conséquence normale des condit ions historiques. aussi bien que d'une polit ique 
très ferme et très tenace. poursuivie par le clergé romain depuis les premiers jours 
de la conquête, la polit ique de l'isolement. 

La dispersion et l'absorption sont deux dangers qui menacent sans cesse l'unité 
de notre b race au Canada. C'est pourquoi I'Eglise, dont la pensbe profonde est de  
maintenir francais les Canadiens pour les maintenir catholiques. a compris immédia- 
tement que l'isolement étai t  la première sauvegarde d'une individualité menacée. de 
tous cdtés, par l'environnement d u  Nouveau Monde. Tous ses soins tendent donc à 
séparer autant que possible son troupeau d u  reste de l'Amérique : plulot  que de 
chercher à faire des conversions dans le camp adverse. entreprise ingrate et 
diff ici le. elle s'attache. avec bien autrement d'énergie à garder les Bmes que le passé 
lu i  a transmises. 

Les circonstances naturelles rendent relativement facile I'accomplisseinent de 
ce programme. Vainqueurs et vaincus. Anglais et Francais. protestants et ca tha l ique~ 

a. André Siegfried, The race question in Canada. Toronto. McClelland and Stewart. 
r Carleton library a no  29. 1966. 

b. On remarquera ce possessif associatif repris tout  au long de l'ouvrage. 
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Canada : enfin. il détourne autant que possible la jeunesse canadienne d'aller chercher 
à Paris ses conceptions et ses mots d'ordre. Ne va~ t - i l  pas jusqu'à trouver parfais nos 
ecclésiastiques eux-mëmes légèrement suspects de libéralisme ? 
, . , . . , . . , , , . , . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . , . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ainsi. dans une idée de propre défense, I'Eglise canadienne s'applique à relâcher. 
plutbt qu'à resserrer les liens qui l'unissent à la France républicaine et mëme à la France 
ecclésiastique. L'une représente à ses yeux le danger radical. l'autre le danger libéral. 
Jusqu'à présent, elle a partiellement réussi dans sa résistance. Mais i l  est peu probable 
qu'elle puisse continuer toujours une semblable polit ique à l'égard de notre pays. En 
dehors d'elle e t  malgré elle. les rapports sont de jour en iour plus fréquents et i l  est 
impossible qu'une infi l tration ne se produise pas. L'isolement que I'Eglise souhaite pour 
le Canada est contraire à toule la logique de notre époque. A ce titre. il ne peut durer d. 

Les Canadiens tranqais ef l'Angleterre. 

Lorsque les Canadiens français parlent des Anglais. leur pensée évoque d'une 
façon vague la race britannique tout entibre. mais plus spécialemenl les Anglais des 
provinces de Québec e t  d'Ontario. aux côtes desquels i ls  vivent depuis s i  longtemps. 
Aprbs cent cinquante ans de vie commune. sous les mêmes lois et le meme drapeau, 
ces voisins demeurent pour eux des étrangers et. dans la plupart des cas. des adver- 
saires. I ls ne s'aiment pas plus qu'au premier jour et il est aisé de voir qu'on se trouve 
en face d'une de ces antipathies tenaces et profondes, contre lesquelles l 'effort des 
conciliateurs vient habituellement se briser. 

~ ~ 

Cette union. que le sentiment n'arrive gubre a provoquer de lui-même. le snobisme. 
produit inévitable de la civi l isation britannique. la réalise parfois. La sociéi'é anglaise 
a une puissance extraordinaire d'attraction. nous pourrions presque dire de corruption ; 
elle est si bien persuadée de sa suriériorité, elle l 'aff irme si  hautement. comme un fai t  
indiscutable. que personne ne la discute. Beaucoup de Fiançais de la bourgeoisie cana- 
dienne rendent hommage. au fond d'eux~mëmes. à cette hégémonie mondaine et sont 
malgré tout flattés lorsque le cercle élégant et exclusif s'ouvre devant eux. Du point 
de vue de notre race. c'est un danger, car certains néophytes, pour se mettre à l'unisson 
du mi l ieu nouveau où i ls sont admis. peuvent ëtre portes à renier bien des tradit ions 
de leur origine : il y a ainsi de véritables transfuges de la civi l isation françaises qui, 
par sotte vanité. affectent l'anglomanie ; i ls sont heureusement tres rares. 

II y a [...] dans l'attitude canadienne f ran~a ise .  une apparence et une réalite. 
L'apparence est art if iciel lement sauvegardée : on pourrait parcourir des collections 
entibres de discours off iciels. sans jamais y trouver les termes qui  expriment le fond 
de le pensée populaire. et il faut admirer la suite e t  l'efficacité de cette polit ique de 
paix. Elle peut se poursuivre longtemps avec des résultats favorables : mais i l  ne faut 
pas se dissimuler qu'elle n'est pas représentative et que toute faute un peu grave ne 
soulèvera que trop facilement les deux races l'une contre l'autre : leur antipathie réci- 
proque est trop instinctive pour qu'elles puissent jamais arriver à s'entendre tout fait. 

Vis-à-vis de l'Angleterre, le situation des Français d'Amérique est toute différente. 
A l'exception de quelques-uns de leurs chefs. i ls n 'ont  pas avec elle de rapports imme- 
diats e t  il en résulte que les occasions de froissement sont rares. En principe. la 

d. André Siegfried. op. cil.. p.  29-39 
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Métropole ne se mële pas des querelles locales de la Colonie. ou s i  elle le fait, c'est 
généralement avec une réserve suffisante pour que l'intervention reste inapercue. [...] 
II n'y a donc pas. cher les netces. de haine contre l'Angleterre : par contre, il n'y a 
pas davantage d'affection. Quand les armées anglaises sont battues sur quelque champ 
de bataille, comme pendant la guerre du Transvaal. les Canadiens francais n'en 6prou- 
vent pas une violente douleur : i ls  s'en réjouissent même ouvertement. mais c'est surtout 
pour narguer leurs voisins d'Ontario e t  se donner, devant eux. le plaisir de marcher 
un peu sur la queue d u  l ion britannique : c'est une petite revanche d'amour-propre. En 
rbalité. i ls ne voudraient pour rien au monde voir la Grande-Bretagne réduite à néant a. 

Les Canadiens français et la France. 

Un fai t  d'abord, incontestable : les Canadiens aiment la France. Pour eux, elle 
est toujours et malgré tout la patrie ; c'est le vieux pays d'où sont partis leurs pères. 
dont i ls ont conservé la religion, la langue et les moeurs : c'est la nation pour laquelle 
i ls  ont combattu jadis. dont i ls  ont tenu le drapeau dans mainte bataille et qui. en 
dépit de la séparation et de la divergence des destinées, leur est demeurée chère et 
sacrée comme un pieux souvenir. II n'est pas un d'entre eux qu i  ne cultive, au plus 
profond de lui-même, cette f idél i té passionnée pour la mémoire de la France. qui  ne 
se réjouisse de ses succès e t  ne souffre de ses revers. Ce n'est plus une question 
d'intérêt, de raisonnement. de  compromis : l'amour v i t  dans ces âmes qui  ne savent 
pas oublier : il v i t  et ne se discute pas I 

Ayant analysé la nature d u  sentiment national des Canadiens à l'égard de la 
France. i l  nous devient possible de préciser leur attitude polit ique à son égard. i Devons- 
nous Btre plus canadiens que français, écrit M.  Henri Bourassa. ou plus francais que 
canadiens ? En d'autres termes, devons-nous être des Francais d u  Canada ou des Cana- 
diens d'origine française ? Sa réponse est nette ; ii Nous devons rester essentiellement 
canadiens 1 n. II n'y a donc aucun désir de réunion à la France ; il y a même posit ive- 
ment le désir contraire. Aimer la France ? Oui certes. tout Canadien y est disposé et 
aucun sentiment ne sera plus sincère dans son âme, à condit ion toutefois que ce 
sentiment reste platonique : ii Loin de moi  de vouloir étouffer chez mes compatriotes 
la voix d u  sang. Notre amour pour la France est légitime et naturel : il peut et doi t  
être profond et durable. mais il doi t  rester platonique . . . 2  r Et l'auteur de ces lignes 
conclut, d'une formule frappante et décisive : ii Soyons f ran~a i s ,  comme les Ambricains 
sont anglais 3 f. s 

Le facteur dernographique g. 

La remarquable fécondité des familles canadiennes est universellement connue. 
Cent fois, dans des articles. des discours et des livres. on a célébré ces famil les de 
dix, quinze, parfois vingt enfants. Le recensement of f ic ie l  d u  Dominion ne nous fai t  pas 
connaitre exactement le taux respectif de la natalité. chez les deux races ; mais i l  est 
manifeste que la natalité canadienne française est une des plus élevées qui  soient au 

e .  André Siegfried. op. cit.. p .  129-134. 
1. Henri BOURASSA, Le patriotisme canadien français. p. 10 et 11. 
2. Henri BOURASSA. Le patriotisme canadien français. p. 11. 
3. Ibid., p. 13. 
f .  André Siegfried. op. cif.. p. 139-144. 
g. Ce soust i t re  est de nous. 



DOCUMENTS 313 

monde 4 et en tout cas qu'elle dépasse de beaucoup celle des populations canadiennes 
anglaises. [...] Comme nos freres d'Amérique ne prbsentent aucun signe physique de 
dbcadence, il est aisé de comprendre qu' i ls  conçoivent en leur avenir une confiance 
i l l imitbe : le nombre. d'après eux, doi t  un jour leur donner la puissance. 

La province de Qubbec achbve [...] d'étre conquise par eux. I ls y sont 1.322.1 15  
sur 1.648.898 habitants 5 et  la minorité britannique. qui  représentait 25.49 p. 100  en 
1851. est tombée à 20.98 p. 1 0 0  en 1881 et à 1 8  p.  1 0 0  en 1901. Sur 68.840 habi- 
tants. la vi l le de Québec ne contient pas moins de 57.016 Français 6.  Les < comtés de 
l'Est s. où s'installbrent jadis les loyalistes fuyant la rBvolution ambricaine. comtés anglo- 
saxons par excellence, sont rapidement envahis. Sur 6 5  districts Blectoraux de la pro- 
vince. c inq seulement (Argenteuil. Brome, Huntingdon. Pontiac, Stanstead) sont encore 
en majoritb anglais 7. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S i  tout le Canada se développait dans des condit ions analogues A celles qui  
prévalent dans les vieilles provinces. la victoire des nôtres n'y ferait pas doute e t  leur 
raisonnement Optimiste trouverait une application presque automatique. II n'en est pas 
ainsi malheureusemenl, pour plusieurs raisons. D'un coté. la race française perd. par 
diverses fissures, le bénéfice de son immense natalité. De l'autre, la race anglo-saxonne 
rbpare largement par l'immigration e t  l'assimilation l'infériorité qui résulte pour elle 
du nombre moindre de ses naissances. Et ainsi. contrairement à toutes les premieres 
apparences, l'importance relative de notre peuple s'accroit A peine o u  ne s'accroît pas. 
Cruel. mais trop réel démenti aux espoirs d'un vail lant optimisme. 

La première des causes qui  empêchent la natalit6 canadienne française de pro- 
duire son plein effet est une considérable mortalité infantile. Dans la province de 
Qubbec, les enfants en bas âge meurent en grand nombres et les belles famil les dont 
nous parlions plus haut subissent de ce fait. tout en restant imposantes. une notable 
diminution. 

La seconde cause. moins pénible en elle-même. mais en rBalité beaucoup plus 
grave pour l'avenir de  la race. est l'émigration considbrable et persistante d'une partie 
de sa jeunesse vers les Etats de la Nouvelle-Angleterre. Chaque année en effet. des 
mil l iers de jeunes gens passent la frontière pour aller remplir les villes d u  Maine, d u  
Vermont, d u  New-Hampshire. du Massachusetls. d u  Rhode-Island. du Connecticut. Les 
grands établissements industriels de cette partie de l'Amérique. en quête de main- 
d'ceuvre, les attirent par I 'appi t  de salaires qui, sans ëtre bien blevbs. apparaissent 
toutefois très tentants à ces f i ls  de campagnards, éblouis par le rêve d'une vie plus 
large et plus l ibre que celle de leurs villages. 

4. D'aprbs les statistiques du Conseil d'hygiène de la province de Québec. le taux 
de la natalité dans la province s'est élevé en 1903 à 36.75 p.  1 .O00 habitants. 
Rapport annuel, 1903-1904. D. 6 5  

5 .  Recensement du Canada, 1901. t. 1, p .  4 et 3 5 2  
6. Recensement du Canada. 1901. t. 1. o. 3 8 0  . . 
7. Ibid. p. 352, 356, 366. 378. 388. 
8. Sur un total de 30.914 décès en 1903, dans la province de Québec. i l  est mort  

11.799 enfants de O à 5 ans. ce qui reprbsente 381  dbcbs de O à 5 ans sur 1 .000 
déces de tout Bge. plus d'un tiers. Rapport du Conseil d'hygiène de la province 
de Québec, 1903-1904, p. 51. 
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Prbs d'un million de Canadiens f ran~a is  vivent ainsi loin de leur patrie. sans 
véritable esprit de retour 9. Saignée épouvantable. saignée fatale à l'avenir de la race. 
car c'est par leur défaillance que le lacteur du nombre semble devoir échapper pour 
toujours aux compatriotes qu'ils laissent en arribre. On nous di t  bien que les efforts 
tentés paur arréter ce courant d'émigration. ou du moins pour le détourner vers l 'ouest 
et le Nord, commencent à être couronnes de succbs. En réalité. les résultats obtenus 
sont bien modestes et i l  s'agit tout au plus de quelques milliers de revenants. bien 
faible bataillon pour compenser l'immense armée de ceux qui sont partis. 

Nous n'avons encore envisagé qu'un des aspects du problème de la population 
au Canada. car si les Français ne bénéficient pas pleinement de leur fécondité. les 
Anglo-Saxons par contre s'accroissent autrement que par les naissances : l'immigration 
travaille paur eux. En 1903, il y a eu au Canada 128.364 immigrantsto: en 1904. 
130.331 1 1 .  De toute leur énergie, les gouvernants favorisenl ce mouvement. afin de 
peupler le Grand-Ouest que. contrairement aux espérances de certains. les émigrants 
de Québec n'ont pas rempli. 

Ce flot d'hommes qui, à la façon d'un flux régulier. vient couvrir chaque année 
les prairies de l'Ouest. contribuera-t-il à renforcer l'élément français dans le Dominion. 
comblant ainsi les pertes subies d'autre part par les nôtres 7 Ayons le courage de dire 
qu'il faut renoncer à l'espérer. Parmi les 130.000 immigrants de l'année 1904. les 
Français d'Europe sont au nombre 1.534. les Belges de 858. les Suisses de 128. A 
côté d'eux. on compte 45.229 Américains et 50.374 Anglais. Le reste (un peu plus de 
32.000 personnes) est composé de nationalités variées : Allemands. Autrichiens, Polo- 
nais. Russes. Norvégiens, etc. 12. A part quelques colons de langue française, tous ces 
nouveaux venus sont marqués d'avance pour recevoir l'empreinte anglo-saxonne. En effet, 
ces Allemands, Russes ou Norvégiens. qui se seraient peut-&tre francisés dans un milieu 
latin. ne cherchent qu'une chose, dans un Ouest déjà anglo-saxon : s'assimiler le plus 
rapidement possible. Ils n'apprennent donc qu'une langue, l'anglais : leurs enfants n'en 
connaissent pas d'autre et cette seconde génération, devenue méconnaissable. a bien 
vite fait d'oublier jusqu'à son origine. 

Ainsi. les Français du Canada ont pu gagner du terrain. rapidement dans Québec 
et lentement dans Ontario, sans que ce fait soit suffisant pour les mettre en progres 
marqué dans l'ensemble du Dominion. En 1881. i ls étaient 1.298.929 sur 4.324.810 
habitants 13.  soit 3 0  p.  100 de la population totale. En 1901. i ls sont 1.649.371 sur 
5.371.315 14, soit 30.7 p. 100. Cet accroissement relatif est si minime qu'on ose à 
peine en tirer un espoir de victoire finale h. 

9. Natifs du Canada f ran~a is  habitant les Etats-Unis. 395.427 : natifs des Etats-Unis 
avec deux parents canadiens, 266.155 ; natifs des Etats-Unis avec un seul de leurs 
parents canadien, 170.077. Twelfth Census of the United Steles, 1900. t. 1, 
p. CLXX et cxc. 

10. Renort o f  the sunerintendant o f  immigration. 1902-1903, D. 6 .  . 
11. Report o f  the superinrendent of immigration. 1903-1904, p. 6. 
12. Renort o f  the superintendant of immigration. 1903-1904. D. 6. 
13. ~ecensement du  Canada, 1881, t. 1. P. 300 et 97. 
14. Recensement du  Csnsda. 1901. p .  284 e t  6. 
h. André Siegfried. op. cit.. p. 290, 297-304. 
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La suprdmarie britannique 1. 

Nos frbres canadiens doivent donc renoncer à devenir le nombre. Leur avenir 
est assuré, mais le rëve d'hégémonie que plusieurs caressent se fa i t  de  plus en plus 
irréalisable. à mesure que les années passent et que se dessinent les destinées de 
l 'Amérique du Nord. Avouons-le. Le Canada ne redeviendra pas francais. Deux raisons 
essentielles l'en empëchent. Nous connaissons la premibre : c'est que le poids de 
l'histoire, les forces économiques. les forces sociales concourent actuellement. non 
moins que le nombre. à la suprématie britannique. 

Le Canada français porte encore le poids de la conquête 1 Cette aff irmation. qui 
peut paraitre paradoxale er dure. s'impose à quiconque veut observer impartialement 
la situation faite à notre race dans le Domnion.  L'Anglais s'y considère toujours comme 
le superieur ; il est correct et loyal dans l 'exécution des engagements pr is  par lu i  envers 
les vaincus d e  1763, mais il n'oublie pas le d ro i t  de  la victoire et. s i  par convenance 
il en parle peu. rien n' indique qu'i l  y a i t  volontairement renoncé. II n'arrive pas toujours 
en tout cas à traiter son concitoyen français sur le pied d'une parfaite égalité. Si, dans 
le domaine politique. i l  est forcé A des concessions. dans les autres domaines où i l  
est libre d'engagcments. i l  impose en  maître. et parfois sans mdnagements, ses concep- 
t ions et ses manieres de  faire. 

Cent cinquante ans de  ce régime ont t rop habitué les Canadiens à céder dans 
la  v i e  de ohaque jour, sur des questions qu'i ls jugeaient d u  reste sans nmportance. 
pour que la suprématie britannique ne se soit par établie comme un fait sur lequel 
il sera d i f f i c i le  de  revenir. Superbes dans la défense de leurs droits politiques. les 
membres de  notre race se sont peut-être laissé aller à reconnaitre trop volontiers la 
prédominance que leurs rivaux s'attribuent d'autorité. partout ailleurs qu'au Parlement. 
Nombreux sont, parmi  les Français du Canada, ceux qui s'inclinent sincèrement devant 
la supériorité de la civi l isation anglo-saxonne: ils n'aiment pas les Anglais, c'est 
entendu 1 mais i ls les admirent. les imitent parfois et souvent leur laissent preridre sans 
rbsistance la direction générale de la vie sociale et économique. 

Quel Francais de  France ne s'est senti choque de voir que. dans des cités aussi 
françaises par la population que Montréal ou Clubbec. une civi l isation autre que la 
sienne domine manifestement et sans conteste ? Québec par exemple ne donne pas 
immédiatement l'impression d'une cité qu i  soit nôtre. b ien des visiteurs sensibles aux 
nuances l 'ont éprouvb. Dans cette vil le de 68.000 ames. qui contient tou t  au plus 
10.000 Anglais. nombreux sont les endroits où notre langue n'est pas comprise : plus 
exactement peut-ëtre : o ù  on ne veut pas la comprendre. Dans las chemins de fer, elle 
est tolérée. tout au  plus. A I'hBtel Chdieau Frontenac, merveille d'hlégance e t  de  
confort  créée par le Canadien Pscifique, les employés supérieurs la comprennent 
peut-être. mais refusent de la parler. II est vrai qu'à l'office et à la cuisine vous pourrez 
vous faire entendre tout  à votre aise. Mais  n ' es t~ i i  pas pénible que l'anglais semble ètre 
la langue des dirigeants et le français celle des inférieurs 7 Devant cette obstination 
tant soit peu malvsillante. IR* Canadiens ont f i n i  par s'incliner. I ls  apprennent l'anglais, 
ce en quoi i l s  ont  raison : mais  i l s  n'ont jamais p u  amener leurs rivaux à parler français. 
Et il faut voir la malheureusement une défaite significative. 

il en est de meme à Montréal. Certains Btrangers peuvent y séjourner des 
semaines entibres. y fréquenter les hBtels. les banques. ies magasins. les gares. sans 
se douter le moins d u  monde que la vi l le est en grande majorité française. La société 

i. Ce sous-titre est de nous. 
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britannique affecte de l'ignorer et elle vit et se comporte comme si elle n'avait pas de 
voisins. Cent mille des siens regardent Montréal comme leur appartenant. Puisque ce 
n'est n i  par I'Blection ni par le droit du nombre, il faut bien avouer qu'au fond de leur 
esprit subsiste encore et malgré tout la vieille notion. non oubliée, du droit de conquete. 
Considérer les civil servants des Indes et vous comprendrez mieux les maitres du 
Canada. 

Ajoutons que cette puissance des Anglais ne serait rien s'ils ne possédaient en 
méme temps la richesse et la haute direction de la vie économique. A cet égard, et 
même dans ses parties les plus françaises. le Dominion est profondément soumis a 
l a  domination anglo-saxonne. [...] Nous avons montré combien, au point de vue com- 
mercial et industriel. les Canadiens francais sont moins bien préparés que leurs rivaux. 
Nous avons indiqué comment leurs traditions. leurs habitudes de famille, leurs penchants 
les poussent à embrasser des carrières où l'on gagne la considération. la renommée 
quelques fois. mais rarement la fortune. Nous avons constaté en méme temps la difficultb 
que trouvent les jeunes gens à se frayer un chemin dans ce domaine des affalres où 
leurs ancéties leur ont peu préparé la voie. II en résulte que la clef des grandes avenues 
de la richesse appartient en général aux Anglo-saxons, qui règnent ainsi sur le pays 
aussi sûrement que par le bulletin de vote. Pendant ce temps et malgré des dxceptions 
notables qui se multiplient de jour en jour, les nôtres restent un peu en dehors du grand 
courant économique. Les principales banques. les premieres compagnies de chemin 
de fer. les grandes entreprises industrielles, commerciales. maritimes appartiennent 
à leurs rivaux; la langue des affaires est l'anglais et, comme ville d'affaires. Montréal 
est un satellite de Londres ou de New-York. un centre anglo-saxon Dar excellence. où 
l a  présence de plus de cent mille Francais devient véritablement un facteur de second 
ordre. 

Comprend-on maintenant pourquoi la civilisation canadienne française (la question 
même du nombre mise a part) ne peut espérer l'emporter dans un pays ainsi constitué 7 
Entre Québec et Ontario. rivales &culaires, c'est Ontario qui l'emporte. Et. qu'on ne 
s'y trompe pas. non pas tant peut-être 2 cause de sa suprdmatie numérique. que de son 
affirmation résolue d'une civilisation qui domine l'Amérique. et en dehors de laquelle, 
- constatons-le et regrettons-le ! - i l  sera bien difficile de réussir jamais dans cette 
partie septentrionale du Nouveau Continent. 

Voilà donc l'avenir des Canadiens francais limité par certaines frontières qu'ils 
ne pourront sans doute franchir. Toutefois. s i  l e  succès complet leur échappe. un succbs 
plus restreint leur est assuré. (lu'ils n'espbrent plus faire du Dominion un psys francais 
dans son ensemble ; mais qu'ils s'attachent fermement, d'une part le pénbtrer de leur 
esprit. de l'autre à s'y établir fortement et pour toiijours dans le domaine de (luébec. 
arrondi vers l'ouest. le Nord et le Nord-Ouest. Si, dans leur lune avec la civilisation 
britannique. ils n'ont pas remporté une entière victoire. ce n'est n i  faute d'intelligence. 
n i  faute de courage ; c'est peut-être parce que - dès le commencement et beaucoup 
par notre faute - ils se sont insuffisamment armés en face d'adversaires qui I'dtaient 
puissamment. Leur société plus fine, plus distinguée, plus parfaite, mais vieillie par 
certains cbtés et trop peu tenue au courant des modifications profondes de la France 
moderne. s'est montrée incapable malgré sa supériorité à d'autres égards de vaincre 
une société plus terre terre. plus vulgaire. mais mieux adaptée - c'est incontes- 
table - aux nécsssit8s des pays nouveaux i. 

Andr6 Siegfried 

j. André Seigfried. op. cil.. p. 304-308. 
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1907 -JULES FOURNIER : « LA LITTERATURE CANADIENNE- 
FRANCAISE N'EXISTE PAS. )) 

Jules Fournier (1884-1918) a été Pun des grands journalistes du Canada français. 
Ardenr défenseur de 1s culture et de la pensée françaises. il a été l'un des écrivains 
dominants du nsrionalisme canadien-français des années 1904-1914. 

Né à Coteau-du-lec d'une famille paysanne en 1884. il f i t  ses études classiques au 
College de Valleyfield qu'il quitta en Philo 1 aprhs y avoir compté Lionel Grovlx parnii 
ses professeurs. 

Après un passage à l a  Presse en 1903 où il f i t  la connaissance d'0livar Asselin qui 
deviendra son grand ami, il devient chroniqueur parlementaire à Ottawa du Canada. 
journal libéral de Monrrdal. II le restera jusqu'en 1908. mais dès 1906 il écrivait sous 
le pseudonyme de Pierre Beaudry dans le Nationaliste. le journal fondé par Olivar 
Asselin quelques années plus rot. En 1908. Fournier remplaça Asselin à la direction du 
Nationaliste. La dure lutte qu'il mena elors aux gouvernements et aux journaux minis- 
tériels lu? attira der ennuis et lui  f i t  des ennemis. Un anicle où il dénonçait la corruption 
judiciaire lu i  valut notamment une condamnation à trois mois d'emprisonnement. 

En 1910, il fit avec Asselin un court séjour au Devoir que les deux amis quitthrent 
brusquement ne pouvaof s'entendre avec Bourassa. Aprés u n  deuxihme voyage en Europe 
comme correspondant de la Patrie. il rentra à Montréal en 1911 et fonda l'Action. 
journal hebdomadaire qui paraîtra pendant cinq ans. 

Nommé traducteur au Sénat en 1917. il devait mourir peu de temps aprhs, emporté 
par la maladie à rage de 33 ans. 

Dans un article en réponse à Charles ab der Haldeo. critique alsacien qui avait affirmé 
la réal i t l  d'une littlrature canadienne-française. il donne les raisons de i'ioexistence 
d'une vérirsble liltérarure au Canada français. II dit  entre autres choses que s i  les 
Canadiens français parlent encore en français, s i ls  pensent déjà en anglais ou. du 
moins, ne pensent plus en français n. r Nous n'avons plus la mentalité française n, 
constate-1-il. Mais son jugement sur cerre question n'exclut pas i'avènement c dans une 
cinquantaine d'années a d'une véritable littérature canadienne-française. 

A Monsieur Ch. ab der Halden. 

Caluire (Rhône) 

Monsieur, 

J'ecrivais ici même. au mois d'août passe. que la littérature canadienne-française 
n'existe pas et n'existera probablement pas de sit6t. Et l'en donnais pour raison que. 
chez nous, les esprits les mieux doués pour les lettres sont d6tournes de cette carrière 
par l'absence d'un public liseur et par les necessit6s matérielles. 

En une fort belle lettre - si belle que vous me voyez tout confus. Monsieur. 
d'avoir vous répondre - vous me démontrez péremptoirement que je suis au plus 
profond de l'erreur. Je ne demande pas mieux que de vous croire ; cependant. voyons 
un peu, si vous le voulez bien. en quoi je me suis trompe. et. pour cela. confrontons 
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successivement avec les objections que vous leur opposez les très-simples fa i ts dont 
je pensais avoir prouvé la réalité. 

Et d'abord, vous affirmez l'existence d'une littérature canadienne-française. Quelle 
preuve en donnez-vous ? Que Gaspé. Garneau, Crémazie et Buies ont laissé des pages 
de mérite. et que nous avons encore aujourd'hui des gens de talent. 

Je n'ai jamais prétendu autre chose de ma vie, Monsieur. J'ai seulement di t  
qu'une douzaine de bans ouvrages de troisibme ordre ne font pas plus une littérature 
qu'une hirondelle ne fai t  le printemps. Et si  cela ne vous parait pas évident. s i  vous 
persistez à croire que cela peut se discuter, je suis bien forcé de conclure que vous 
voulez à toutes forces vous moquer de nous. 

J'ai encore écr i t  que rien. présentement. ne saurait faire présager la naissance 
prochaine d'une littérature à nous. Me suis-je trompé davantage sur ce point  7 Cela 
supposerait la disparit ian au moins partielle des deux caiises qui  nous ont paralysés 
jusqu'ici et qui  sont malherireusement aujourd'hui ce qu'elles étaient hier. Vous m e  
répandez que n i  l'une n i  l'autre de ces causes n'a i'importance que je lu i  attribue : la 
situation matérielle des littérateurs ne vous semble guère plue défavorable au Canada 
qu'en France. et vous jugez peu fondées mes plaintes au sujet de la critique. dont vous 
contestez l'influence heureuse sur le progrès des lettres. 

t Les écrivains français ne sont pas tous des nababs. r Sans doute, Monsieur. 
mais vous m'accorderez qrie les petites fortunes sont. proportions gardées. beaucoup 
plus communes chez vous : qu'une bonne partie de vos auteurs haut cotés en librairie, 
aujourd'hui. appartiennent à des famil ies à l'aise. qui leur ont facil i té leurs débuts. et 
qu'enfin ii existe en France. pour gagner sa vie dans les lettres, cent et mi l le  moyens 
inconnus au Canada. A u  moins. chez vous. le jeune homme peut toujours. en dernier 
recours, se faire bahbme. Nous autres. nous n'avons mème pas cette ressource. New- 
York est trop près de nous. Monsieur. la mentalité américaine nous pénètre et nous 
déborde à notre insu, et la bohème. cette fleur de France. ne saurait s'acclimater sur 
nos rives. Joignez qu'i l  est bien plus facile de gagner de l 'argent 2 Montréal qu'à Paris. 
Un jeune Français pauvre pourra bien se consacrer exclusivement à la littérature, esti- 
mant que. quant à jeGner, mieux vaut encore que ce soit dans cette carrière. Le jeune 
Canadien pauvre, au contraire. malgré son enthousiasme premier. n'attendra pas la 
trentaine pour briser sa piume : tandis qu'il jeüne en mlchou i i lan t  des vers ou de la 
prase, il voi t  s'offr ir à lu i  chaque jour une occasion nouvelle de sortir de la gène pourvu 
qu'il veuille bien sacrifier ses r&ves de gloire. Doit-on s'étonner s'il cbde à la tentation 7 
Vos Français de France feraient comme lui. Monsieur. 

Chez vous, un  jeune homme a toujours l'espérance, mbme s'il est pauvre. 
d'atteindre au succès aprbs plusieurs années d'un travail persévérant : chez nous. le 
succbs dans les lettres est une loterie pour laquelle i l  ne se vend que de faux bil lets 
et à laquelle on perd toujours à coup sûr. Cher vous, il y a. pour faire prendre patience 
aux travailleurs consciencieux qui tardent à voir venir les gros tirages. des positions 
diverses. des chaires d'université petites ou grosses : chez nous. un homme remplissant 
les memes condit ions se décourage après quelques années d'épreuves et de sacrifices. 
et i l  devient avocat. médecin ... ou épicier : très-fréquemment il se fera journaliste. et 
je vous assure. Monsieur. que l'épicerie. en notre pays, est une profession bien plus 
intellectuelle et. surtout. bien plus propre que le journalisme. 

J'ai regretté que la crit ique n'existat pas au Canada, et selon vous nous sommes. 
au contraire. bien heureux de n'avoir s ni  Sarceys. n i  Faguets. ni Damnies. B Et. ayant 
rappelé le Commentaire de Voltaire sur Corneille. les articles de Geoffroy et de La 



Harpe sous le premier empire. les attaques des classiques de 1830 contre Victor 
Hugo. vous pensez porter le dernier coup à l a  critique par cette assertion peu banale, 
que le meilleur des critiques n'est. après tout. qu'un assassin. - C'est bien ce que 
vous voulez dire. n'est-ce pas. lorsque vous écrivez : . Le ban Sarcey ... a tué Henri 
Becque. Et c'était un brave homme. Jugez s'il eGt été méchant P 7 - Mais dites 
donc. Monsieur: est.ce moi ou vous qui nous livrons sur la critique * à  tous les 
sévices auxquels les Iroquois de jadis se livraient sur leurs prisonniers B I Et est-ce 
bien à vous de me reprocher ma cruauté 7 Et savez-vous que je vous soupçonne fort 
d l t r e  au fond. sort. votre maquillage moins violent et sous vos attitudes de civilisé. 
tout aussi peau-rouge que je le suis I J'ai dénoncé, i l  est vrai. les comptes-rendus 
bibliographiques de nos journaux négres. en lesquels s'incorpore toute notre soi-disant 
critique. Mais jamais je n'aurais voulu. comme vous, m'attaquer à la critique française. 

Au reste. ce que je regrette surtout chez nous. ce n'est pas tant - et il s'en faut 
de beaucoup - l'absence d'une critique véritable que la présence de ce simulacre 
de critique dénoncé par moi avec une virulence que vous vous déclarez inhabiie B 
comprendre. Et j'ajoute que. cette sorte de critique. je ne la déplore pas autant pour 
elle-méme que pour le triste état d'esprit qu'elle indique chez notre population. Je 
me suis probablement mai exprimé. mais tout ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il n'y 
aura rien à espérer pour l'avenir de nos iettres tant que des gazettes comme celles 
dont nous sommes affligés - avec leurs comptes-rendus bibliographiques qu'on 
dirait fabriqués par des aliénés - vous savez trop bien que je n'exagbre pas - 
pourront trouver des lecteurs jusque parmi nos classes soi-disant instruites. Si je me 
mets en colère - ce qui est bien inutile. je vous l'accorde. - contre cette prétendue 
critique. c'est qu'elle me montre. tel un b.irombtre, le degré d'indifférence de nos 
gens pour les choses de l'esprit : c'est qu'elle me fournit une autre preuve - et 
combien frappante I - de la stagnation intellectuelle de mes compatriotes. 

Voila le grand mal. Monsieur. et dont découlent tous les autres. Voila le 
grand obstacle B la création d'une littérature canadienne-française. Savez-vous dans 
quel milieu nous vivons, dans quelle atmosphbre 7 Je me suis permis déjB de vous 
dire que vous ne me paraissez pas vous en douter. Nos gens - et je parle des plus 
passables. de ceux qui ont fait dos études secondaires - ne savent pas lire. Ils 
ignorent tout des auteurs français contemporains. Les sept huitibmes d'entre eux 
n'ont jamais lu deux pages de Victor Hugo et ignorent jusqu'au nom de Taine. Ils 
pourront. B l'occasion. acheter des ouvrages canadiens, mais qu'ils se garderont bien 
d'ouvrir. non parce qu'ils les jugeront inférieurs mais simplement parce qu'ils n'aiment 
pas lire. ils sant fort occupés par leurs affaires professionnelles: mais je vous 
demande si cette excuse. en votre pays, justifierait un homme de leur état de ne 
pas lire. durant toute une année, une seule page de littérature. Ils n'ont pas de goût. 
Le sens des choses de l'esprit leur manque. Cela. taus les enfants de France le 
Sucent avec le lait maternel. le respirent avec l'air : or, ce que vous acquérez à votre 
insu, nous ne pouvons le gagner que par des efforts réfléchis et acharnés. Non 
seulement l'expression anglaise nous envahit. mais aussi l'esprit anglais. Nos Canediens 
français parlent encore en français. ils pensent déja en anglais. Ou. du moins. ils ne 
pensent plus en français. Nous n'avons plus la mentalité française. Nous tenons 
encore à la France - et beaucoup - par le coeur. mais presque plus par I'intelli- 
gence. Nous ne sommes pas encore des Anglais, naus ne sommes plus des Français. 

Cela explique que nous ayons pour journaux des feuilles qui ne vivraient pas 
deux jours en France. et une critique à l'avenant. Et c'est pourquol nos jeunes gens 
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un peu doués ne se sentent gubre tentés. les premibres illusions passées, de persdvérer 
dans une carribre où ils sont sûrs de ne rencontrer que les pires déboires et d'où 
ils n'ont qu'à s'évader paur dchapper à ia glne et. mbme. arriver A l'aisance. 

Malgr6 tout. vous voulez nous trouver des raisons d'esphrer. Vous nous en 
donnez d'exquises. a VOUS ne souffrez pas. dites-vous, de cette surproduction qui 
nous accable. a C'est vrai. Monsieur : et vous auriez pu aiauter que, ce rare avantage. 
i l  n'y a. pour le partager avec nous dans les mêmes proportions, que le Groenland. 
la Terre de Feu, la Cdte d'Ivoire. et quelques autres contrdes dgalement trbs connues 
par leur littérature. 

Vous voyez que je VOUS accorde beaucoup. Puis-je. en retour, vous demander 
une Concession 7 Franchement. tenez-vous beaucoup au titre de votre ouvrage a sur la 
litt6rsture canadienne-francaise n 7 Voulez-vous que je vous dise 7 votre place j'y 
renoncerais. Voyez-vous. la qualité première de votre langue est la clartt. par consh- 
quent la prbcision. e ce serait vraiment dommage qu'un aussi beau livre commen~ât 
par une faute de francais. Or. vous savez trbs bien que nous n'avons pas de 
litterature. et vous n'aviez pas besoin de moi pour vous l'apprendre. Ne craignez 
pas de nous blesser en énonçant une varité que nul esprit serieux, m lme chez nous. 
ne songerait nier. et soyez sûr que votre franchise nous plaira plus que vos 
compliments evidemment excessifs. Parce qu'un Moscovite au l i t  fait un livre f ran~ais 
qui ne serait pas trop mal. vous croiriez-vous en droit. rnème si pareil accident 
se répttaii à sept ou huit reprises. de parler de la litthrature russo-francaise 7 
(luand le vicomte Joseph de Maistre f i t  les SoirPes de Saint-Petersbourg, pensez-vous 
qu'il posât les bases d'une nouvelle IirtPreture 7 

Vous parlez d'une litterature canadienne; mais pouvez-vous pretendre que 
Nelligan et Lozeau - nos deux seuls poètes un peu remarquables - soient des 
écrivains canadiens 7 Qu'y-a~t-il de canadien dans leurs œuvres 7 Nelligan et Loreau 
sont de notre pays. mais je vous ddfie bien de me montrer chez eux plus de preoccu- 
pation des choses de chez nous que vous n'en trouverez chez Verlaine, chez M .  
Henri de Regnier ou chez M.  de Montesquieu-Fezensac. Vos compatriates ne 
reconnaitront cher eux rien d'exotique, et rien. sauf certaines faiblesses explicables 
seulement par Iïnfluence d'un autre milieu, ne saurait trahir leur origine. Ils sont. 
comme la plupart de vas jeunes d'aujourd'hui, les batards de tous les pabtes morbides 
et laborieux de ces vingt dernibres anntes. Ils sont inspires par la meme muse 
neurasthénique et savante. parlent la même langue. usent des mêmes rythmes. Toutes 
leurs qualités. et presque taus leurs défauts. sont les memes. Enfin. i ls traitent les 
mbmes sujets. Je vous demande un peu sur quoi vous pouvez bien vous baser, après 
cela. paur classer Nelligan et Lozeau parmi ies auteurs canadiens et non point parmi 
les auteurs français. Et. mème si j'omets cette objection. il me reste taujours que 
VOUS ne pouvez trouver parmi toutes nos productions. prase comme vers. plus de 
douze ouvrages de troisihme ordre. - et encore suis-je bien ghn6reux. 

Si j'avais un conseil à vaus donner. je vous dirais: - acessez. Monsieur. 
de parler de notre lirîérature. Cela pourrait venir A vous faire t o n  auprbs de nos 
rares Canadiens qui se donnent la peine de couper les feuillets des livres qu'ils 
achbtent. On finirait - encore que vous déclariez trbs expressdment ne rien attendre 

de mes compatriates - par prendre paur de la flatterie ce qui n'est que de la 
bienveillance trbs grande et trbs sinc8re. . 

Et i'aiouterais : 
r Continuez quand même, Monsieur, de parler de nous. Procurez quand meme 

à nos rares Bcrivains la satisfaction douce et precieuse, et que rien ne remplace. de 
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constater que quelqu'un d'intelligent s'occupe d'eux. Soyez leur indulgent. et épargnez- 
leur non-seulement la raillerie mais aussi les jugements sévbres. Ne perdez pas de 
vue le cBté difficile et pénible de leur situation. N'oubliez pas que seulement pour 
apprendre à écrire le francais avec correction ils sont tenus A des efforts énormes. 
Songer que l'anglicisme est répandu partout comme un brouillard devant nos idées. 
Penser que nous avons pour voisin un peuple de quatre-vingts millions d'hommes 
dont la civilisation ardemment positive, les conceptions toutes prosaiques et les 
préoccupations exclusivement matérielles sont la négation de l'idéal français. - un 
peuple d'une vie et d'une activité effrayantes. a cause de cela attirant comme un 
gouffre, et qui projette sur nous. jour et nuit. la monstrueuse fumée de ses usines ou 
l'ombre colossale de ses sky-scrapers. Rappeler-vous que même au Canada les 
deux-tiers des gens parlent l'anglais : que. un peu par notre faute, beaucoup à cause 
de circonstances contre lesquelles nous ne pouvons rien. nous sommes inférieurs à 
nos concitoyens d'autre origine sous le rapport de la richesse et sous le rapport de 
l'influence, - et que. malgré tout, nous subissons I'a'mbiance, nettement et fortement 
américaine. L'état d'écrivain chez nous n'a donc rien de très enviable. Le Canada 
est le paradis de l'homme d'affaires. c'est l'enfer de l'homme de lettres. 

a Pour toutes ces raisons. vous devez une large bienveillance A ceux de nos 
gens qui ont du talent et le courage de l'exercer. Mais suivant moi vous leur avez 
jusqu'ici prodigué beaucoup trop de fleurs. Surtout. vous ne me paraissez point avoir 
fait la différence assez grande entre les meilleurs et les pires. II faut bien croire que 
a tout est affaire de diapason, u puisque vous le dites, mais ayez garde, Monsieur. 
que tout le monde. ici. ne comprendra pas cela. II y a m@me grand danger que notre 
public prenne vos écrits tout à fait au pied de la lettre: il ne saisit que trbs 
difficilement les sous-entendus et il ne sait pas du tout lire entre les lignes. Donc. 
n'essayez point de vous faire entendre h demi-mot, et si vous voulez sourire lh où 
nous ririons, du moins que votre sourire sait pleinement ébauché. B 

C'est h cette condition que vous nous serez vraiment utile. Ainsi vous pourrez 
encourager nos travailleurs de mérite. à qui vous renverrez un écho de leurs muvres. 
Ainsi vous pourrez les protéger. en élevant au-dessus de leurs têtes - et des n6tres - 
ce parapluie dont je vous parlais tout 2 l'heure et dont ils ont si grand besoin. 

Quant à votre Ihféfafure canadienne-française. c'est un beau rêve, Monsieur, dont 
on Pourra. peut-être. entrevoir la réalisation dans une cinquantaine d'années. - une 
magnifique découverte dans l'avenir. Et. à moins que notre race ne soit destinée à 
disparaitre de ce continent, vous aurez plus tard l'honneur d'être connu comme le 
précurseur de la critique canadienne. Vous l'aurez d'autant mieux mérité que votre foi 
robuste n'aura pas peu contribué, sans doute, à faire naitre cette littérature dont vous 
affirmer dbs aujourd'hui l'existence, en dépit de la réalit6 contraire. 

Jules Fournier a 

C6teau du Lac. le 26 décembre 1906. 

a. Jules Fournier. a Réplique à M. ab der Halden B. Revue canadienne. tome LII. 1907. 
vol. 1, p. 128~136 .  
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1908 -RESTER SOI-MËME POUR INTÉRESSER LE TOURISTE 

Omer Héroux (1876-19631 naquit B Saint-Maurice, comté de Champlsin, et fit ses 
dtudes au Séminaire de Trois-RiviAres. II commença sa carriAre de iournalisle su 
Trifluvien. journal de tendance ultramontaine e l  conservatrice. AprBs un s6iour au 
Journal et à la Patrie de Montrdal, il devint le bras droit de Tardivel, son beau-pAre, 
B la Vérité et fut de 1s premiere dquipe de l'Action sociale. le jorirnel cethaliqrie de 
Qodbec l a n d  par l'sbbd Stanislas Lortie, l'avocat Adjufor Riverd et rsbb6 Paul-Eugène 
Roy qui jouèrent tous trois un râle importent dans la ddtense et le promotion du 
frsnçeis. II entra ensuite au Devoir dont il fut le rddacterir en chef de 1910 1 1954. 

Militant de la cause française et catholique et ddfenserir des minoritds cansdiennes- 
françaises. Omer H6roox fut Von des fondateurs de la Ligue des droits do français. il 
diriges la revue de l'Action frençaise de 1917 a 1920. 

En 1937, l'Universit6 Lsvsl lui  ddcerna un doctorat honorifique en lenres. En 1947. 
il fut ddcord de l'ordre du mérite scolaire franco-ontsrien. 

Dans cet article de l'Action sociale. il invite les habitants de Qudbec à donner one 
r toilette franpaise i d leur ville. 

M. Louis Arnould. l'ancien professeur de litterature française de Laval. publie 
dans la # Revue des Deux Mondes i du 15 mars un remarquable article sur la politique 
canadienne d'émigration française. Nous aurons l'occasion de revenir sur la thbse 
qui fait le fond de ce travail. nous voulons simplement pour aujourd'hui en souligner 
une note incidente. 

e Tous les voyageurs français l'ont remarqub. dit M .  Arnould, ce n'est pas 
une petite n i  agreable surprise pour nous que de trouver 'la langue anglaise installee 
partout, pour ainsi dire au Canada, dans les grands magasins de Montreal, dans les 
plus grands hdtels de Ouébec, voire dans un grand nombre de familles a françaises B. 
qui. peu à peu, entrainées par leurs relations avec la société anglaise. firlissent dans 
l'usage à donner la préf6rence à l'idiome britannique. r II y a du vrai la-dedans et 
beaucoup. et nous comprenons la douloureuse surprise de ceux qui, dans une province 
aux trois.quarts française. où des centaines de mille gens n'entendent mame point 
l'anglais. SB heurtent A u cette croute sociale anglaise. > L'expression est de M. Robert 
de Caix. un autre voyageur, 

Aussi esp6rons-nous qu'à l'occasion des fetes du troisibme centenaire. qui nous 
amèneront des visiteurs de taus les pays, notre bonne ville de Quebec tiendra A se 
faire une toilette française. 

Elle le doit à. son passé et ses traditions : on pourrait presque ajouter qu'elle 
le doit également ses intérêts. 

Elle se glorifie d'être le bercaau de la race française en Am6rique. la gardienne 
de ses traditions et de ses plus chers souvenirs, le point de ralliement de tous les 
groupes franco-américains. Elle est donc tenue, en honneur. d'affirmer partout le 
caractbre. la note spbciale dont elle tire un si grand orgueil. 
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Et elle y trouveralt son inter&. 

Ce que les Américains et les Anglais viennent chercher Ouébec. ce qu'y 
priseront surtout les Australiens et les Hindous. ce n'est point tant la beauté d'un 
panorama. qui est du reste merveilleux. que la survivance d'un passe glorieux. le 
témoignage toujours vivant d'une civilisation exquise. gracieuse - et différente. 

Les voyageurs cherchent du nouveau. quelque chose qui les repose de leur 
entourage ordinaire, qui excite et satisfdsse leur besoin de savoir. Si Québec n'avait 
point son glorieux passé. si elle n'offrait ce contraste d'une ville française et latine 
perdue dans un océan anglo-saxon. elle ne serait point devenue la Mecque de tous les 
Américains blasés. qui, fatigués de ne vair surgir des rues de leurs villes sans souvenirs 
que des vocables connus et des pensées utilitaires. viennent lui demander la révélation 
d'une vie et de pensées nouvelles. II y a d'autres paysages en Amérique et d'une 
telle grandeur, d'un si magnifique pittoresque. qu'ils peuvent satisfaire les plus ardentes 
imaginations. 

Mais il n'y a qu'un Ouébec, et c'est ie Québec français. qui n'est pas tenu sans 
doute de s'immobiliser dans la contemplation du passé. qui se doit tous les progrès 
légitimes. mais qui doit par-dessus tout rester fidble à lui-mëme, garder sa physionomie 
propre, son allure joyeusement et crsnement française. 

Cela n'empêchera personne d'utiliser tout l'anglais. et même tout I'indaustani 
qu'il faudra pour mettre a l'aise nos visiteurs - et l'on peut ëtre sOr que les Canadiens 
ne pécheront point par omission de ce chef - mais i l  faudrait que nos hates sentent 
bien qu'ils habitent une ville de traditions. de meurs et de coutumes françaises. 

Ils nous en sauraient gré. puisqu'au fond c'est bien cela qu'ils viennent chercher 
ici. et leurs commentaires nous feraient probablement plus de plaisir que les remarques 
de MM.  Arnould et de Caix. dont nous sommes bien obligés de dire, avec une Iégbre 
confusion : - Après tout. nous ne l'avons pas volé I 

Omer Héraux a 

a. Omer Héroux. a Toilene française P. l'Action socisle, le 7 avril 1908 
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1910- LE TRICOLORE D O I T  FLOTTER SUR LE QUEBEC 

Laurent-Olivier David (1840-1926). avocat. journaliste. dcrivain et homme politique. 
est n6 su Saut-au-Rdcollet en 1840. Devenu journaliste. aprhs s'dtre inscrit au Barreau 
du  Bas-Canada, il collabora au Colonisateur et à l 'opinion publique avant de fonder 
et de diriger la Tribune (Montréal. 1880-1884). 

En politique, il ddbuta dans les rangs do parti conservateur avant flsdhérsr au part i  
libdrsl. Ddputé de Montrdal-est, d I'AssembMe Mgislative du  Qubbec (1885-1890). 
greffier de la ville de Montrdal (1892-1919). il fut appeld au  Sdnat en 1903. 11 fut  
prlsident de la Soci6t l  Saint-Jean-Baptiste de Montr la l  (1887-18881, fondateur du 
Monument national et membre de l a  Socidtd royale du  Canada (1887-1892). 11 est 
I'auteur de plusieurs ouvrages historiques et biographiques: Biographie et portraits 
(1876). les Patriotes de 1837 (1884). les Deux Papineau et le clergé canadien (1896). 
Souvenirs et biographies (191 1). etc. 

Dans un srricle paru e n  1910, il défend le drapeeu tricolore comme drapeau national 
des Canadiens français contre les nationalistes de l'dpoque partisans du  Carillon- 
Secrd-Cœur a. 

Convaincu que cette question peut nous faire du mal au point de vue religieux 
e t  national, je crois devoir exprimer. a ce sujet, l'opinion d'hommes sérieux et 
raisonnables, e t  soumettre à ceux qui veulent remplacer ic i  le drapeau de la France 
par la bannihre Carillon-Sacr6-Cœur. quelques observations dignes. i l  me semble. de 
considération. 

Tout d'abord, je reconnais que. en adoptant comme drapeau la bannihre qui 
flottait sur la téte des vainqueurs de Carillon. i ls ont ob6i à des sentiments dont le 
patriotisme ne peut être contesté. C'&ait le drapeau des temps héroïques de la 
France au Canada : il est sature de gloire. imprdgn6 de souvenirs dmouvants et glorieux. 
On y a joint l'image du Sacr6-Cœur. encore sous l'empire d'un sentiment louable, 
pour rendre hommage au Christ. 

Mais cela suffit-il pour nous autoriser l'adopter comme drapeau national la 
place du drapeau de la France 7 Non. dix fois non, pour les raisons suivantes : 

Comme sujets britanniques. notre drapeau officiel est l'a Union Jack. D le drapeau 
de l'empire britannique. II est un signe de force. de grandeur et de puissance et protège 
tous les peuples. tous les hommes qui vivent sous son 6gide. II devrait nous suffire si  
nous 6tions Anglais. mais comme Canadiens-francais. nous tenons à avoir un drapeau 
qui nous distingue des autres nationalités. qui indique notre origine et soit un gage de 
protection pour les droits sacres que les traites nous ont garantis. 

Or, où trouver un drapeau plus distinctif de notre origine. plus caract6ristique de 
nos traditions et de nos aspirations. qui nous donnera plus de prestige et dïnfluence et 
assurera plus efficacement la foi  des traités, que le drapeeu de la France, le drapeau 
du pays de notre origine, du pays qui a conclu ces traites avec l'Angleterre 7 

a. Voir t le Carillon-Sacrd-Cœur B. Revue nationale, juin-juillet 1930. p. 187-190 
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Le drapeau de la France a fa i t  le tour du monde dans une auréole de glaire. il 
flotte partout fièrement sur tous les points du globe. et partout il est craint, respecté. 
e t  protège ceux qu'i l  couvre de ses plis glorieux. II parle un langage qu i  n'a pas besain 
d'explication ; quiconque vo i t  ses trois couleurs bri l ler sous le soleil. sait qu'i l  est le 
drapeau d'une grande nation et qu'an ne peut le mépriser sans danger. On sait ce qu' i l  
en a co6té A certaines nations pour l'avoir insulté. 

Le moment serait bien mal choisi paur le rejeter, le renier. lorsque l'Angleterre 
et la France. grace A l'entente cordiale. se préparent à marier leurs drapeaux sur ies 
champs de bataille. paur se protéger mutuellement e t  defendre au besoin leurs colonies. 
Ces deux grandes nations auraient bien le droi t  de trouver notre conduite étrange et peu 
digne d'un peuple qui  se targue de patriotisme. 

Le drapeau tricolore n'est pas le drapeau d'une dynastie, d'un parti au d'un 

gouvernement, c'est le drapeau de la France. [...] 

[...] Il peut venir un jour où. pour prothger les droits qui  nous ont Bté garantis 
par des traités. nous serions heureux d'arborer le drapeau de la France et d'invoquer 
son secours. N'aurait-elle pas le droit de nous dire qu'en rejetant son drapeau nous 
avons renoncé à sa protection ? 

Avec le tricolore. nous pourrions Taire le tour du monde, e t  les nations les plus 
barbares. voyant passer le drapeau de la France. s'inclineraient. Avec la bannibre 
6 Carillon-Sacré-Cmur. s nous n'ir ions pas loin sans Btre insultés, sans faire naitre 
des sentiments de dedain et dhosti l i tB. Et à qui  pourrions-nous nous adresser pour 
venger notre drapeau outragé ? 

L'adoption d u  drapeau de la France n'a pas été seulement une affaire de sentiment, 
elle a été de plus un acte de sagesse et de diplomatie. C'est en 1855 que cet événement 
mémorable se produisit. lorsque la 6 Capricieuse. a partant les couleurs françaises. 
remonta les eaux de notre grand fleuve et jeta l'ancre dans le port  de Québec. II y eut 
alors une explosion de souvenirs, de sentiments qui  se manifesta par une IevBe ghnérale 
de drapeaux français. Mais le capitaine Belvèze s'bvertua à demontrer que son but prin- 
cipal en abordant sur nos rives, Btait d'établir entre le Canada et la France des relations 
commerciales. En effet. depuis cette époque. notre commerce avec la France s'est 
dhvelopph considérablement et le traité qui  vient d'étre conclu va activer cet  heureux 
mouvement. Et  les efforts les plus serieux ne sont-ils pas faits en ce moment pour 
decider la France à nous envoyer des capitaux et des calons ? Encore une fois. le moment 
est-il bien opportun pour rejeter son drapeau 7 

II y aurait beaucoup à dire encore sur ce sujet, mais c'en est assez pour demontrer 
que cette question de drapeau est p lus grosse de consequences qu'on ne semble le 
croire, et que notre intérët national e t  religieux s'oppose à ce que nous nous exposions 
à perdre des sympathies dont nous avons tant besoin paur accomplir nos destinhes. Nous 
nous développons. nous grandissons sous la protection des drapeaux des deux plus 
grandes nations d u  monde : rejeter l 'un ou l'autre. dans le moment. pourrait être une 
erreur fatale. 

Laurent-Olivier David b 

b. Laurent-Olivier David, Mélanges historiques et littéraires. Montréal, Beauchemin. 
1917. 338 pages. Voir p. 230-234. 
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1910 - U N E  PREMIÈRE LOI  T I M I D E  ET CONTESTÉE 

Armand Lavergne (1880.1835). avocat, homme politique et porte-parole du nationalisme 
canadien-français, Brait le f i l s  de Joseph Lavergne, avocat. dBputB libéral et juge. Après 
des études secondaires à QuBbec et à Ottawa, puis un voyage en Europe IéfB 18981, i l  
entra à la FacultB de droit de l'Université Laval de Québec et f u t  admis au Barreau à l'Br6 
de 1903. 11 exerça sa profession à OuBbec et à Montmagny et fu t  élu bâtonnier du  
Barreau de OuBbec en 1930. 

ÉlevB dans one fami l le IibBrale - son père était l'associB professionnel de sir Wi l f r id  
Laurier -, Armand Lavergne s'occupa très iBt de politique. En 1903, i l  participa à la 
fondation de la Ligue nationaliste. En février 1904, les électeurs de Montmagny l'envoyè- 
rent - à l'âge de 2 3  ans - reprBsenter leur circonscription à l a  Chambre des communes. 
Élu sous les couleurs libérales, Lavergne refusa toutefois de se plier aveuglément à la 
d i ~ c i p l i n e  de parti. En 1905 notamment. i l  f i t  campagne avec Bourassa contre la polit ique 
linguistique de Laurier au sujet des nouvelles provinces de l'Ouest (Alberta e t  Saskat- 
chewan) et f u t  plus tard exclu du parti libéral. II abandonna peu après son siège à 
Ottawa et se f i t  Blire. par les mêmes électeurs de Montmagny, dBputB à QoBbec ( ju in  
19081. Élu députe nationaliste. Lavergne s'allia en Chambre aux conservateurs. I I  resta 
député à OoBbec jusqu'aux Blections de 1916 où i l  ne f u t  pas candidat. Battu aux élections 
fBdBraies de 1917 et de 1921 ( i l  était alors candidat nationaliste) et aux Blections provin- 
ciales de 1923. i l  passa définit ivement dans le camp conservateur en 1924 et fo i  é lu 
député fédéral de  Monimagny en juillet 1930. 

Armand Lavergne porta diverses Briquettes politiques. mais demeura toujours f idèle à 
ses idées nationalistes. C'en à celle-ci qu'on do i t  la c loi Lavergne a sur le bilinguisme 
dans les services publics au Ouébec. 

* * .  
Ardent défenseur des droits du  français. Armand Lavergne a innové en recourant à l'État 
pour rendre l'usage d o  français obligatoire dans l'important secteur Bconomique des 
services publics. I I  f i t  adopter on rexte de loi qui  obligeait les entreprises de services 
publics à s'adresser en français à leurs clients. Ma is  cette mesure. s i  banale soit-elle e n  
apparence, ne fur pas prise sans une longue et d i f f ic i le lotte. 

Lavergne s'adressa d'abord à l 'État fBdBral. I I  deposa en ce sens une proposition de loi. 
mais le premier ministre refusa de 1s discuter en d a n c e  publique ( 1 8  mars 19081. 
D'accord avec le principe d o  texte, sir Wi l f r id Laurier trouvait en  eMer son application 
trop étendue et f i t  valoir qo'il fal lait d'abord connaitre l'avis des représentants des 
compagnies intBressBes: a: La question est importante pour les cwnpagnies de chemins 
de fer, et mon honorable ami comprend qo'i l  est juste qu'elles prennent connaissance 
do b i l l  et sachent s i  elles doivent le combattre. i l  y a certainement d'excellentes choses 
dans ce Droiet de loi, mais ie ne voudrais nas aue le Gouvernement s'enqaqe à le faire . . . . . . 
adopter, sans que les compagnies de chemins de fer aient 6th entendues. [...] Si  [ les 
compagnies] n'ont aucune objection je n'en ai certainement pas a. s Le 2 1  mai suivant. 

a. Débats de la Chambre des communes. le 18 mars 1908. col. 5468-5469. Pour un 
aperç. dc a pos. ion d A i i rano -averane 2 ëpoq-e. vo r son d'scours. u es Dro:is 
ne a angui. trança'se a .  reprodu l naris ,e CongrCs de la jeunesse a Québec en 1908. 
prctacc dc  Thomas Cnapa's. Mon l i éa .  a- * S e m e ~ r  k 1909. 459 pagcs. Vo'r  p.  305 
315. 
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le député de Montmagny tenta, mais en vain, de soulever à nouveau la question en 
déposant sur le bureau de la Chambre une pétition en faveur do bilinguisme dans les 
services publics. Lancée par l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française 
/A. C. J. C.1, cette pétition avait recueilli 435 O00 signatures de 8 Canadiens d'origine 
française et anglaise b s mais ne suffit pas à faire aboutir l'affaire. 

Lavergne ne s'avoua pas vaincu malgré les avanies dont il fut l'objet de la part de la 
presse libérale c, et il relança la question l'Assemblée 14gislative du Québec où il 
siégeait depuis juin 1908. 11 déposa une première fois une proposition de l o i  le 4 mars 
1909 qui fut adoptée non sans difficultés par les députés d la séance du 3 mai suivant. 
Mais les conseillers législatifs. émus par les représentations des compagnies ferroviaires. 
dénaturèrent le texte en y apportant de nombreux amendements d. Lavergne refusa alors 
de se plier et préféra presenter à nouveau son texte au début de la session de 1910. 
Cette fois, députés et conseillers Iégislatifs, constatant l'ampleur du mouvement d'opinion 
en faveur du texte. se mirent d'accord et adoptèrent la mesure en n'y apportant que de 
légers amendements a. La lo i  fut donc sanctionnée le 4 juin 1910 et entra en vigueur 
le ler janvier 191 1. Elle consfirue les articles 1682 c et 1682 d du Code civil du Québec 
(chapitre Du louage d'ouvrage, section Des voituriers). 

S i  anodine soit-elle, cette lo i  représente un moment important de l'histoire politique de 
la langue française au Québec. comme le souligne Camille Tessier. vice-président de 
l'A. C. J. C., dans un rapport présenté au Congrès de la  langue française en 1912. Ce 
dernier constate bien l'spplication imparfaite du texte mais n'en dégage pas moins la 
signification profonde de celui-ci : * La Loi Lavergne et les luttes auxquelles elle a 
donné lieu. ont déja fait plus, pour l a  vitalité de notre langue en ce pays. que les 
nombreux et éloquents discours des orateurs qui, à toute époque de notre histoire, ne 
nous ont jamais manqué. [...] L'effet le plus consolant de 1s Loi  Lavergne c'est le 
courant d'opinion qu'elle a créé par toute la province. Depuis deux ou trois ans, les 
Canadiens français sont devenus susceptibles au sujet de leur langue. Quand on l'atta- 
que, ils se lèvent plus vite qu'auparavant pour la défendre : quand elle subit une ddfaite. 
i ls s'en attristent amèrement : quand elle est vivace et triomphante, comme e n  ces jours 
mémorables. i ls on1 le cœur plus patriote pour s'en réjouir. S i  bien que. maintenant. les 
barrières politiques s'abaissent et les préjugés de parris disparaissent devant les intérêts 
de la langue. Et. Dieu merci ! elle vaut bien les sacrifices que nous faisons pour elle. 

b. Le chiffre exact annoncé par Lavergne est de 433 845 noms : Débats de la Chambre 
des communes, le 21 mai 1908. col. 9305 à 9307. Armand Lavergne écrira dans ses 
mémoires que la pétition qu'il avait déposée ce jour-là avait recueilli 1 700 000 signa- 
tures : Armand Lavergne. Trente ans de vie nationale. Montréal. Déom. 1935. 228 
pages. Voir p. 125. 

c. Voir notamment les Débats de Io Chambre des communes. le 12 mai 1908, col. 8683 
8685. 

d. Sur les hésitations des députés et des conseillers législatifs. voir notammenl : Mont- 
i x g e  lpseudonyme d'Armand Lavergne). « la Loi du françaisa. le Nationaliste, 6 juin 
l s 0 9  : Omer Héroux. e Pour le francais B. l'Action sociale. 28 avril 1909, et II II 
faut en f inirn, l'Action sociale. 29 avril 1909. Voir également l'étude de Michel 
Brunet. e les Servitudes et les défis du bilinguisme B. dans Québec Canada anglais : 
deux itinéraires, un affrontement, Montreal. Editions HMH, 1969. 309 pages. Voir 
p. 199. 

e. Au Conseil législatif, le texte fut adopté en commission spéciale à huis clos par treize 
voix contre huit :  trois conseillers canadiens-français figuraient parmi les opposants. 
Edmond Orban, le Conseil Iégislatif de Québec 1867-1967. Bruges-Paris. Oesclée 
de Brouwer. et Montréal. les Editions Bellarmiri, 1967. 354 pages. Voir p. 279-281. 
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certe langue fran~aise qui nous tient tant à rame et sans laquelle notre nationalite ne 
pourrait vivre 7. 

Loi amendant le Code civil concernant les contrats faits avec les compagnies 
de services d'utilité publique. 

(Sanctionnee le 4 juin 1910) 

SA MAJESTE de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée 
legislative de Québec. décrbte ce qui suit : 

1. Les articles suivants sont ajoutés aprbs l'article 16826 du Code civil, tel 
qu'Bdict6 par la loi 5 Edouard VII. chapitre 28. section I : 

a 1 6 8 2 ~ .  Doivent &tre imprimés en français et en anglais les bilieta des voya- 
geurs. les bulletins d'enregistrement des bagages, les imprimes pour lettres de voiture. 
connaissements. dépéches télégraphiques. feuilles, et formules des contrats, faits, 
fournis ou delivrés par une compagnie de chemin de fer. de navigation, de t616graphe. 
de téléphone. de transport et de messageries ou d'énergie électrique, ainsi que les 
avis ou rbglements affichés dans ses gares. voitures, bateaux, bureaux, usines ou 
ateliers. 

a 1682d. Toute contravention par une compagnie de chemin de fer. de navi- 
gation, de t61égraphe. de t616phone. de transport, de messageries ou d'Bnergie Blec- 
trique. faisant affaires en cette province, à une des dispositions de l'article precédent 
sera punie d'une amende n'excédant pas vingt piastres. sans préjudice du recours 
pour dommages. 8 

2. La presente loi entrera en vigueur le premier janvier 1911 O. 

f. Camille Tessier, a Rapport sur I'enqu&te faite par l'Association catholique de la 
jeunesse canadienne-française concernant l'observation de la loi Lavergne a. paru 
dans Mbmoires du premier Congres de la langue française au Canada, Québec. 
l'Action sociale, 1914. 636 pages. Voir p. 127-130. La loi Lavergne a été invoquée 
devant les tribunaux : voir les notes du juge Tellier sidgeant en cour de révision dans 
l'affaire Omer Jolicmur contre Dominion express Company. reproduites dans l'Action 
française, 1919. p. 44-46. 

g. i Geo. V. chap. 40. 
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1912 - « IL EST DESORMAIS INUTILE DE PERSCCUTER LA LANGUE 
FRANCAISE. » ( U N  CANADIEN ANGLAIS) 

Dans un article paru dans le Canadian Courier de Toronto. on Canadien anglais apporte, 
sous le nom de plume c The Monocle Man r. un appui inattendu à le cause du  français 
menacé en Ontario. L'auteur de l'article s'en prend à res compatriotes que la peur d'one 
supposée domination française conduit d persécuter la langue française. L'auteur con- 
dsmne, au moment où va s'aggraver la querelle scolaire en Ontario. les ennemis du  
français qui tentent de justifier l'atteinte portée aux droits scolaires des parents en 
invoquant contre ceux-ci e I'inlérét 2 de leors enfants. Dans sa livraison de février 1912. 
le Bulletin du parler français au Canada présente à ses lecteurs une traduction de cet 
article. 

Une des choses les plus singulières qu'on remarque au Canada. c'est la peur. 
que quelques-uns d'entre nous. qui parlons l'anglais, semblent avoir de la langue fran- 
=aise. Nous sommes portés A la traiter comme une maladie contagieuse. Nous voulons 
l'isoler, la mettre en quarantaine. nous vacciner contre son infection, faire que ce sait 
un délit nouveau que d'en propager la connaissance pernicieuse. Je ne crois pourtant 
pas que de connaitre mieux le français au toute autre chose qui puisse contribuer à 
notre éducation nous ferait tort. L'instruction ne nous gâtera pas. Aucun Anglais h i n e n t  
qui vient ic i  ne se croit instruit s'il ne parle le français. Les représentants de la Couronne 
ne manquent jamais de plaire à nos concitoyens canadiens d'origine française en leur 
parlant dans leur langue : ils semblent entièrement oublier qu'en agissant ainsi a i ls 
ébranlent la Confédération jusque dans ses fandalions a et qu'ils détournent cette jeune 
nation d'un avenir grand. glorieux et homogbne. 

Pourtant la langue fran~aise ne fait de mal à personne. Sa délicate beauté em- 
baume de son parfum la meilleure partie de la littérature connue. Le drame français est 
une source abondante qui ne tarit jamais. comme i l  arrive quelquefois la rivibre an- 
glaise. Toute autre langue est plus au moins gauche et n'est qu'un véhicule imparfait 
de la pensée humaine. Le francair s'adapte quelques-unes de nos conceptions les plus 
delicates et les plus complexes plus exactement que ne le font les autres langues. surtout 
les langues du Nard. Si je faisais les lais. j'inclineiais bien plus a rendre dans chaque 
Bcole canadienne. l'enseignement pratique du  francais aussi bien que de l'anglais abli- 
gatoire. qu'a favoriser cette ignorance suffisante et préjugee qui s'appose A I'enseigne- 
ment litteraire h des enfants qui trop sauvent ne peuvent l'apprendre à la maison. Et 
si j'avais à donner l'aide de I'Etat A l'uns au l'autre der deux langues. je ne la donnerais 
pas h celle que la finance, le commerce, l'industrie et toutes les professions s'accordent 
à faire triompher sur ce continent a. 

a. Le mame argument sera Invoque prbs de soixante ans plus tard par les adversaires 
du projet de loi no 63. 
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Cette peur du français n'est qu'une survivance moyenageuss et caduque des 
jours où la distinction des races établissait une division nationale. Ii y eut un 
temps. - il y a aujourd'hui des pays - où l'on se battait pour la suprhmatie d'une 
race et le triomphe de l'une ou de l'autre pouvait emener des resultats bien diffkrents. 
C'est cela qui nous a inspire une répugnance instinctive pour l'expansion de toute 
autre langue que la nbtre. Mais dans I'6tat actuel des choses dans notre pays, cette 
répugnance n'est pas plus raisonnable que l'instinct qui porte un cheval à sortir de 
sa peeu dbs qu'il entend le froissement d'un bout de papier au bord du chemin. 
Autrefois cela pouvait Btre un indice qu'un tigre, rampant dans l'herbe sèche, se 
prhparait sauter sur son dos : mais les tigres sont un peu rares dans les rues 
de nos villes d'aujourd'hui. Le cheval tremble et s'emballe pour rien. L'Anglais fait 
de mgme, quand il voit un danger dans l'expansion de la langue française. II vit 
encore aux temps de ses ancétres. 

II est temps de parler franc la-dessus. Nous savons tous que la race française 
n'a absolument aucune chance de devenir jamais la race dominante au Canada. ou 
sur ce continent. Je ne me demande pas si cela serait désirable. ou facheux. ou 
indifférent pour le pays. Je dis simplement que cela ne peut pas arriver ; pas un 
réveur de race française, d'ailleurs ne se l'imagine. Les peuples de langue anglaise 
ont trop pris d'avance : il n'y aura iamais de a domination française B. Je voudrais 
étre aussi sOr qu'il n'y aura jamais de a domination anglaises. 

La position des Anglais est absolument assurée ; cependant i l  arrive qu'ils se servent 
de leur majorité pour ostraciser. pour mettre au pilori et marquer du fer de l'infériorité 
et de la trahison. la langue d'une partie loyale. patriotique et amicale de notre peuple. 
et qui travaille avec nous. dans la meilleure et la plus entibre bonne foi. à faire une 
grande nation. 

Sans doute, je sais bien que ceux des natres qui ont l'humeur philanthropique - 
qui n'accomplissent jamais leurs desirs égoïstes sans oretendre qu'ils le font avec 
rhpugnance et pour le seul avantage des autres. - ont pitié de 6 ces pauvres petits 
Français a, prives de cette esphce d'éducation que nous croyons bonne pour eux et 
par là privés der avantages supérieurs dont nous jouissons nousmBmes. Ils sont 
destinés a étre dépassés dans la lune pour la vie. parce que leurs parents ne leur donnent 
pas l'éducation pratique que nous donnons nos enfants. Aussi faisons-nous des 
efforts pour les soustraire l'influence de leurs parents. pour leur enseigner a lutter 
avec nos enfants. - et nous voulons que ce soit la l'œuvre de la plus belle abnhgation. 
Mais consentirions-nous à souffrir nous-mémes ce que nous leur imposons'? il y a des 
gens dans le monde. - ils parient le français - qui croient que nous retardons le pro- 
grbs de nos enfants dans la vie. en leur enseignant ce qu'ils appellent R la I6gende chie- 
tienne s. Ces Francais bannissent Dieu - tel que nous le comprenons - des écoles 
et pratiquement ensaignent la a libre pensées. S'ils étaient en majorith dans ce pays. 
swffririons-nous qu'ils procurent nos enfants a une vie meilleure s en les enlevant 
des mains de leurs parents a ignorants %, pour leur donner l'éducation libre et éclairhe 
de Paris ? 
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C'est un dangereux précédent que de priver les parents du droit de choisir le 
mode d'éducation qui convient à leurs enfants. Ceux-ci peuvent avoir tort;  mais après 
tout, la responsabilité des parents pour l'éducation de l'enfant est une partie essen- 
tielle de l'institution de l a  famille. Bien plus. les parents sont tenus d'exercer toujours 
la plus grande somme d'influence. et l'éducation de la famille est dix fois superieure 
à celle de l'école, lorsqu'il s'agit de la formation de l'enfant. D'ailleurs l'influence 
et de l'école et de la famille est affaiblie et d im inde quand elles sont ouvertement 
opposees l'une l'autre. Personne ne contestera qu'il est avantageux pour tout enfant 
au Canada d'étre familier avec I'anglais. L'Anglais a paye plus a que le Francais. Toutes 
les énergies pour le gain et l'avancement sont au service de l'Anglais. La où les parents 
français sont laisses seuls, et quand ils ne sont pas forcés de prendre une attitude de 
défense à I'Bgard de l'anglais qui leur apparait comme un instrument d'oppression et 
un symbole de guerre contre leur foyer. ils se montrent désireux de faire apprendre 
a leurs enfants la langue du commerce. Mais ils restent parents quand méme : et ils 
peuvent être profondément blesses par toute mesure de I'Etat qui laisserait croire aux 
enfants que leurs parents sont arriérés et leur foyer ennemi du progrès. 

Cependant, comme je le disais en commençant, i l serait simplement ridicule. 
Iache. maladroit et mensonger pour nous. Anglais. de pretendre que nous avons peur 
que le français se r6pande. II n'y a rien à craindre. La langue de ce continent est 
determinée d'une manière permanente depuis longtemps. Lorsque nous nous attaquons 
a la langue française, nous ne sommes pas sur la défensive, nous nous faisons perse- 
cuteurs. Bien plus. nous privons ce continent de l'un de ses rares caractères pittores- 
ques - l'avantage et l'utilité pour les nôtres d'apprendre la langue de Malibre. de 
Balzac. de Hugo et de plusieurs des grands représentants de la culture intellectuelle 
dans le monde. Par la, nous ne rendons pas service au pays, nous ne défendons pas 
méme notre langue ; mais nous entretenons avec une sauvage satisfaction un reste de 
barbarie ancienne qui croupit encore au fond de notre mentalité. 

The Monocle Man b.  

b. n Le Canada et la langue francaise ,. Bulletin du parler français au Canada, vol. X. 
1912. p. 209-212. 
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1912- LA LANGUE, FACTEUR FONDAMENTAL DE LA SURVIVANCE 

SN Thomas Chapais f 1858-1946).  journaliste, historien et homme politique, appartenait 
à la bourgeoisie catholique et conservatrice. Petit-f i ls d'Amable Dionne, seigneur de La 
Pocatière et conseiller 16gislatif. i l  était le f i l s  de Jean-Charles Chapais et le gendre de 
sir Hector Langevin, parlementaires qui  ont tous deux participe à la pr6parafion de le 
constitution de 1867. 

Après ses études en droi t  à l 'Université Laval et son admission au Barreau en 1879, i l  
exerça les fonctions de secrétaire particulier du  lieutenant-gouverneur du Qu6bec. I I  se 
tourna quelques années plus lard vers le journalisme et devint en 1884 rddacteur en 
chef du  Courrier du Canada jusqo'à le disparit ion du  journal ( 1 9 0 1 )  dont i l  Brait entre- 
temps devenu le propriétaire. 

Conservateur en politique. i l  fu t  nomme en 1892 au Conseil 16gislatif dont i l  occupa 
la pr6sidence en 1895. 11 remplit diverses fonctions ministérielles dens les gouvernements 
Tail lon et Flynn. I i  était ministre d'Étal dans le gouvernement Duplessis et leader du  
gouvernement au Conseil 16gislatif de  1936 i 1939. puis de nouveau en 1944 au retour 
au pouvoir de l'Union nationale. I I  avait présidé la Soci6l6 Saint-Jean-Baptiste de Qo6bec 
en 1902 et avait été nomm6 au S6nat d o  Canada en 1919. 

Historien, i l  fu t  de  1919 à 1934 professeur d'histoire du  Canada à l 'Université Laval. 
On lui doit deux importantes monogrephies. dont la première f u t  traduite en anglais, 
Jean Talon. intendant de la Nouvelle-France 11904) et le Marquis de Montcalm /1911) .  
Son Cours d'histoire du Canada (1919-1934)  où i l  retrace l'histoire politique et parle- 
mentaire du  Canada laissa de lui l'image d'on historien loyaliste, favorable d l 'Angleterre 
et d sa monarchie. 

lnvit6 a prendre la parole au premier Congrès de la langue française, i l  traite. en 
l'élargissant, le theme alors courant des rapports entre le langue et la fo i .  Son discours 
prononcé le 3 0  juin 1912 s' intitule r la Langue gardienne de la fo i ,  des tradit ions, de  
la nationalité a. 

Monseigneur le PrBsident, 

Messeigneurs. 

Mesdames, 

Messieurs. 

Appel6 2 clore la série des discours prononcBs durant ce Congrbs. je me sens 
tent6 d'atre ingrat. et de tdmoigner autre chose que de la reconnaissance aux auteurs 
du programme. pour le redoutable honneur qu' i ls  m'ont fait. Prendre la parole. aprhs 
la fête d'éloquence et de po6sie dont nous goûtons l'enivrement, c'est rompre le charme 
qui nous a tous si puissamment captivés. Pardonnez-moi de vous faire descendre des 
hauteurs où l'inspiration lyrique et oratoire vous a fa i t  planer, et rappelez-vous. si cela 
wt necessaire pour vous induire à 8tre bienveillants. qu'en ce moment je suis, autant 
que vous. v ict ime des circonstances. 
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Les jours si pleins d'émotions fortes et douces que nous venons de traverser 
ont dû d'ailleurs vous prédisposer à l'indulgence fraternelle. Qu'i l  a fait bon. n'est-ce 
pas, Messieurs. de  nous nouver tous réunis dans un échange mutuel de souvenirs. 
d'idées, de sentiments. d'aspirations e t  d'espérances I Quel spectacle nous avons eu. 
e t  disons-le sans fausse modestie. quel spectacle nous avons donné ! En voyant se 
succéder nos séances, nos délibérations. nos cérémonies e t  nos célébrations. je m e  
disais que c'était là quelque chose de plus grand e t  d'une plus haute portée qu'un 
Congrès ordinaire. e t  que nous assistions vraiment aux états généraux "de la langue 
francaise en Amérique. 

Paur marquer le terme de ces solennelles assemblées. on m'a chargé de traiter 
devant vous un très vaste sujet : La langue gardienne de la foi. des traditions. de la 
nationalité. Rassurer-vous. je ne ferai que l'effleurer, et que signaler brièvement à votre 
attention quelques-unes des idées qui s'en dégagent. 

Messieurs. la langue est la gardienne de la fo i .  Qu'est-ce à dire. e t  comment 
peut se démontrer cette proposition 7 Paur y arriver, je ne vous demanderai pas de 
me suivre dans les détours d'une longue et aride dissertation. Je me bornerai à évoquer 
quelques vérités très simples e t  absolument incontestables. L'homme est un être 
enseigné. II l'est non seulement au point de vue des connaissances naturelles et de 
la science profane : i l  I'est aussi au point de  vue de la science divine e t  des idées 
surnaturelles. Nous ne naissons pas avec la f o i  ; nous la recevons à l'heure où la 
raison accuse en nous son premier éveil. Et comment la recevons-nous 7 Par la parole. 
C'est le verbe paternel et maternel qui  apporte la f o i  à nos intelligences et a nos ames. 
La parole humaine est le véhicule de la f o i  divine. a Fides ex auditu 8 ,  disait dans 
sa langue rapide e t  farte le grand apBtre des gentils. Mais ce verbe par qui  s'opère 
la transmission de la foi. quel en est le signe et l'organe 7 C'est la langue apprise à 
l'enfant par la mère, en même temps qu'elle lui prodigue ses sourires et ses baisers. 
c'est la langue maternelle qui accomplit cette œuvre auguste. C'est el le qui  est I ' inter- 
médiaire. l'admirable truchement de la foi. Ah  I messieurs. que ne pouvons-nous nous 
attarder devant ce spectacle émouvant et sublime, une mère penchée sur le petit être 
qu'elle a porté e t  nourri, guettant l'éclosion de son intelligence e t  de la naissance de 
sa pensée pour y déposer. de  ses douces lèvres et de  son âme généreuse. la semence 
immortelle de la f o i  religieuse. e t  devenant ainsi doublement mère. parce qu'elle donne 
a son enfant la foi. après lu i  avoir donné la vie. 

Mais  cette fo l  que nous avons recue d'autorité. elle ne saurait rester dans ce 
premier état. A mesure que les facultés de I'enfant grandiront. elle se developpera 
progressivement. Peu A peu l'enfant raisonnera sa foi, i l  en découvrira et reconnaitra 
les fondements. i l  en verra craitre les clartés, i l  en recannaitra les certitudes. Et ce do i t  
être I'muvre première, I ' ~ u v r e  fondamentale de toute éducation rationnelle que de 
donner à la f o i  religieuse toute l'expansion. toute la solidité qu'elle do i t  avoir. Ic i  
encore ce sera la parole qui  remplira cette noble tache. L'enseignement de l'école. 
l'enseignement de I'Eglise continueront celui de la mère et du pbre de famille. Et 
l'organe de cet enseignement sera toujours la langue famil ibre et chbre, apprise sur 
les genoux maternels. 

a. On remarquera l'utilisation de l'expression «états généraux a appliquée au Congrès 
de la langue francaise. 
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Voici l'enfant parvenu 2 I ' ige d'homme. C'est un croyant. c'est un chrétien. 
Vous pouvez l'affirmer aujourd'hui. Mais le pourrez-vous demain 7 Oui. si la foi reçue 
d'autorité. développée par l'enseignement. continue 2 s'alimenter par I'instruction. C'est 
principalement I'instruction religieuse qui assure la continuité et la perpétuité de la foi. 
Et. pour le grand nombre. c'est l'instruction religieuse parlée : c'est la prédication. c'est 
l'exposition, l'explication. le commentaire. constamment renouvelés. de la doctrine qui 
sauvegardent la pureté et la fermeté des croyances, et les maintiennent au premier plan 
de la vie. Voilà pourquoi la chaire chrétienne a été l'une des plus grandes et des plus 
bienfaisantes institutions que le monde ait connues. Semeuse de vérité et dispensatrice 
de lumibre. elle est restée debout au milieu des écroulements de trbnes et des effon- 
drements d'empires, parce que de son verbe dépendait la survivance de la foi à travers 
les siècles. Supposez que, dans une société, l'enseignement chrétien se taise. et que 
son silence persiste durant une longue période: inévitablement vous verrez baisser la 
foi. vous la verrez pâlir, s'altérer. s'affaiblir et s'éteindre. Supposez encore que cet 
enseignement cesse de se faire entendre dans l'idiome coutumier, qu'il cesse d'atteindre 
l'esprit par la langue familière. par la langue comprise sans effort. par la langue des 
premières prières et des premiers credo. par la langue qui fait partie de notre être 
intellectuel et moral, par la langue qui a construit en nous l'édifice des connaissances. 
des croyances. de l a  mentalité intime. Cet enseignement sera comme la semence de 
la parabole évangélique qui tombe sur le roc stérile. II restera sans efficacité et sans 
fruit. Ce verbe qui devrait être vie et lumière ne sera plus qu'un flambeau fumeux, 
sans rayonnement et sans chaleur. Et si cet état dure. il y aura dans les intelligences 
et dans les imes obscurcissement et refroidissement. A moins que ces conditions ne 
soient modifiées par quelque intervention providentielle, on verra. après quelque temps, 
I'indifférentisme remplacer la croyance. et le culte de la matière s'étaler triomphant 
sur les ruines de la morale e t  de la loi. Pour que la foi vive dans une sociéth, il faut 
que le verbe apostolique y soit touiours vivant et vibrant : et i l faut qu'il se communique 
par un organe dont l'entendement soit accessible 2 tous. 

On m'objectera vainement qu'il est possible de conserver la foi, au milieu de 
conditions adverses, par la culture, par l'effort, par l'étude individuelle. Je le conçois 
et je n'y contredis pas. Mais je parle ici principalement de la foule. de ceux dont le 
Christ a dit : n: Misereor super turbam. m Je parle des collectivités et des multitudes. 
Et, appuyé sur la raison, sur l'expérience et sur l'histoire. je crois avoir droit de soutenir 
que pour un peuple, pour une société, entourés. enveloppés, assaillis, sollicités par des 
élhments hétérogbnes quant aux croyances et au langage. une des meilleures sauve- 
gardes de la foi ancestrale. c'est la langue des ancêtres. le parler qui a fait pénétrer en 
nous les premières clartés du surnaturel et du divin. 

A ce point de vue. Messieurs. i l  y a eu. vous le savez, dans notre histoire un 
moment décisif. Le dixième jour de février 1763. leurs Majestés le roi de France et 
le roi de la Grande-Bretagne concluaient un traité de paix dans lequel, aprbs l'article 
où était stipulé la cession du Canada 2 l'Angleterre. se lisait le suivant : a Sa Majesté 
britannique, de son côté, consent d'accorder la liberté de la religion catholique aux 
habitants du Canada. Elle donnera en conséquence des ordres les plus efficaces que 
ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion 
selon les rites de I'Eglise de Rome. autant que les lois d'Angleterre le permettent.. 
Messieurs, si, au lendemain de ce traité, profitant de cette rédaction singulière. de 
cette contradiction infligée par la restriction finale au reste de l'article, les vainqueurs 
eussent osé transplanter ici leur législation pénale et embastiller notre clergé dans ses 
dispositions draconiennes : si d'autre part, arguant du silence des capitulations et du 
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traitb. et proscrivant l'usage public de notre langue nationale, ils eussent continué 
l'ostracisme avec la persbcution et baillonné le verbe franpais dans la chaire chrétienne : 
si la langue de Bossuet, la langue de Laval et de Saint-Valier eut cessé pendant un 
quart de siAcle. pendant un demi-siècle. de retentir sous la voflte de nos temples. qui 
peut dire quel eut été ie résultat ? Serait-il tbmbraire de penser qu'avec le silence de 
la chaire française, avec l'abolition du catéchisme francais, la  foi des aïeux eût gra- 
duellement perdu son rayonnement et +son emprise : que les contacts avec 1'6ibment 
étranger. les infiltrations protestantes. l'action sans contrepoids des relations d'affaires 
et de sociétb. le jeu naturel des lntéréts et des ambitions. eussent produit à la longue 
leur dissolvant effet, on eût pu constater l'extinction du catholicisme comme religion 
nationale sur les rives du Saint-Laurent I Messieurs. Dieu ne l'a pas voulu. Se servant 
de causes secondes dont i l  serait trop long d'exposer ici l'action. avec la liberté de 
la langue, il a sauvé du naufrage la liberté de la chaire, la liberté de l'enseignement 
catéchistique. Et. du méme coup. la perpétuitb de la fo i  catholique a été conservbe 
à notre peuple. Gloire au Dieu de Champlain, de Maisonneuve et de Laval l la langue 
de la vieille France a sauvegardb la foi de la France nouvelle. Et. grâce à elles. conti- 
nuant la chaine des traditions antiques, nous avons pu. nous aussi. bcrire dans 
l'histoire de l'Amérique du Nord les « gesta Dei per Francos W .  

Ces e gesta Dei 8 .  des essaims de notre race sont allés les écrire A leur tour 
loin des rives laurentienner. Et pour eux aujourd'hui. comme pour nous jadis, c'est 
encore la langue qui garde la foi. Ah I comment ne leur adresserais-je pas ici un salut 
fraternel. à ces vaillants qui luttent là-bas. à l'Est et à l'ouest. contre tant de difficultbs 
et de périls. à ces inlassables tenants de notre nationalité. Catholiques et Canadiens 
français, i ls veulent léguer à leurs enfants, le double héritage des aïeux, la langue et 
la religion de leurs phres. Et ils savent qu'au milieu des vastes agglomérations humaines 
secoubes par tant de souffles divergents. leur langue est le plus sllr rempart de leur 
foi. Cene conviction double leur vaillance dans la lune qu'ils soutiennent contre 
l'assimilation et l'abdication nationale. Puissent leur courage et leur constance triompher 
des malentendus. dissiper les défiances, désarmer les hostilitbs, et conquérir la victoire 
finale due à tant d'héroïques cDmbats I 

Messieurs, gardienne de la foi. la langue est aussi gardienne des traditions. Et 
tout ce que je viens de dire en (tait d'avance une demonstration manifeste. En effet. 
parmi les traditions d'un peuple. les traditions religieuses ne sont-elles pas les plus 
nobles et les plus essentielles ? Ce sont elles qui lui donnent ses meilleures garanties 
de grandeur et de durbe. Ce sont elles surtout qui peuvent lui assurer ces deux inesti- 
mables biens. la stabilitb et la justice. Nous vivons dans un âge qui a souvent montré 
peu d'estime pour la tradition, et qui. hâlons-nous de l'ajouter. a fréquemment eu lieu 
de s'en repentir. Vous ëtes-vous parfois arrêtés. Mesdames et Messieurs. à scruter le 
sens profond de ce mot, prononcé si souvent qu'il est devenu, comme bien d'autres. 
semblables à ces monnaies courantes dont un long usage a effacé le relief I Tradition 
vient du mot latin « tradere u, qui veut dire donner. livrer. remettre. Faire tradition 
d'une chose. c'est la livrer, c'est la remettre à quelqu'un. Les traditions ce sont les 
choses qu'une génération remet à la génération qui la suit. Et voilà qui. d'un seul 
COUP. nous fait comprendre quelle importance elles ont, quelle place elles occupent 
dans la vie d'une nation. Les traditions sont la chaine qui relis le présent au passé. 
Par elles. les sociétés sentent qu'elles ne sont point un accident né au hasard. à un 
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moment fortuit du temps, mais qu'elles sont au contraire le produit d'un long effort 
et d'une lente élaboration. Grlce à elles. les hommes d'aujourd'hui reconnaissent 
qu'iis sont bénéficiaires der travaux et de l'expérience des hommes d'autrefois. Et 
à cette lumibre ils comprennent la grande leçon de solidarité que les peuples ne peuvent 
méconnaitre sans périr. Ils voient qu'ils font partie d'une collectivité puissante et 
agissante. qui existait hier, qui survivra demain. dont le rôle antérieur determine et 
explique celui de l'heure actuelle. lequel à son tour influera sur celui de l'heure à 
venir. Les traditions. ce sont les enseignements. ce sont les avertissements. ce sont les 
éclaircissements du passé projetés sur le prhsent. Heureux les peuples qui ont des 
traditions ! malheur aux peuples qui n'en ont pas, ou qui n'en ont plus I Dieu merci. 
Messieurs, nous en avons. Et nous les chérissons comme l'un des plus précieux trésors 
de notre héritage. Traditions familiales, traditions paroissiales, traditions sociales, 
traditions nationales : un grand nombre d'entre elles sont d'antique origine. nees aux 
vieilles terres françaises, Bretagne, ou Normandie. au Ile-de-France. Elles ont vivifie 
notre culte, elles ont modelé nos coutumes. elles ont faconné nos mœurs. Et si vous 
me demandez de les caractériser en deux mots. je vous répondrai en vous disant 
qu'elles sont avant tout et par-dessus tout catholiques et françaises. Catholiques. par 
les pratiques cultuelles qu'eiies ont implantées chez nous. par l'intime alliance qu'elles 
ont maintenue entre I'Eglise et le peuple. par l'esprit apostolique dont elles ont sans 
cesse avivé la flamme au cceur de notre race, et qui a fait de nous, comme de la 
vieille mbre patrie, une nation missionnaire. Françaises, par les habitudes damesti- 
queî. par les mceurs sociales. par les souvenirs. les récits et les i6gendes. par les 
fêtes et les chants populaires. par les anniversaires joyeux ou graves. Ah I oui. au 
point de vue nationale. nous sommes restés profondément traditionnels. Et nous ie 
sommes restés parce que nous avons conservé la langue de nos aïeux. Oui ne voit. en 
effet, que l'instrument nécessaire de cette transmission de génération à génération. 
dont je parlais tout à I'heure. c'est la langue ? La langue est le canal où coule la tradi- 
tion. Et si elle se dissolvait. la tradition se perdrait. Sans doute. si notre langue avait 
disparu au milieu de l a  crise tragique où nous avons fail l i périr, dans la dernibre partie 
du XVlille rihcle. la solution de continuité n'aurait pas produit d'un seul coup tous 
ses effets. Mais peu à peu on aurait vu s'élargir le fossé entre hier et aujourd'hui. Le 
naufrage de la langue aurait graduellement entrainé celui des traditions. Voyez simple- 
ment ce qui arrive dans certaines familles, où le malheur des circonstances fait perdre 
aux enfants l'usage de la langue maternelle. Plus d'une fois, au bout d'une ou deux 
générations, les descendants ignorent absolument l'histoire de la famille dont ils sont 
issus, et dont. souvent. ils ne savent même plus prononcer le nom. 

Messieurs, je crois qu'il est inutile d'argumenter longuement sur ce point. Si, 
pendant les années qui ont suivi la date fatidique de 1763. l'anglais avait progressi- 
vement et surement supplanté chez nous le français. on peut facilement conjecturer 
où en seraient aujourd'hui dans notre eociéth la tradition catholique et la tradition 
française, aprbs un sibcle et demi d'anglicisation par la langue. 

III 

Mesdames et Messieurs, que vous dirai-je davantage 7 La langue française a 
gardé la foi. elle a gard6 les traditions du Canada français. Est-il besoin d'ajouter 
qu'elle a garde Bgalement notre nationalit6 ? Eh i qu'est-ce donc que la nationalité, 
si ce n'est pas les traditions nationales, si ce n'est pas l a  langue nationale elle-même ? 
Tous ces élements constitutifs, nous les possédons depuis trois sibcleî. Nous les pos- 
sédons encore. un siècle et demi aprbs la rupture du lien politique qui nous unissait 
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à la vieille mbre patrie de qui nous les tenons. Ils ont survécu au cataclysme où natre 
ancien r6gime s'est effondré. Ils ont survécu à la domination de la France sur les vastes 
territoires conquis jadis à son drapeau par nos explorateurs. nos soldats. nos pionniers 
et nos ap0ties. Ils ont résisté à la persécution comme b la séduction. Loin de décroitre. 
i ls  se sont développés, i ls se sont fort i f iés. i ls  manifestent incessamment sous nos 
yeux leur énergie puissante. Et ce n'est pas devant cet auditoire. au terme de nos 
grandes assises nationales, que je dois insister pour aff irmer leur expansion victorieuse 
et leur vital i té triomphante, 

On a quelqiiefois discuté. dans nos assemblées parlementaires. la question 
suivante: Le Canada est.il une nation ? Messieurs. ce n'est pas ic i  le lieu n i  le 
moment d'aborder ce problème, auquel i l  peut y avoir plusieurs solutions différentes, 
suivant le point  da vu? auquel on se place. Ce congrès n'est pas constitué en autorité 
pour trancher un semblable débat. Mais s ' i l  ne nous appartient pas de décider que 
le Canada est une nation, au sens polit ique et diplomatique d u  mot. parlant pour nous, 
et nous l imi tant à la constatation d'un fai t  historique et social. nous avons bien le 
droit de proclamer que les Canadiens f r a n ~ a i s  sont une nationalité. Oui. sur cette 
terre d'Amérique où toutes les races humaines semblent s'ëtre donné rendez-vous, nous 
occupons une place à part. Nos origines, d isons~ le  avec una légit ime fierté. sont d'une 
i l lustration sans r ivale. Nous avons un passé. nous avons des souvenirs. nous avons 
une histoire, nous avons une physionomie. nous avons un nom, et tout cela nous 
constitue une personnalité nationale. qui  plus que jamais durant les grands jours que 
nous venons de vivre. a f ixé l'intérêt intense de l'Amérique d u  Nord. 

Cette personnalité. Messieurs, quelle en est, avant tout, la marque distinctive 7 
N'est-ce pas la langue ? Oui. la langue, la chère et noble langue francaise est le signe 
national dont nous sommes marqués. compatriotes de la province laurentienne. frères 
venus de loin et accourus dans notre vieux Québec pour retremper vos énergies et 
raffermir vos espoirs au foyer de la race. c'est la langue de nos communs aïeux qui  
est le lien sacré par lequel sont unis nos intelligences et nos ceu rs .  C'est el le qui 
nous a gardé nos tradi t ions:  c'est elle qui  nous redi t  les gloires. les luttes et les 
épreuves d u  passé pour nous tracer les routes de l 'avenir :  c'est par elle que nous 
communions tous ensemble dans la mémoire des ancêtres et dans le culte de la 
patrie. Langue de la famil le et de  l'école. de  la chaire et de  l'enseignement catholiques. 
d u  souvenir et de la prière. langue tutélaire et préservatrice. il était juste qu'elle recùt 
de nous l'hommage d'un grand Congrès national comme celui qui  s'achhve. 

Mesdames et Messieurs, l'œuvre que nous avions projeté d'accomplir durant 
cette semaine historique est terminée. Dans quelques instants nous allons nous séparer, 
tout frémissants encore d'inoubliables émotions. E t  demain chacun de nous s'en ira 
reprendre la tâche spéciale à laquelle est vouée sa vie. Mais de ces délibérations 
solennelles e t  de ces grandioses assises. nous sortirons. n'est-ce pas. le c e u r  enflammé 
d'un amour plus profond, d'une passion plus ardente pour notre idiome national. 

O langue de la douce et glorieuse France, dont le sang généreux coule dans 
nos veines ; langue de nos découvreurs. de nos fondateurs. de nos héros et de  nos 
martyrs : langue de Champlain. de Maisonneuve. de Brébeuf, de  Laval, de Marie de 
l'incarnation, de Marguerite Bourgeois, de Frontenac e t  de  Montcalm, nous t'avons 
donné. tu  le sais. à maintes reprises des preuves de notre attachement fidhle. Mais  
après ces jours passés sous ton égide. laisse-nous te le dire, nous t'aimons davantage 
et d'une tendresse plus consciente et p lus enthousiaste. Tous les esprits cult ivés saluent 
en to i  des éclosions les plus magnifiques d u  génie occidental. Tu es faite de souplesse 
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et de force. de grsce et d'hamonie. Tu as la puissance et le charme, la sonorit6 et 
le rythme, l'ampleur et la pr6cirion. Tu possbdes surtout la clarté souveraine qui 
illumine tout ce que tu touches, et qui fait régner la lumibre jusque dans les domaines 
les plus obscurs de l'abstraction. La merveilleuse vari6té de tes formes sait rendre 
toutes les innombrables nuances et toutes les infinies subtilités de la pens6e. La 
philosophie et les sciences, i'éioquence et la poésie, la politique et les arts trouvent 
en toi un instrument et un organe Bgalement propices leurs manifestations. 

Mais par-dessus mute cette beauté et tous ces dons royaux qui sont en toi. 
tu as  pour nous des titres encore plus intimes et plus chers. Tu as veille sur notre 
berceau, tu as jet6 dans notre sol vierge les germes feconds qui ont produit tant de 
moissons glorieuses. Verbe de France, et rnessagbre du  Christ, c'est toi qui, la premibre 
de toutes les langues européennes. as fait vibrer les échos de nos vallées et de nos 
fleuves. de nos forats et de nos lacs immenses. C'est toi qui, triomphant de l'espace 
et de la barbarie. as conquis à la civilisation presque tout notre continent septentrional. 
et port6 la parole chretienne et française du golfe Saint-Laurent au golfe du Mexique, 
et de l'Atlantique aux montagnes Rocheuses. Partout on y retrouve ton empreinte et 
ton signe. car c'est toi qui partout as nomm6 les fleuves, les rivibrer et les monts. 
Ah i tu peux bien laisser glapir l'envie. langue conquérante. apostolique et civilisatrice i 
Quoi qu'on dise e t  quoi qu'on fasse. on ne pourra jamais te ravir la gloire d'avoir 
6té dans cette partie du nouveau monde le héraut de la lumibre. et d'avoir baptise 
I'Am6rique. 

Pour nous, qui te devons tant d'actions de grâces. nous te saluons. au dernier 
soir de ce Congrbs. de nos acclamations reconnaissantes : nous jurons de rester fidbles 
à ton culte. et nous t'adressons la parole qui formule en même temps notre r6soiutian 
et notre promesse de survivance nationale au Canada e t  jusque par delà ses frontières : 
e Esta perpetua D i 

Thomas Chapais b 

b. Thomas Chapais. .s la Langue gardienne de la foi. des traditions, de la nationalité 2 .  

Bulletin du perler français au Canads. val. X. juillet~aoiit 1912. p. 382-390. 
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1912 - L A  FRANCE M A I S  PAS TOUTE LA FRANCE 

L'abbé Lionel Groulx ( 1 8 7 8 ~ 1 9 6 7 ) .  né à Vaudreuil d'une fami l le de cultivateurs. a 
partagé sa vie entre l'étude de l'histoire du Canada et la  défense de c la race française 
en Amérique W .  

Entré au Grand Séminaire de Montréal en 1899 après des études classiques au Séminaire 
de Sainte Thérèse, Liooel Groulx l u t  ordonné prêtre en 1903. De 1906 à 1909, i l  pour- 

suivit ses études à Ron;e. puis à Fribourg. Après avoir enseigne au Collège de Valleyfield. 
i l  inaugura à l 'Université de Montréal, en 1915, la première chaire d'enseignement de 
l'histoire du Canada. chaire qu'i l  occupa jusqu'en 1949. 11 enseigna également l'histoire 
au Collège Basile-Moreau de 1927 à 1950. En 1946, i l  fonda Unsr i lu t  d'histoire de 
l'Amérique française qui publie. depuis 1947. la Revue d'histoire de l'Amérique française. 
revue dont l'abbé Groulx a été le directeur-fondateur. 

Son action politique le conduisit à prendre la direction de l'Action française de Montréal  
/1921-1928) .  11 f i t  Bgaiement de nombreuses cooféreoces sur la situation et l'avenir 
politiques des Canadiens français. 

O n  lui doi t  de nombreuses euvres.  En plus de deux romans. parus sous le pseudonyme 
Alooié de Lestres, l'Appel de la race ( 1 9 2 2 )  et Au Cap Blomidon (19321, i l  publia de 
nombreuses études d'histoire du Canada a. 

Dans un discours sur i< les Tradit ions des lettres françaises au Canada D prononcé à 
Québec, au premier Congrès de la langue française ( ju in  19121. i l  exprime son  attache^ 
ment de patriote canadieo~fraoçais à la littéraiure française. I I  défend l'idBe, toutelois. 
que les impératifs de survivance française obligent les Canadiens à faire un choix parmi 
cette littérature. Tournant le dos à la littérature des XVllfe et XiXe siècles - qui n'est 
pas vraiment française -. i l  opte résolument pour celle du  Grand Siécie, la plus française 
mais aussi la plus canadienne des littératures. la seule en fout cas qui  représente, pour 
les Canadiens. c la nourriture qui  est la moelle des lions a. Aller d la littérature classique. 
d i t  en substance le conférencier, c'est retourner aux sources de la Nouvelle-France. née 
du XVile siècle francais. 

Mesdames, Messieurs, 

Une vérit6 que les Byzantins de chez nous ns contestent plus, pour l'assez bonne 
raison, semble-t-il, qu'elle n'est plus contestable, et  que M .  de La Palice est un 
ancêtre qu'on n'avoue guère, c'est la nécessité, pour la littérature canadienne. d'8tre ... 
cansdienne. 

Elle sera canadienne ou elle ne sera pas I 

a. Relevons dans certe muvre considérable les titres suivants : la Naissance d'une race, 
Montréal. le Devoir, 1918, 265 pages : Lendemains de Conquête. Montrgal, Biblio- 
thbque de l'Action francaise, 1920. 235 pages : l'Enseignement francais au Canada. 
1 : Dans le Québec, Montréal. A. Lévesque, 1931. 323  pages, II : les Ecoles des 
minorités, Montréal, Granger Frères, 1933,  271 pages : Histoire du Canada français 
depuis la dhcouverte, 4 volumes, Montréal, l'Action nationale. 1 9 5 0 ~ 1 9 5 2 .  
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de chez nous, et ne pas s piller sans conscience les sacrez thrésors d u  temple delphique .. 
II y a de nos jours des pil lards intelligents qui  pi l lent avec conscience. e t  faut-i l  oser le 
dire 7 Tout ce qui  est francais nous vient de France : mais tout ce qui  nous vient de 
France n'est pas toujours francais. 

Et. par exemple, que n'aurions-nous pas à risquer pour la vigoureuse éclosion 
des talents. à fréquenter plus qu'i l  ne convient dans ce siècle dix-huitième. dont M .  Faguet 
a pu  dire qu'i l  ne fut  a n i  chrétien n i  français. ? Nulle nbcessité non plus. je suppose. 
d'aller éteindre au seulement voiler la clarté de nos i m e s  françaises dans le brouil lard 
romantique. si le romantisme. à le bien prendre. ne fu t  en littérature qu'une tentative 
révolutionnaire. un violent assaut au bon sens héréditaire : et. pour tout dire. si le 
romantisme. dans ses origines et dans son fond philosophique, ce n'est n i  Chateaubriand. 
n i  même Victor Hugo. n i  surtout la France. mais un étranger, un Genevois. Jean-Jacques 
Rousseau. Je laisse en paix. sous leur linceul parfumé. bien d'autres esthétiques qui  
n'ont enrichi l'art francais que de cela mëme qui  ne les constituait pas e t  qui  ne 
doivent le bonheur de vivre qu'au bonheur non moins grand d'avoir pu  mourir. 

II reste que nous nous mettions à l'école des écrivains qui  f i rent  une fois en 
France cette grande et rare chose qu'an appelle un siècle classique. Voilà pour nous. 
Mesdames. Messieurs. les Maitres de l'heure et de quiconque ambitionne, depuis deux 
cents ans, le redoutable honneur de tenir une plume française. 

On se gardera bien. sans doute, de nous opposer le caractère assez peu national 
et convenablement païen de la littérature d u  dix-septième siècle. Pourrait-on se donner 
plus de peine, et p lus inutilement. pour la caractériser d'une façon plus superficielle 7 
Et pourrait-on porter un pareil jugement sans le l imiter à la minor i té des œuvres 7 Là 
encore. il serait question, je suppose. d u  théâtre. Mais qui  donc se faisait for t  un  jour 
de découvrir plus de christianisme latent dans une tragédie de Racine que dans toute 
I 'euvre  romantique 7 Au surplus, ne feraitGon pas bien de se souvenir que l'empreinte 
d u  génie national se reconnait moins au choix des thèmes qu'a la facon de les traiter. 
et qu'alors s i  le C id  est espagnol et si Andromaque est grecque, il n'est r ien néanmoins 
de plus français que l'Andromaque de Racine e t  que le C id  de Corneille. 

Nulle littérature n'est plus grande que la littérature d u  grand siècle. si aucune 
n'a manié de plus grandes idées n i  de plus grands mots. Nulle n'est p lus francaise. 
s i  dans aucune I'ame de la France ne s'est versée aussi entièrement, avec une égale 
splendeur de son entité historique. avec une intégrité aussi parfaite de ses tradit ions 
et de son incomparable idéal. Nul le n'est plus humaine, si. de toutes les littératures d u  
monde. aucune n'a pu  jeter. dans la circulation. des idées d'une valeur d'échange plus 
universelle. s i  nulle n'a su f ixer comme elle la pensée humaine sous n l'aspect de 
1'8ternit8 >. 

Voila bien, Mesdames. Messieurs. voilà les titres de la littérature classique, à 
devenir. pour nous Canadiens. la nourriture qui  est la moelle des lions. qui crée des 
nerfs et du sang. qui  donne de I'ame. M e  demandez-vous une raison plus décisive 7 
Voulez-vous que je prononce un dernier mot  7 Ici. ce soir. à la face des délégués de 
la France. en présence d'un des Quarante Immortels. je tremble d'articuler ce qui  paraitra 
sans doute à plusieurs un épouvantable blasphème. Et pourtant. Mesdames, Messieurs. 
je sens que le mo t  m'échappe. que je m'en vais le dire, i l  faut  aller à la littérature 
classique. parce que nulle plus que toi. ô littérature de Corneille, de  Racine, de Molière. 
de  Boileau. de Pascal. de Bassuet. nulle plus que to i  n'est ... canadienne I 

Pardon. Messieurs de France. Votre noble littérature entre s i  naturellement dans 

nos tradit ions qu'elle exposerait. à de plus graves confusions de propriété, de moins 
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Français que les Canadiens français. Nous n'avons besoin. pour en arriver là. que de 
noter. entre l'âme canadienne-française et l'âme classique du siècle de Champlain, de 
Talon, de Frontenac et mëme de Montcalm, tant d'harmonies survivantes. 

Sans doute, nous ne sommes qu'un rejeton du vieux pays: nous avons grandi 
sur une autre rive. Mais comme l'arbrisseau poussé du gland. nous avons gardé du 
géant dont nous sommes issus. le besoin de la même sève vigoureuse. l'orgueil de 
dresser la tëte dans la claire lumiére du mëme soleil. 

Originaires de cette partie de la  France où s'épanouit. avec la langue la pius pure, 
le plus solide tempérament fr~nçais. séparés un jour brusquement de la mère-patrie, 
restés bien longtemps sans la revoir. nous gardons encore de la France du siècle classique. 
la grande et pure image qu'au jour de la séparation nous emportions d'elle au fond de 
nos regards émus. Nous avons gardé sa foi. et avec la foi les mëmes instincts d'idéalisme. 
Une sorte de parallélisme d'histoire, une évolution naturelle sans courbe irrégulière n'ont 
fait que fortifier les tendances natives. 

La France aura été. par le fond mëme de son ëtre. un pays de croisades. Si. parfois. 
ce fut l'instinct de conquête qui la mena sur les champs de bataille du monde. a cet 
instinct s'est mBIé presque toujours la volonté de répandre une idée, une doctrine. Nous 
avons eu. nous aussi, l'esprit de croisade. Pendant cent cinquante ans de domination 
française. nos pères connurent plus que tout la passion des chevauchées chevaleresques. 
De nos jours. dans cette Amérique vouée à la fièvre du matérialisme et à la conquête 
de l'or, quand il faut trouver les noms des premiers explorateurs et des premiers 
conquistadors, il arrive qu'on cherche ailleurs que dans notre histoire : mais quand il 
faut élever des statues pour ménager quelque revanche à l'idéal, aux bouches lointaines 
du Mississipi comme dans la fière Wilshington. à Détroit de Michigan comme dans les 
prairies du Far West. regardez : ce sont de nos gens. ce sont des Français qu'on 
ressuscite dans le bronze. 

Ouand. après la séparation, et presque à la mëme heure que pour la mère-patrie. 
sonna pour nous l'ascension vers les libertés nouvelles. aucune catastrophe n'est venue 
nous jeter violemment en dehors de nos traditions. La liberté publique nous a fait 
quelques victimes : elle ne nous a rien pris de notre âme. Si l'on avait pu craindre que 
les institutions britanniques nous eussent enlevé quelque chose de notre idéalisme 
français. l'histoire est la pour attester qu'il n'en fut rien. Nous sommes bien restés des 
chevaliers de l'idée. d'incorrigibles idéalistes. En 1792. nous engagions notre première 
lutte parlementaire pour la sauvegarde de notre langue. et. cette première lutte. nous la 
terminions. cwnme dirai? M.  Zidler. par une de a nos plus grandes victoires W .  une vic- 
toire française. Un de nos gouverneurs. Lord Dufferin. n'allait-il pas, dans la suite. nous 
saluer comme les vrais conqiiérants des libertés constitutionnelies ? Ce fut. vous le 
savez, un effort d'un demi-siècle, effort inlassable et superbe, qui dure encore, et où, 
malgré notre faiblesse et notre pauvreté, tout autre souci plus pratique se vit relégué 
au deuxibme rang. Entre temps. toujours comme la France ancienne. et comme elle 
sans consulter nos intérëts. nous nous éprenions des grandes causes vaincues. et l'épée 
de nos officiers presque adolescents allait faire briller jusqu'h Rome un éclair d'épopée. 

Au reste. Mesdames, Messieurs. ne vous parait-il pas que nous nous sommes 
trop bien défendus pour avoir changé ? L'histoire des peuples est faite d'ordinaire de 
luttes pour s'assimiler d'autres races, pour chasser des intrus du territoire. pour acquérir 
la suprématie du commerce, pour reculer la frontière et agrandir la patrie. La nôtre se 
résume tout entière dans une idée. dans une lutte : l'idée et la lutte de la survivance. 
La survivance ! Nous avons coordonné vers cette f in et nous avons dépensé pour l'atteindre 
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tout le trésor de nos énergies. Fortifier par une vigoureuse culture intérieure notre âme 
française, dresser autour d'elle des murs de défense, voilà qui  donne le mo t  de notre 
histoire depuis cent cinquante ans. Nous n'avons versé n i  plus de sueurs n i  plus de sang 
pour la conquête du sol. Et d'ailleurs. tout l 'ef for t  de nos colons et de nos laboureurs 
se subordonne à la grande oeuvre de préservation et de construction nationale. Quand, 
cher nous. des pionniers ouvrent un canton e t  sèment de nouveaux champs de blé. r ien 
ne les anime de la passion des envahisseurs. Humbles constructeurs de la patrie. i ls  
ne font que reculer des contreforts, ceux de l 'édif ice à pro f i l  de cathédrale. où pieusement 
nous gardons. comme dans un tabernacle. l'&me de la nouvelle France. 

Messieurs, cette noble f idélité au passé. cette suprématie constamment gardée de 
l'idéal sur la matière atteste le viei l  équilibre de I'âme. la robuste santé de l'antique race. 
Elles nous disent de quel pays et de quel siècle nous sommes. Et tout cela aussi. s i  je 
ne me trompe, nous désigne les lettres françaises qui  se feront pour nous gardiennes de 
traditions initiatrices au grand art. Si. à tant de raisons. i l  en fal lait ajouter une autre. 
peut-être serait-il facile de démontrer que les plus canadiens de nos écrivains. ceux dont 
I'aeuvre f u t  une force. furent aussi les plus classiques. 

Qu'importe que ces vieilles lettres de France ne sachent pas autant que d'autres 
plus récentes s'organiser en mots rares et se diamanter d'images somptueuses i N'en 
faut-i l  pas moins les préférer à toutes s i  en formant a ces vieux mots qui  suff isaient s i  
bien à nos pères pour tout dire 2 ,  elles seules viennent nous redire, dans le combat de 
la race. les mots et les choses qu'i l  importe d e  ne pas oublier ? 

Voilà bien comme se pose encore le problè'me I II s'agit de littérature canadienne. 
Pour en assurer le progrès. i l  convient tout d'abord de garder intègres nos àmes de 
Francais ? Mais alors, ces àmes. saurions-nous les entourer de trop de protections ? 
Rappelez-VOUS : c'est tout bonnement le mo t  « m i r a c l e s  que laissait tomber un jour de 
sa plume Maurice Barrès au spectacle de notre survivance. Un peu partout l'on nous 
marchande volontiers l'avenir. Ne serait-ce point  que nous ne saurions y prétendre sans 
nous passer de la permission de beaucoup de prophètes ? 

C'est dire combien l'heure serait mal choisie de faire entrer des ennemis dans 
la forteresse. Puisqu'il faut faire. et à tout prix, l'économie des expériences hasardeuses. 
profitables à personne, aux petits peuples moins qu'à tout  autre. nous ne laisserons 
entrer dans nos intelligences aucune de ces façons de penser étrangères. r ien non plus 
de ces esthétiques nuageuses où courraient risque de s'effondrer. avec la santé morale 
et la royauté de la raison, le clair et vigoureux bon sens d u  tempérament français. 

Rien ne pourrait remplacer les lettres classiques pour la sauvegarde de I'àme 
héréditaire. En vain chercherans-nous en dehors d'elles une expression plus juste et plus 
complète de I'âme ancestrale. Le cosmopolitisme qui depuis deux siècles a envahi les 
littératures. a trop mëlé I'ame des peuples pour qu'on trouve r ien de si homogène et de 
si purement national dans le passé de la France. Puisque. de nos jours. un peuple ne 
peut strictement s'enfermer chez lui, mais que règne, par tout l'univers, le libre-échange 
des idées. la lutte pour la vie reste-t-elle possible sans un peu d'offensive. sans une 
participation active à la concurrence universelle ? Le meilleur moyen de défense, la plus 
ferme garantie de durée pour une race. n'est-ce pas d'augmenter son capital e t  son actif 
intellectuels. de porter en son âme. en entrant dans la mëlée suprême, les ferments de 
civi l isation les plus vigoureux ? Trêve aux i l lusions grandioses mais dangereuses i 
Canadiens français. nous n'aurons chance de résister en Amérique au choc des peuples 
que si. devant la plus haute culture anglo-canadienne. nous n'affrontons jamais que des 
rivaux qui  restent des égaux. 
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Pour atteindre à cette vir i l i té victorieuse de i'intelligence. à qui irons-nous, encore 
une fois. à qui irons-nous si ce n'est aux grands maitres de toujours 7 Leur l i t tbralure 
seule a pour nous les promesses de la vie. La France leur do i t  son hègémonie intellec- 
tuelle. Et quant aux problèmes qu'agitent les maitres. n'y va-t-i l  pas constamment. selon 
le mot  de Bossuet. des intérêts essentiels de la u c iv i l i té  = ? 

C'en est assez : nous avons là ouvert devant nous le temple delphique : il faut y 
entrer e t  le pil ler sans conscience. Prenons hardiment notre part de ce superbe héritage. 
i l  nous conferera des droits à la durée comme race et l'espérance d'une haute e t  glorieuse 
littérature. 

C'est Brunetihre qui l'a d i t  : r La fortune littéraire d'une langue ne dépend pas d u  
nombre des hommes qui la parlent ... mais d u  nombre. de la nature, de l'importance des 
vérités que ses grands écrivains lu i  auront conférées. = 

b. Lionel Groulx, D i x  ans d'Aciion française, Montréal. Bibliothèque de l 'Action francaise. 
1926, 273 pages. Vo i r  p.  7-21. L'abbé Groulx a repris cette question d u  pratsction- 
nisme littéraire dans un  article de l'Action lrsnçsise (l ivraison de février 19171 intitulé 
r Une action intellectuelle m. 11 écrit notamment : Le bon sens. non moins qu'un 
très noble sentiment de fidélité française, ont fait un devoir à nos professeurs e t  à 
beaucoup d'autres de choisir parmi nos importations spirituelles d'autre-mer. A vrai  
dire c'est pour mieux rester Francais qu'i ls entendent ne pas l'être d'une certaine 
facon 1. Art icle reproduit dans D ix  ans d'Action française. p. 29-42. 
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1912 - « L E S  MERES CANADIENNES ONT REMPLI LEUR DEVOIR 
PATRIOTIQUE DE FEMMES FRANCAISES. » 

Madeleine Gleason-Huguenin. journaliste, femme de lettres et dame patronnesse. était 
la f i l le d'un avocat canadien-anglais e t  d'une Canadienne française. El le collabora à 
la Patrie. journal de Montrdal  lancé par les libéraux, avant de fonder. en Y919, la Revue 
moderne. revue litteraire d u  Canada français. Presidente de la section française de 1s 
Croix-Rouge, membre d u  secrétariat de l'Aide à 1s France. elle s'occupa aussi des 
muvres belges sans pour cela négliger les œuvres de bienfaisance proprement cana- 
diennes-françaises. Elle s'occupa notamment de I'Hdpital Notre-Dame, de l'Hôpital 
Sainte-Justine e t  de I'lnstifot des sourdes-muettes. Elle epousa, en 1904, l e  docteur 
Wi l f r id Huguenin. 

Dans une communicalion intitulée a le Foyer. gardien de la lsngue française D. faite au 
Congres de l a  langue française, e n  1912. elle chante les merires des meres canadiennes- 
françaises q u i  ont  su rester fidèles à leur langue. à leur religion e t  à leur mere-psrrie. 

Pourquoi faut- i l  que ma voix soit si humble. alors que dans mon cœur vibre 
l ' intraduisible harmonie de toutes les romances que, depuis des siècles. la mbre 
canadienne a chantées auprbs des berceaux que son culte voulait toujours garder 
français 7 Et les humbles mélopées aux accents émus. aux refrains naïfs. il faudrait les 
faire entendre. en ce Congres qu'elles ont préparé depuis 1760. pour expliquer comment 
s'est fait le prodige. dont s'étonne la viei l le France. d'une race française en pleine 
terre britannique. II faudrait le déf i lé des mbres qui n'ont jamais cessé de chanter auprbs 
des berceaux. pour comprendre comment i l  se fait que deux sibcles et demi  ont passé 
sur nous. sans rien changer à notre idéal. sans rien entamer de notre langue e t  de notre 
religion. Les mères étaient là. au lendemain de la défaite des grands héros qui. dans 
Québec. succombbrent sous la traitrise e t  sous le nombre : oui, elles étaient la, les 
mbres. meurtries. brisées, mais non vaincues. Elles portaient en elles la force qui  assure 
les définit i fs triomphes. et. i 'ème ulcérée. elles courbbrent la tête e t  se penchbrent sur 
les tout  petits. en jurant que là où les hommes avaient écho&. les femmes réussiraient. 
et de ce jour. nous les avons vues à la tache. obscures, effacées, mais non silencieuses, 
car jamais elles ne cessbrent de prier Dieu en français, et d'endormir les bébés aux 
accents d'une chanson d e  France. 

Et les petits. devenus grands. ne purent désapprendre le langage. dont on avait 
berce leurs premiers ans : et le miracle attendu se produisit : les générations succédbrent 
aux générations, tandis que les mères ne cessaient de remplir leur devoir patriotique 
de femmes françaises. S'i l  y eut quelques defections. car s i  parfaite que soit la rhgle. 
elle impose des exceptions. ces défectians furent rares. et celles qui sacrifibrent leur 
race ne furent n i  injuriées. n i  rappelées : on les frappa du plus cinglant outrage : l'oubli. 
Puis. aprbs un départ. on resserrait les rangs. af in touiours de sauvegarder le cœur 
mëme de la nation. l'espoir qui  dormait au fond des petits l i ts enveloppés de rideaux 
blancs. e t  la race ainsi grandit. e t  le jour ou on voulut l'atteindre dans ses droits. 
i l  se trouva des fils. que des mbres avaient élevé au sentiment de leur dignité de Franvais. 
des f i ls  qui  surent se battre et mourir sous les balles. lis surent aussi mourir sur le 
gibet : mais qu'importe. quand c'est mourir  pour le plus grand idéal. la potence n'est.elle 
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pas un autel 7 Et  devant ces martyrs illustres, toujours nous avons courbé respectueu- 
sement. passionnément, nos fronts. 

Parler du a Foyer gardien de la langue française a en ce vieux Québec qui. de son 
roc splendide, a défendu amoureusement la race qu'i l  avait vue naitre. et à laquelle 
il avait magnifiquement servi de berceau. en cet immortel Québec qu i  est la vraie 
patrie de tout Françeis canadien a.  est une tâche de fierté et d'amour. Je subis. par 
tout mon être, la séduction intense que les choses qui  ont beaucoup vécu seules savent 
inspirer. e t  quand ces vieilles choses traduisent toute l'histoire de la race elles exercent 
une influence supérieure et profonde. qui  agit sur les moins initiés. et elles s'attirent 
leur respect. Québec. c'est tout le foyer gardien de la langue française ; c'est i c i  le c=ur 
de la race, i c i  qu'i l  frappe ses grands coups. ce cœur qui  a aime la France jusqu'à faire 
un miracle pour lui rester fidhle. De Québec les premières mères canadiennes-françaises 
ont donné l'exemple de l'attachement invincible. et le long des rives du Saint-Laurent. 
en regardant le grand phare, les femmes s'attachèrent aux berceaux. et redirent : a Nous 
resterons Français. 8 Pour que la race se gardât et prospérât, i l  fal lait des fils, et la 
Canadienne française eut la supréme dignité de ne jamais laisser sa patrie manquer de 
bras n i  d'intelligences. Elle m i t  toute son ambition de femme dans son rôle de mbre. et 
se consacra sans murmurer à la mission que la Providence lu i  indiquait. mourant avant 
de déserter le magnifique devoir de peupler son pays. [...] 

Voilà comment les races vivent. en dépit des influences e t  des luttes : voilà 
comment notre race a tr iomphé jusqu'à faire grande la province de Québec. Elle ne s'est 
pas appauvrie. en peuplant le nouvel Ontario et des paroisses entières de l'Ouest : elle 
ne s'est pas appauvrie. non plus. en jetant de sa riche moisson de I'autre côté de la 
frontibre. Et s i  notre race est vigoureuse et féconde. c'est que nous avons ic i  le foyer, 
gardien de la langue francaise et de  toutes les vertus e t  des traditions ancestrales. 
Autour de ce foyer, mesdames, i l  faut ne jamais cesser de veiller. ne jamais permettre 
que s'y éteigne le grand feu allumé par les aïeules. N'oublions pas que d'être les 
descendantes de ces grandes Canadiennes qui  furent. avant tout, de  braves mbres. 
impose des devoirs et des obligations qui  pbseront lourd peut-ètre à nos ames modernes. 
et à nos énergies amollies par le luxe et l'adulation. Et pour nombre d'entre nous, l'heure 
de la réaction a peut-être sonné. avec ce Congrès de la Langue francaise, qui  est la 
manifestation éclatante de notre vitalité. l'expression magnifique de notre f ierté nationale. 
mais qui  est, avant tout, la source régénératrice où viendront se retremper nos faiblesses 
et nos hésitations. où viendront se perdre nos lâchetés. Car si nos mérites furent 
immenses, de cette œuvre accomplie au pr ix de si  durs sacrifices, de s i  profonds 
dévouements. i l  n'en reste pas moins triste de regarder combien l'exemple qui, de nos 
jours, vient souvent de trbs haut est peu digne, peu conforme à l'esprit généreux d'autre- 
fois. II se trouve des mères. oh. pas parmi les humbles femmes. mais i l  se trouve des 
mbres qui  ne craignant pas la fatale erreur de placer. auprès des berceaux de leurs 
tout petits. des gardiennes étrangères. et qui  ne parlent elles-memes que l'anglais à 
leurs enfants. s'excusent de cette incurie par cette phrase : a i ls  auront tout le temps 
d'apprendre le français ; i l  vaut mieux dans ce pays-ci. leur inculquer la langue avec 
laquelle i ls pourront gagner leur vie. r [...] C'est au fer rouge qu'i l  nous faut marquer 
de semblables faiblesses. car en notre pays la dualité des langues deviendra un 
problème d e  plus en plus ardu. si notre lacheté y pourvoit : i l  ne faut jamais r ien 
abandonner des droits acquis. et réclamer énergiquement contre toute défaillance qui. 
s i  puérile qu'elle Puisse nous se'mbler. démasque un danger et ouvre la porte à de 
nouvelles compromissions. 

a. L'expression Français canadien a été reprise par le générai de Gaulle lors de son 
voyage au Québec en 1967. 
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Oue la mère reste la gardienne de ce foyer où doi t  se conserver la langue 
française. Elle en est la grande prétresse. et c'est à elle qu'incombera toujours le soin 
de cultiver. au caeur ae l'enfant, le respect et l'amour de ses origines, le culte de la 
langue. a f in  que jamais ne disparaisse. de la terre d'Amérique. la semence des Champlain. 
des Maisonneuve, des Dallard, des Montcalm et des Lévis. et que jamais on ne cesse 
de parler français. dans ce pays où vécurent les Madeleine de Verchères. les Jeanne 
Mance. les Marie de l'Incarnation, les Marguerite Bourgeoys. Trop d'héraisme e t  de 
vertus ont germé en nos sillons tout neufs pour que nos moissons puissent périr. 

La race française du Canada ne sera jamais une épave, mais elle grandira 
toujours forte. toujours aimée. car les mères d'aujourd'hui et de demain resteront dignes 
de la théorie innombrable des Canadiennes francaises, qui  dans les cimetières des deux 
rives d u  Saint-Laurent. à l'ombre de nos clochers. se reposent d u  travail fécond qu'elles 
ont donné. deux siècles et demi durant. pour garder la race française d u  Canada contre 
le f lo t  envahisseur auquel. sans cesse. elles ont opposé la digue infranchissable de leur 
amour et de leur f idél i té à la France. 

Madeleine Huguenin b 

b. Madeleine Huguenin. r le Foyer, gardien de la langue francaisea. Mémoires du 
premier Congres de l a  langue française. Ouébec. l 'Action Sociale. 1914. 636 pages. 
Voir p.  533-536. 
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1913 -LA  LANGUE FRANCAISE NE PEUT VIVRE 
SANS LA PENSÉE FRANCAISE 

Au début du XXe siècle. les Canadiens français de l 'onterio forment le minorit6 française 
la plus importante du pays, mais disposent d'un système scolaire inroi l i rant,  la législation 
provinciale ne leur donnant droit qu'à des écoles primaires bilingues. Aussi decident-ils 
d'orgeniser la revendication scolaire. Au cours d'une rèunion a Ottawa au debut de 1910, 
ils fondent l'Associetion canadienne-française d'éducetion de /'Onterio (A .  C. F. E .  O.) et 
exigenr l'application du bilinguisme scolaire intégral: programmes. examens, inspection 
scolaire. enseignement secondaire. tout doit  dtre bilingue r i  la minorite veut vivre 
pleinement sa vie française. 

II n'en fallait pas autant pour ameuter les snglicisateurs partisans du R One Nation, One 
Lsogusge B. Forts de leurs victoires du Manitoba et des territoires du Nord~Ouest a. 

ceux-ci se tournent maintenant vers l'Ontario et jurent la disparition du minimum qui 
existe déjà en matière de bilinguisme scolaire. En réponse aux revendicatioos des 
Franco-Ontariens, les évêques ontariens de langue anglaise - MUr Fellon de London en 
tête- dénoncent le principe même du bilinguisme scolaire. Une grande partie des 
protestants de la province, inspirés par la propagande orangiste et par les idees de 
Dalton McCsrthy. se joignent à eux. Catholiques et protestants anglophones de l '0otario. 
taisant leurs différences religieuses, se liguent donc contre les Franco-Onlariens sous 
le fallacieux prétexte que ceux-ci représentent une menace pour I'inWgrilé anglo-saxonne 
de leur province. 

Cette levée de boucliers conduit le gouvernement conservateur de l'Ontario à adopter 
en juin 1912 fe tristement célhbre rhglement XVfI. déclenchant ainsi une guerre scolaire 
qui durera quinze ans. Renforcé par un amendement ultérieur laoiit 19 13). ce texte. sous 
le couvert de régler dans les écoles bilingues I'usage du français comme langue d'ensei- 
gnement et comme objet d'étude, constitue en réalité fa piece maitresse d'une politique 
d'anglicisation des Franco-Ontsriens. Ses dispositions essentielles sont les suivantes : 

u Ilf. - Sous réserve. pour chaque école. de la direction el  de l'approbation données 
par l'inspecteur en chef. le coors d'études des écales publiques et séparées sera modifie 
comme suit : 

111 Lorsqo'il y s n6cessité pour les élèves de langue française, le français peut être 
employé comme langue d'enseignement et de communication ; mals cer usage ne se 
prolongere pas au-dela du premier cours. sauf lorsque l'inspecteur en chef décidera que 
le français peut servir comme langue d'enseignement et de communication pour les 
Blèves des coors supérieurs au premier. 

( 2 )  Le dispositif suivant s'appliquera désormais aux élèves de langue française qui 
sont incapables de comprendre et de psrfer l'anglais suffisamment pour les tins de 
I'enseignement et des communications. 

l a )  Dès que l'6léve entre à l'école. i l  doit être mis à l'étude et a la pratique de la 
langue anglaise : 
NOTE. -Le  d6partement de l'instructioo Publique a fait distribuer dans les écoles un 
manuel indiquant la méthode d'enseigner l'anglais aux enfants de fsngoe française. Ce 

a. Voir le document no 35 
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manuel doit erre employé dsns toutes les écoles. Au besoin. on peut s'en procurer des 
copies en s'adressant au sous-ministre. 

( b )  Dès que l'é18ve a acquis une connaissance suflisante de l'anglais. i l  doi t  poursuivre 
dans cefte langue le programme d'études prescrit pour les écoles publiques el s6par6es. 

IV.  - Dans les écoles où le Irançais a été jusqu'ici enseigné, le Conseil de  l'ecole 
publique ou  séparée. selon le cas, peut, aux condit ions ci-dessous. faire enseigner la 
lecture. la grammaire et la composit ion françaises, durant les quatre premiers cours 
(voir  aussi les disposit i ls du  paragraphe 5 du  Règlement XIV pour le cinquième cours 
des écoles publiques), comme matières siipplémentaires du  programme des écoles 
publiques et séparées. 

( 1 )  Cet enseignement du français ne peut étre donné qu'aux élèves dont les parents 
ou les tuteurs l'ont réclamé. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 de l 'Art. III, 
i l  peut Btre donné en langue française : 

( 2 )  Cet enseignement du français ne doit  pas diminuer l 'eff icacité de l'enseignement 
donné en anglais. Le temps qui  lui est consacré selon l'horaire de l'école est sujet à 
l 'approbation et a la direction de l'inspecteur en chef. I I  ne doit. dans aucune classe, 
dépasser une heure par jour. excepté lorsque l'inspecteur en chef ordonne de prolonger 
cet enseignement. 

( 3 )  Dans les écoles publiques ou séparées où le Irançais est ainsi enseigne. les manuels 
de lecture. de grammaire et de composit ion française employés durant l'année scolaire 
1911-12. demeurent aiiforisés pour l'année scolaire 1913-14. 

XII. - L'inspecteur en chef des écoles publiques et séparées est l'inspecteur surveillant 
des écoles anglo~françaises. 

XIII. - ( 1 )  Aucun instituteur ne reçoit un certif icat l'auforisant à enseigner dans une 
école anglo-française s'il ne possède pas une connaissance suffisante de l'anglais pour 
pouvoir enseigner les matières du programme des écoles publiques et séparees ; 

( 2 )  Aucun instituteur ne reste en fonctions et n'est nommé dans aucune de ces écoles 
à moins qu' i l  ne possède une connaissance suffisante de l'anglais pour pouvoir enseigner 
les marieres du  programme des écoles publiques et séparées., 

L'spplication de ce règlement est prevu pour septembre 1913. Mais  la population 
française refuse de s'y soumettre et l'ordre de résistance que lance l'A.C.F.E.0. ouvre 
une longue période de luttes scolaires. Bientot aggrave par la crise de la conscription, 
cet affrontemeor déclenchera dans rouf le Canada une véritable guerre de races. En 
premier= ligne, les Franco-Ontariens, disciplin6s et habilement diriges par leurs chefs 
(dont  les sénateurs Philippe Landry et Napoléon Belcourt)  mèneront si bien la bataille 
qu'i ls obtiendronf. en 1927. du gouvernement conservateur de Howard Ferguson 
l'abrogation du  reglement XVl l  et la reconnaissance d o  principe du  bilinguisme scolaire 
pour la minorité. 

Dans ce combat, les Franco~Ontariens trouveront appui cher les Canadiens français du 
Québec. La hiérarchie religieuse. les hommes politiques du  Québec prennent fa i t  et 
cause pour la minorité onfarienne. Les vil les de Montreal et de Québec votenf des 
fonds pour la lutte. Député de l'opposition. Ernest Lapoinre tente d'amener (sans réel 
succès toutefois) le Parlemenf fédéral à intervenir auprès des autorités ontariennes b. 

Pour sa part, l e  premier ministre du Québec. sir Lomer Gouin. lance en ces termes 
un appel au gouvernement et à la majorité de l'Ontario ; « A u  nom de la jusfice e t  de 

b. Débats de la Chambre des communes du Canada. le 9 mai 1916. 3787 et suiv. 
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1s générosite dont l'Angleterre a donné tant de preuves et qui  ne peuvent manquer 
d'animer tout citoyen véritablement britannique. comme au nom des luttes que nos 
pères ont soutenues pour ouvrir à la civi l isation les riches doniaines qui  sont notre 
patrimoine commun. je demande qo'on fasse justice à la minorité française d'Ontario. 
et même, au besoin, qo'on soit généreux envers elle c. > Joignant plus tard le geste 
à la parole, le gouvernement du Québec fai t  voter une loi qui  autorise les commissions 
scolaires de la province à venir en aide aux Franco~Ontariens d. 

Les nationalistes du  Québec ne sont évidemment pas les derniers à se solidariser avec 
la minorité ontarienne. L'A.C.J.C. prend la tête d'un mouvement de recrutement de 
fonds ( le  Denier scolaire). Henri Bourassa multipl ie articles et d iscourse sur la 
question. Pour sa part, Olivar Asselin. alors président de la Société Saint-Jean- 
Baptiste. se met d la tete du Sou de la pensée francaise destiné à financer le Droit. 
orgene né du  combat poor le français en Ontario. Expliquant à Jules Fournier le sens 
de la lutte qu'i l  entreprend. Asselin fa i t  valoir que le combat pour la langue française 
n'a de sens que s'il est lié au combat poor la pensée française. Fournier tirera de cet 
entretien un articfe (reproduit en partie ci-dessous) et le publiera sous la signature 
d '0 l ivar Asselin dans l 'Action du  26 juillet 1913, ce qui vaudra des diff icultés de 
toutes sortes à ce dernier. 

Olivar Asselin (1874-19371, journaliste e t  écrivain né à Saint.Hilarion (Char levoix l ,  
a été l'un des grands défenseurs de la pensée francaise au Canada. 

Aprhs des études classiques 8" Séminaire de Rimouski, Olivar Asselin accompagne 
ses parents en émigration aux Etafs-Unis et commence en 1894 sa carrihre de journa- 
liste su Protecteur canadien de Fa11 River (Massachusetts). Rentre au pays en 1900. 
i l  fa i t  de courts stages dans divers journaux puis devient en 1901 secrétaire de Lomer 
Gouin. alors ministre du  gouvernement libhrel d o  Ouébec. I I  démissionne de ce poste 
en 1903, vient s'installer à Montréal et fonde avec Henri Bourassa la Ligue nationaliste 
(mars 19031. 11 devient alors l'une des figures de prorie do nationalisme canadien- 
français. L'année suivante. i l  fonde son premier journal, le Nationaliste. qu'i l  dir ige 
josqu'en 1908. Plus tard, i l  participe à la fondation du Devoir et collabore à l 'Action 
de Jules Fournier. Aux élections fédérales de 191 1. i l  prend part b la lutte contre 
Wi l f r id  Laurier. mais i l  est défait comme candidat nelionaliste dans Saint-Jacques. 
I I  part ensuite en Europe mener au nom du gouvernement federal une enquete sur 
ïémlgrat ion française et belge. De retour au Canada. i l  prend part aux activités de 
la Société Saint-Jean~Baptiste de Montréal dont i l  devient président en 1913. 11 combat 
alors l'indifférence de ses compatriotes pour la pensée française et préconise un 
rapprochement culturel avec la France. Après des di f f icol tés avec la hiérarchie reli- 
gieuse. Asselin s'enrôle dans l'armée. fait la guerre en Europe et revient au pays où  
i l  se désintéressera des questions politiques josqu'à son retour au journalisme en 1930 
à la direcrion du Canada. le journal du parti libéral. En 1934. i l  fonde l 'o rdre ,  un  

c. Ci té par Maeon Wada,  les Canadiens français de 1760 à nos jours. tome 11 (1911- 
19631, traduit de l'anglais, Montréal. Le Cercle du livre de France, 1963. Voi r  p. 86 .  

d .  6 Geo. V .  chap. 23. Loi pour auroriser les commissions scolaires à contribuer de 
feurs deniers pour des f ins pafriotiques. nationales ou scolaires. Cette loi f u t  
sanctionnée le 16 mars 1916. 

e.  Voir  notamment le document no 57. 
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quotidien dont il veut faire l'organe de n l a  survivance française sur un continent 
anfi-francais'm. L'Ordre disparu en m a i  1935. Asselin lance la Renaissance. hebdo- 
madaire qu i  n'aura que quelques mois  d'existence. e t  meurt le 18 avr i l  1937 s. 

A propos de pensée française 

Si nous n'étions que catholiques. nous n'aurions pas l ieu de féter la Saint-Jean 
plut6t qu'un autre jour:  pour aff irmer cette croyance religieuse, i l  suf f i t  de c6lébrer. 
par exemple. la Fête-Dieu. Les cérémonies religieuses que nous mêlons à la Saint-Jean 
ont pour but de marquer le caractère catholique que les événements ont danné chez 
nous à la langue, à la pens6e. à l'action f rancaise:  mais la fête est e t  do i t  rester 
avant tout une féte francaise, par opposit ion à d'autres fétes nationales qui  ont  
également le cachet catholique. 

La Saint.Jean. fëte nationale canadienne-francaise. n'avait jamais, depuis long- 
temps. donné lieu à la moindre manifestation pratique de l'esprit. de la pens6e 
francaise ; les processions qu'on faisait par les chemins, les feux qu'on allumait sur 
les collines. les messes mëmes. qu'on allait entendre dans les temples où sur les 
places publiques. étaient devenues autant de rites machinaux. dont le croissant Bclat 
coïncidait avec l'affaiblissement de la conscience, de la dignité. de la volonté nationale. 

Pour rendre à la fête sa signification, nous avons cru devoir inviter ia population 
canadienne-francaise à souscrire ce jour-là d'une manière tangible à une forme quel- 
consue d'action francaise : de là l ' institution du Sou de la Pensée franpaise : à une 
forme indiscutable d'action francaise : de là notre résolution de verser cette annde 
le Sou au fonds de défense de l'enseignement francais en Ontario. 

Nous disons pensée française par opposition à la pens6e anglo~saxonne. parce 
que la langue française implique pensée franpaise. c'est-à-dire une certaine fapori 
de sentir, de raisonner. de juger. propre à la race franpaise. 

C'est cette manière de sentir. de penser. de  juger. que nous devons tenir A 
honneur de  cultiver en nous, sans laquelle nous. de sang francais, nous serions, dans 
l'ordre intellectuel. des bbtards ou des dégénérés. 

Les Américains, sortis comme nous d'une race plus ancienne, sont devenus 
comme nous. sous les influences multiples du milieu. une race distincte. Il y a 
aujourd'hui une race américaine à c6té de la race anglaise comme il y a une race 
canadienne. au, pour 6tre plus précis, une race canadienne-française, à côt6 de la 
race frilncaise. Mais la race américaine est une race anglaise ; si elle existait comme 
nous parmi des races étrangères. et qu'elle fat  comme nous attaquée dans sa langue. 
ce qu'elle aurait à défendre. ce n'est pas la pensée américaine. c'est la langue, la 
pensée anglaise. 

Ce que les six mil l ions d'Autrichiens allemands essaient de faire triompher en 
Autriche. ce n'est pas la pensée autrichienne, et pas davantage la pense= autrichienne- 
allemande, c'est la pensée allemande. 

f. a Notre cause n'est pas celle d'un homme n i  d'un parti : c'est celle d'une ld6e : 
notre survivance française sur un continent anti-francais. a L'Ordre. le 16 avri l  1934. 

g. Sur Olivar Asselin, voir Marcel-A. Gagnon l a  Vie orageuse d '0 l ivar  Asselin, pr6face 
du chanoine Lionel Groulx. 2 tomes. Montreal. Les Editions de l'Homme, 1962. 
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Dans I'ordre polit ique. les Belges de langue française sont purement et Simple- 
ment des Belges : même dans l'ordre intellectuel i ls  ont un caracthre particulier. en 
ce qu'ils allient à la langue française une tournure d'esprit plutôt germanique; mais 
quand. par la parole. par la plume. par l'action législative et administrative. i l s  
travaillent à la di f fusion d u  francais, - d u  francais par où i l s  se distinguent d'autres 
Belges à mentalité germanique, - ce n'est pas la pensée belge qu'i ls servent. c'est 
la pensée francaise. 

Ces vérités prud'hommesques, à la démonstration desquelles. dans tout autre 
pays que le notre. on rougirait de s'attarder, un homme dont nul  ne contestera le sens 
profondément canadien. M. Henri Bourassa. en a t iré la conséquence nécessaire, qu i  
est que notre race. anémiée dans sa pensée par un siècle et demi  d'isolement. ne 
survivra intellectuellement qu'en se rapprochant d u  foyer de la culture. d e  l'esprit 
francais. A u  dernier congrès d u  Parler français. pendant que d'autres s'attardaient 
puérilement sur la nécessité de combattre l'anglicisme par la grammaire et le diction. 
naire. M. Bourassa. allant. selon son habitude, au fond des choses, d i sa i t :  

e Le deuxième élément nécessaire à la conservation. c'est de  l'alimenter sans 
cesse à la source d'où elle provient. à la seule source où elle puisse entretenir sa 
vital i té et sa pureté. c'est-à-dire en France. 

Qu'on me permette de toucher en passant à la question souvent agitee - peut- 
Btre plus dans le mi l ieu discret des maisons d'enseignement que dans le grand 
public - du danger que nous courrons pour notre f o i  et notre moralité à cause d u  
dévergondage de la littérature contemporaine. A cette crainte. je ferai une première 
obiection qui  n'est pas philosophique je l'avoue. mais qui  ne manque peut-être pas 
d 'un certain ban sens: c'est que si. par crainte du poison, on cesse de se nourrir. 
on meurt de fa im. ce qui est une facon tout aussi sûre que l'autre d'aller au cimetibre. 
Si nous laissons dépérir la langue faute de l'alimenter à sa véritable source. elle 
disparaitra, et s i  la langue périt l 'âme nationale périra, et s i  I'àme nationale p6rit. 
la foi périra également. (App l . )  

D'ailleurs. le danger de l'empoisonnement est-il s i  grand ? S i  dans la littérature 
francaise contemporaine le poison n'est pas ménagé. est-il nécessaire d'ajouter que 
le contre-poison y surabonde ? Au lieu de chercher à fermer la porte aux auvres  
littéraires francaises, afin d'empêcher les ceuvres mauvaises de passer. ouvrons-la 
plutôt toute grande à ce qu'i l  y a d'admirable. de  généreux. d'iddaliste. de  fart. d e  
grand. dans cette production éternelle du génie français dont i l  semble que Dieu 
ait voulu faire, dans l'ordre intellectuel. l a  continuation du g6nie grec, et dans I 'ordre 
moral. l e  foyer principal de la pensée chrétienne et de tous les apostolats g6n6reux.. 

Le croira~t-on ? un  des reproches que l'on a faits à ce mouvement d6fensif de  
la langue. de la pensée française, ç'a été de s'étre m is  sous l ' invocation de la Pensée 
française. 

II y a parmi nous toute une école qui  croit que dans I'ordre intellectuel la 
langue peut vivre indépendamment de la pensée. C'est à ce groupe. peu nombreux 
mais influent. que nous devons de n'avoir pas encore une école normale sup6rieure 
dans un pays où l'enseignement secondaire, fondé il y a cent ans. compte aujourd'hui 
Une vingtaine de maisons. C'est lu i  qui  est responsable de la médiocrité presque 
générale de notre enseignement secondaire. encore plus déplorer que les d6fauts 
de notre enseignement primaire. car. s i  on ne lu i  a pas pr6paré l'esprit à l'étude de 
tous les problèmes, I'eiève de l'école secondaire - presque invariablement appel6 
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cher nous à un rBle dirigeant - ne comprendra les besoins n i  de l'enseignement 
primaire n i  de l'enseignement supérieur. 

II en est d'autres qui, assez intell igents pour comprendre la relation d u  cerveau 
à la langue. ne veulent pas de la pensée française tout bonnement parce que c'est la 
pensée française. La pensée française ne les effraierait pas s i  elle venait d'Angleterre, 
d'Allemagne, de Russie. de Patagonie : mais comme la pensée française doit. dans 
l'ordre naturel des choses, venir de France, la pensée française est chose dangereuse. 
et i l  ne faut pas de la pensée française. [...] i l  existe à l 'endroit de la France. dans 
certains mi l ieux canadiens-français, une méfiance haineuse qui n'est pas prbs de 
disparaître. [ l  Pour un certain nombre de nos compatriotes. le génie français n'a 
pas de beauté par lui-même et n'est admirable qu'autant qu'i l  se conforme avec I'id6e 
catholique : comme fait purement intellectuel, il leur est indifférent, ou même odieux. 

De là ce spectacle douloureux et grotesque à la fois que pendant que. tou t  
en servant incidemment, et avec joie. la cause de l'enseignement catholique, nous 
lutt ions de notre mieux pour la langue, pour l'esprit français. des journalistes qu i  
par leur lourdeur d'esprit, leur manie de distinguer où i ls  ne savent m%me pas définir. 
n'ont presque plus rien de francais et sont comme un exemple de ce que devient une 
race en reniant ses origines - épais Béotiens comme i l  s'en trouve dans les popula- 
t ions ralliées de l'Alsace ou de la Pologne prussienne. - ne pouvaient parler de 
nous et de notre entreprise qu'une écume bovine à la bouche. 

Olivar Asselin h 

-- 
h.  Publié dans l'Action du 26 jui l let 1913, ce texle a été reproduit dans Olivar Asselin. 

Pensée française. préface de Gérard Dagenais, Montréal, Edit ion de 1'A.C.F.. 1937. 
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1913-NAISSANCE D'UN GROUPE DE PRESSION LINGUISTIQUE 

En plus d'être menacée dans sa survie en Ontario et au Manitoba. la langue française. 
au début du siècle, était loin d'avoir, au Québec mème, droit de cité dans tous les. 
secteurs de la vie. Elle était absente notamment du commerce et de l'industrie. alors 
en pleine expansion. Aussi certains décidèrent-ils de réagir contre cette situation en 

organisanr on mouvement de défense et de promotion du  francais. De cette volont6 
naquit la Ligoe des droits du français qui prit plus tard le nom de Ligue d'action 
française. C'etait on mouvement de combat dirigé par des notables laïcs et religieux 

qui, sans recruter les masses, chercha à eveilier leur conscience. 

L'origine de cette Ligoe d6coiile en quelque sorte d'une campagne de presse menée 
dans les colonnes do Devoir par un jesuite de Montréal. le Père Louis-Joseph Papin- 
Archembault (1880~1966J " Dans une série d'articles qui paraissent de mars 1912 
i juin 1913 et qu'il signe du pseudonyme Pierre Homier, celui-ci dénonce l'anglicisation 
de sa ville par le commerce et l'industrie et condamne l'indifférence de ses compa- 
triotes en matière de langue. II signale les faits, montre l'ampleur du mouvement 
d'anglicisation et multiplie les exemples d'abdications - car les commerçanrs anglais 
ne sont pas les seuls à donner la première place ii l'anglais. II ridiculise notamment 
le calendrier anglais publié par des marchands canadiens-français et tire d boulets 
rouges sur les annonceurs et les acheteurs, qui lu i  paraissent les plus coupables b. 

Cette campagne de presse reçoit un accueil favorable. Sur cette lancée, le Pére 
Archambault songe alors créer un organisme de combat qui œuvrerait de façon 
permanente pour le diffusion du français. Avec quelques amis il fonde le 11 mars 1913 

a. Le PBre Joseph Papin-Archambault naquit A Montreal le 13 aoat 1880 de Gaspard 
Archambault, médecin. et de Marie-Louise Papin. Aprbs ses Btudes classiques au 
CollBge Sainte-Marie, i l  entra dans la Compagnie de Jésus en octobre 1897 et fut 
ordonné prêtre a Montréal le 28 juillet 1912. AprBs une année d'etudes en Europe. 
il fut nommé supérieur de la Villa Saint-Martin 11914) et y demeura jusqu'en 1921. 
II dirigea ensuite l a  Villa Manrbse de Quebec (1921-1929). Aprhs avoir dirigé le 
Messager canadien du Sacré-Cœur (1929-1932). i l fut pendant un quart de siècle 
directeur de I'Ecole sociale populaire. auiourd'hui l'Institut social populaire. Cette 
œuvre fondée en 1911 par le PBre Léonidas Hudon. iésuite, connut sous l'impulsion 
du PBre Archambault un développement vigoureux. Avant la seconde guerre mondiale. 
le Pbre Archambault donna des cours sur l'action catholique et la doctrine sociale 
de I'Eglise A i'université de Montréal et 2 l'université Laval. 

Le PBre Archambault a été a l'origine de plusieurs mouvements sociaux et nationa- 
listes. On le considère généralement comme l'initiateur et le promatour des retraites 
fermees en Amérique du Ncrd. Membre-fondateur de l a  Ligue des droits du francais, 
il demeura membre de la Ligue d'action francaise et de la  Ligue d'action nationale. 
II fut le président-fondateur des Semaines sociales du Canada (1920) dont i l  assura 
la direction pendant quarante ans. II fut en outre l'instigateur de la Ligue du dimanche 
et de l'Action corporative. II participa également à la fondation de Relations (1941). 
la revue des jesuites qui prit la relève de l'Ordre nouveau qu'il avait fondé en octobre 
1936. 

b. Ces articles ont Bté ensuite réunis et publiés sous forme de brochure : Pierre 
Homier. la Langue française au Caneda, Montréal. La Ligue des droits du français. 
1913. 
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la  Ligue des droi ts du f r a n ~ a i s  C .  La réunion de fondation a lieu à Montréal  et regroupe. 
outre le Père Archambault, Analole Vanier, avocat. le docteur Joseph Gauvreau, alors 
c registraire a d u  Collège des médecins. Léon Lorrain d, A. G. Casault et Henri Auger. 
Les fondaleurs conf ient  le secrétariat de  la Ligue au docteur Gauvreau, adoptent les 
réglemenfs d u  nouveau mouvement e l  rédigenf leur manifeste (reproduit plus bas). 
Dans l'esprit des fondateurs. i l  s'agir avani lout de lutter pour la promol ion du francais 
dans le commerce et l ' industrie où cette langue - les articles signés Pierre Homier 
l 'ont bien montré - est s i  ciuellemenr absente. I ls inscrivent donc cette prdoccupation 
dans l'article f l  des règlements de la Ligue : n La Ligue des droi ts du francais a pour 
but de  rendre à la langue française, dans les di f férents domaines où s'exerce rac t iv i té  
des Canadiens francais. et paniculiérement dans le commerce et  l'industrie. la place 
à laquelle elle a d ro i te .  s Les fondateurs s'engagent en outre - c'est I 'arricie 111 des 
reglements de la Ligue - à se servir d u  français dans toutes leurs relafions d'affaires 
et de commerce, mëme avec des maisons anglaises. à encourager de prdférence les 
maisons de commerce et d' industrie qui  reconnaissent et respectent les droi ts d u  
français. à travailler. enfin. à faire disparaitre les usages contraires ou nuisibles aux 
droi ts do  français. 

Cette action ne v a  pas sans di f f icul tds.  I I  n'est sans doute pas facile à l'époque de  
lutter pour les droits du francais f .  La Ligue s'attire aussi bien la colère des fanatiques. 
qu i  l'accusent de soutever la c guerre des races 2 ,  que les railleries des sceptiques qu i  
n'y voient qu'a enfantillages a\ et . vdti l les B. Mais  les membres de  la Ligue n'en pour- 
suivent pas moins leurs acl iu iMs. Fidèles à leur objectif premier, i ls  mettent à la  
disposit ion des marchands un service de rédaction et de traduction d'annonces et de 
catalogues et publient de mois en mois des listes d'expressions techniques. Bienfdt  
la Ligue installe ses bureaux au Monument national - propriété de  la Sociétd Saint- 
Jean-Baptiste - avant d'aller loger. g r a m  à la géndrosité de  son propridtalre. dans 
l ' immeuble du sénateur Raoul Dandurand. 

Ayant surmonté les premiers obstacles. la Ligue étend son action vers les masses en 
publiant. dès 1916, l 'Almanach de la langue francaise. fait de courts articles. d e  
tableaux statistiques, de pièces documentaires et de  mots d'ordre. En 1917, elle lance 
u n  organe de  doctrine auquel elle donne u n  nom signif icatif - I 'Act ion francaise - 
et dont  le premier numéro parait en janvier 1917. La direction de la revue est conf iée 
à Omer Héroux. rédacteur en chef d u  Devoir et  directeur de la Ligue depuis fevrier 
1915 9. Héroux reste à la direction de la revue jusqu'en octobre 1920. 11 est a lors 

c .  Le PBre Archambault a raconté les origines de la Ligue : Pierre Homier. a les 
Origines de  l 'Action f r a n c ~ i s e  B. Consignes de  demain. doctrine et  origines de 
l 'Action française. Montréal. Bibliothèque de I 'Action francaise. 1921. 23 oaqes. 
Voir  éga lement :  Joseph Papin-Archambault. a De la Ligue des droits du francais 
à I 'Action francaise S. I 'Action nationale. vol .  LII. mars-avril 1963, p. 647-659. 
Anatole Vanier aussi a rappelé ses souvenirs de l'époque : Anatole Vanier. a 1917- 
1947.. l 'Action nationale, 1947, p. 6-12. 

d .  Sur Léon Lorrain, voir le document no 63. 
e. Pierre Homier, les Origines de  l 'Act ion francaise. p. 17. 
f .  C'est en tout cas l ' impression de  Mar Roy,  alors coadjuteur du cardinal Bégin, qui  

écrit en 1914 aux directeurs de la Ligue : c Hélas I c'est bien jusque~là que nous 
en sommes venus ; i l  faut  du courage en plsin Québec, pour proclamer. défendre, 
faire respecter les droits d u  francais ! Vo t re  Ligue a voulu secauer la léthargie des 
uns. f létr ir la trahison des autres. B Cité par le Père Archambault : « De la Ligue des 
droi ts du français à I'Action francaise a. p .  651 

g. Sur Omer Héroux. vair le document no 46. 
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remplacd par l'abbd Lionel Groulx h, professeur d'histoire à l 'Université de Montrdal  
e l  directeur de la Ligue depuis mars 1917. C'est lui qui deviendra le vdritable chef 
d e  la Ligue. 

L'abbd Groulx se donne pour mission de ddf ln i r  la doctrine de l 'Action françsise. Dés 
1921. i l  livre le fruit de  ses rdflexions d'homme de pensée et d 'act ion:  

a Notre doctrine. el le peut tenir tout entière en cette brève formule : nous voulons recons- 
tituer la pldnitude de notre vie française. Nous voulons retrouver. ressaisir, dans son 
int6gritd. le type ethnique qu'avait laissé ic i  la France et qu'avaient modeld cent cin- 
quante ans d'histoire. Nous voulons refaire l'inventaire des forces morales et sociaies 
qui, en lui, se préparaient alors à l'épanouissement. Ce type, nous roulons l'émonder de 
ses vdgdtsrions dtrangères. développer en lui. avec intensitd, la culture originelle, lui 
rattacher les verlus nouvelles qu'il a acquises depuis la conquéte, le maintenir surtout 
en contact intime avec les sources vives d e  son passd. pour ensuite le laisser aller de  
sa vie personnelle et rdguliére. [...] 

Ce germe de peuple fut, u n  Iovr, profonddment atteint dans sa vie : i l  fu t  géné. peralysd 
dans son ddveloppemenl. Les consdquences de la conquëte ont durement pesd sur lui : 
ses lois, sa langue ont 6th entamdes: sa culture inteileciuelle fu t  longtemps entravde : 
son systeme d'dducation a ddvid en quelques-unes de ses parties, sacrifid plus qu'i l  
ne convenait à 1s culture anglaise; son domaine naturel a 6th envahi. ne le laissant que 
partiellement maitre de s s  forces dconomiques : par l'atmosph6r.e protestante et saxonne 
ses mœurs privdes et publioues ont 6th conlamin6es. U n  maouillaile ddsolant a recouvert . . 
graduellement la physionomie de nos villes et de  nos villages. signe implacable de 1s 
sujétion des Bmes à 1s loi du conqudrant. 

Ce mal de la conquête s'est aggravd, depuis 1867, du mal d o  fdddrslisme. La confd- 
ddrstion peut avoir dtd une ndcessitd polit ique : elle peut avoir ddtermind en c e  pays 
d e  grands progrès maldr ie ls;  pour un temps, elle a pu même rendre su Qudbec une 
grande somme d'autonomie. Elle n'a pas empéchd que le syrt2me n'ait tournd contre 
nous d e  considdrsbles influences. Notre situsiion particulière dans l'alliance tdddrstive. 
l'isolement de notre province calhofique et française au mil ieu de huit provinces à 
majoritds englaises el  protestantes, le ddrdquil ibre der forces qui s'ensuit. accru 
quelquefois par la polit ique hostile de quelques gouvernants. entrainent peu à peu la 
Ygislst ion Nddrele vers des principes ou des actes qui  mettent en pdril nos lntdrdts 
fondamentaux, Le système politique de notre pays, tel qu'en voie de s'appliquer, ne 
conduit pas à I'unitd, mais tout droi l  à l 'uniformild ;. a 

Fondde en 1913 pour promouvoir le français. In Ligue des droits du  français a donc 
dtd amende à dlargir son action su-deld du  seul domaine de la Isngue. Cette dvolulion 
s'est faite progressivement et sboutit à l'exposé de doctrine que fai t  l'abbé Groulx en 
1921. Allant jusqu'au bout du  combat pour 1s langue. la Ligue ne se borne plus à lutter 
a pour des étiquettes françaises>, mals s'eff irme comme mouvemenl d e  penste et 
d'sction nationales analysent et remettant en cause la situation politique, dconomique 
el  sociale des Canadiens français. 

Pour traduire l'dlsrgissement de son action. mais aussi pour dliminer toute confusion 
pouvant naitre de la différence d'appellalion entre le mouvement et sa revue. la Ligue 
ddcide en 1921 de s'appeler dordnavant du nom qu'elle avait donnd jadis B sa revue. 
La Ligue d'action trsnçaise -- c'est maintenant son nom - ta i t  inscrire dans la chsrfe 

h. Sur Lionel Groulx. voir le document no 51. 
i .  Lionel Groulx, a Notre doct r ines .  Consignes de demain. doctrine et origines de 

l'Action française, p. 7-15. 
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qu'elle obtient alors du gouvernement provincial les buts qu i  sont désormais of f ic ie l -  

lement les s iens :  travailler en Amérique. par r é tude  et I'acfion, au maintien du 
catholicisme et de  la civi l isation française : développer en particulier la personnalitd 
ethnique du people canadien-français, suivant son caracrére catholique e l  latin, et  dans 
le sens de ses tradit ions nationales i .  

La Ligue poursuit son action ~ e n d a n r  les années de prospérité que sont les anndes 
vingt. Après les conférences que la Ligue des droi ts do  français avait organisdes sur 
a la Langue. gardienne de la fo i  k , et sur u la Valeur dconomique do  français 1 B. la  

Ligue d'action française explore. soos forme d'enqo8tes. les suiers les plus divers. 
Certaines de  ces enquétes portent sur la  langue, tel le I'enquëfe de 1925 sur le b i l in-  
guisme au Canada. Ma i s  la plupart ont on carscrère plus vaste. L'enquête de 1921 
porte sur les problèmes dconomiques. L'annde 1922 est consacrée a l'&ode de u Norre 
avenir polit iqoe a et est axée sur le thème de i'Etat français. En 1923. la Ligue dtudie 
c Notre intégrité française s. En 1924, le sujet choisi est a l'Ennemi dans la place D 

tandis qu'en 1926 la défense du capital humain et  1s jeunesse forment les deux grands 
thémes de réflexion. 

Les nombreuses sctivitds de la Ligue - enquêtes. publications, interventions auprès 
des pouvoirs publics - sont autant d'occasions de répandre le nom que la Ligue s'est 
donné en 1921 et qu i  est maintenant connu d e  tous. Mais  a la suite de la condamnation 
par Rome de son homonyme de France, la Ligue d'action française de Montréal  ddcide 
par souci de prudence de changer son nom en celui de Ligue d'action canadienne 
française (à partir de  jenvier 1928, la revoe s'appellera Revue d'action canadienne 
f r a n ~ a i s e  n i .  Ce nom toutefois ne survivra pas très longtemps. L'ardeur s'affaiblit. les 
di f f icul tés f inancièrss s'accomulent, si hien qu'a la f in  de  1928 les directeurs de la 
Ligoe mettent le mouvement en veilleuse, interrompent la poblication de la revue et  
cèdent leurs intérëts matériels aux Editions Albert Lévesque O. 

La Ligoe avait accompli one movre uti le et  son si lence - qui  dora quatre ans - fur 
cruellement ressenti par plusieurs. Au moment de la crise dconomiqoe. morale et  
polit iqoe du début des années trente, on groupe d'anciens directeurs de la Ligue, ayant 
à sa rëre Esdras Minv i l le  P. décida de reprendre le combat.  En compagnie de nouveaux 
venus. ces hommes formés à l 'Action française rsdonnèrent alors v ie su mouvement 
soos le nouveau nom de  Ligue d'action nationale et lancèrent la Revue d'action nationale 
(premier numéro : janvier 1933).  La Ligoe et  la revoe existent encore de nos jours. 

* * *  

i .  Joseph Papin-Archambault. K D e  la Ligue des droits du français à l 'Action francaise .. 
p. 657. 

k .  Voir  le document no 62. 
1 .  Vo i r  le document no 63. 
m .  Voir  le document no 66. 
n. e Avec ce mois de ianvier 1928, notre Revue. parait sous un nom modi f ie  ... Nous 

n'avions rien de commun avec l'œuvre royaliste de Paris. Nous lui avions emprunté 
un nom. comme chez nous. beaucoup d'organes de presse qui adoptèrent un nom 
déjà usité en Europe. Il suf f i t  que ce nom sonne mai aujourd'hui à des oreilles 
catholiques pour que nous en changions. Par simple déférence envers les autorites 
romaines. sans aucune pression ou invitation de qui que ce soit. mais de leur propre 
mouvement. les directeurs de notre Ligue ont décidé que la Revue s'appellerait 
désormais : L'Action canadienne française ... Pour le reste rien ne sera changé ni 
à l 'esprit ni à la direction de notre Revue, non plus qu'aux mult iples services de  
notre œuvre. 3 L'Action canadienne-française. janvier 1928,  p .  3 .  

o .  Sur Albert Lévesque. voir le document no 69. 
P. Sur Esdras Minvi l le.  voir  le document no  71. 
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DBs mars 7913, les  directeurs de l a  Ligue publient leur manifeste où i ls  sonnent 
l'alarme, font connaitre leurs obiectifs e t  devoilent leurs moyens d'action. Le ton est 
combatif et l'adversaire est Identif ie : il s'agit avant tout  de lutter contre findiffdrence. 
la léthargie des Canadiens français eux-mémes. 

C'est la langue française que parlaient nos aïeux, ces hardis défricheurs de la 
terre. qui  vinrent d'outre-mer fonder ie Canada. 

Pour jouir d u  mëme prlvllége, leurs descendants. devenus sujets britanniques. 
durent lutter sans merci. Convaincus que la langue française serait la meil leurs sauve- 
garde de leurs tradit ions e t  de leur foi. i ls  réclamérent énergiquement la reconnaissance 
off iciel le de ses droits. N i  promesses, n i  menaces n'eurent prise sur leurs volontés. 
I ls  f inirent par triompher. Nos libertés actuelles sont le f ru i t  de leur inlassable énergie. 

Hélas I cette victoire obtenue au prix de si  durs sacrifices. notre inertie est en 
train de l'annuler. 

Pour un bon nombre de Canadiens francais. la langue française n'est plus la 
langue usuelle. Dans certains domaines. le commerce et l ' industrie par exemple. i ls  
l'ont rejetee complètement. Annonces. catalogues, factures, marquas ou noms des 
produits. tout  est rédigé en anglais. Et cependant les cl ients de ces industriels et de  
ces marchands sont en grande majorité de langue française. 

Une réaction s'impose. Autrement un  fait inéluctable se produira bientüt. Comme 
aucune cloison étanche ne sépare le domaine social du domaine commercial, de l'un 
la langue anglaise pénbtrera dans l'autre. Et alors ce sera l'absorption tranquil le e t  sûre 
de notre race. sa disparition prochaine. a Les peuples résistants, a iustement observé 
Emile Faguet. se reconnaissent à ceci, qu'ils n'abandonnent jamais leur langue e t  que 
leur langue ne les abandonne jamais. 3 

Cette réaction, plusieurs de ceux-là mémes qui ont  créé au maintiennent la  
situation actuelle. la désirent vivement. Ils reconnaissent maintenant leur faute, i l s  
sentent qu'une catastrophe est imminente. mais trop faibles. ou trop esclaves des 
circonstances pour rompre d'eux-mêmes avec des habitudes qui  leur pésent, i ls  
voudraient qu'un mouvement populaire vint en quelque sorte leur faire violence. 

La Ligue des Droits du français va essayer de les satisfaire, 

Le mouvement que nous entreprenons - i l  est bon de le faire remarquer dès 
le commencement - n'est nullement un mouvemEnt de provocstion, une déclaration 
de guerre. 

Notre langue a des droits : droits naturels. droits constitutionnels. Nous voudrions 
qu'ils ne restent pas lettre morte. nous voudrions surtout que nos compatriotes soient 
les premiers à les respecter. 

Et  comme leur abandon provient le plus souvent du laisser-aller. de l'insouciance. 
de l'inertie. c'est à ces plaies que la Ligue va d'abord s'attaquer. 

Ses membres s'engagent premiérement à se surveiller e t  à se réformer eux-mêmes. 
Dans leurs relations d'affaires et de  cammerce. les pius entamées par I'angiicisation. 
i ls  se serviront, hors des cas de force majeure, de  la langue française. En outre. af in 
d'entretenir leurs bonnes dispositions. et aussi de participer au travail général de la 
Ligue. i ls  feront du zèle. de la propagande autour d'eux. A leurs amis i ls  conseilleront 
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d'imiter leur attitude. d'entrer dans le mouvement. A leurs fournisseurs dont les 
factures. les annonces ou les catalogues sont exclusivement ou principalement en 
anglais. ils présenteront de respectueuses mais énergiques observations. 

L'expérience l'a prouvé. Dans les campagnes de ce genre, i l  n'y a ordinairement 
que la première démarche qui coüte. La deuxième se fait sans difficulté. presque avec 
aisance : et quand. comme ce sera vraisemblablement le cas ici. de bons résultats ne 
tardent gubre à se manifester, chaque nouvelle intervention devient un plaisir. Loin 
d'en éviter les occasions. an les recherche avidement. 

Mais. i l  faut bien l'avouer. à c8té de la masse des insouciants. qu'un aiguillon 
habilement manié réveillera. i l  y a deux autres catégories de nos compatriotes dont 
nous devrons nous occuper : ceux qui ne peuvent pas et ceux qui ne veulent pas parler 
la lsngue franpaise. 

Ceux gui  ne peuvent pas. L'industrie ou le métier qu'exercent plusieurs de nos 
compatriotes exige l'emploi d'un grand nombre de mots techniques. Ces mots. i ls  
voudraient bien les prononcer dans leur langue. Ouelques~uns même l'essaient parfois. 
Leurs efforts n'aboutissent ordinairement qu'à la francisation baroque des termes 
anglais que seuls ils connaissent parfaitement. Force leur est d'y avoir finalement 
recours. Un phénombne analogue se produit dans la rédaction des annonces ou des 
catalogues. Nous ignorons presque tous le français commercial. C'est une autre de 
nos plaies. 

A tous ces hommes bien disposés, mais impuissants. la Ligue entend venir en 
aide d'une fapon spéciale. Elle commencera bientôt la publication d'une série de listes 
de mots techniques. Imprimées sur feuilles voiantes. tirées à un grand nombre 
d'exemplaires. ces listes pourront étre obtenues à un prix minime. Notre ambition est 
de les faire pénétrer non seulement dans les milieux industriels et commerciaux, mais 
aussi dans nos écoles. nos couvents. nos collèges. 

Une autre initiative nous a paru s'imposer. C'est l'établissement d'un bureau 
français de publicité. II est déjh en partie organisé. Deux écrivains de talent. possédant 
à fond les langues franpaise et anglaise, sont à notre disposition. Ils reviseront. 
traduiront. rédigeront, moyennant une rétribution raisonnable. tout travail qu'on voudra 
bien leur confier : annonces. catalogues. prospectus. etc. 

Et ainsi ceux qui voulaient rester fidèles à leur langue mais s'en trouvaient 
empéchés. le pourront A l'avenir. 

Restent ceux qui ne veuleor pas. II y en a malheureusement. Leur nombre varie 
suivant les circonstances. II est suffisant pour qu'on s'occupe d'eux. Ce sera le partie 
la moins intéressante de notre programme. Nous la subissons comme une ndcessité. 

Donc. ceux qui ne veulent pas, eh bien ! nous les attaquerons. D'abord indirec- 
tement. et avec une arme bien legère, plus favorabie encore à nos amis que nuisible 
à eux-mëmes : les listes blanches, listes d'imprimeurs. de manufacturiers de bonbons 
et de biscuits. de marchands d'articles de sport. etc.. etc. Y seront inscrits tous ceux 
qui souscriront à certains engagements destinés à protéger la langue française. Ces 
listes bien répandues et fortement recommandées devront produire leur effet, cher 
les acheteurs d'abord. puis par répercussion. cher les fournisseurs. Plusieurs de ces 
derniers s'amenderont avant longtemps. Les résultats obtenus dans d'autres pays nous 
sont un garant de l'efficacité de cette action. 
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Viendra ensuite l'attaque directe. loyale elle aussi, discrète. quoique cependant 
énergique. « Monsieur, dira à son marchand un membre de ia Ligue, vous m'obligeriez 
beaucoup si. sur votre vitr ine et vos facturas, à côté de grocery vous mettiez épicerie. D 

L'épicier ainsi interpelle y songera à deux fois avant de refuser cette satisfaction 
à un  excellent client. L'oset-Il, en dépit des bonnes raisons qui  lu i  seiont apportées, 
que la Ligue avertie interviendra : n Mon cher monsieur. vos cl ients vous prient de 
vouloir bien mettre sur votre vitr ine e t  vos factures. à côté du mo t  grocery le mo t  
&picerie. Et  cette demande nous parait raisonnable. En effet. ... etc.. etc. > Peu, Il 
nous semble. résisteront à cette nouvelle démarche. D e  moins  importantes ont déjà 
obtenu le résultat désiré. Supposons cependant qu'il se trouve encore quelques 
récalcitrants. Eh bien i alors aux grands maux les grands remèdes. La Ligue sortira 
ses derniers atouts. Je na las dévoilerai pas. Mais je puis bien dire que je les ai  vus 
à l'œuvre. Gare à eux I Droi ts comme l'épée, i ls  ont  aussi le tranchant de sa lame. 

Ce mouvement. on la comprend. réussira d'autant mieux qu'une atmosphère se 
créera qui  lu i  sera favorable. C'est l'œuvre des tracts, des conférences. des brochures. 
Nous avons pu  nous convaincre que si  la mentalité de notre peuple au sujet du parler 
français avait étd lamentablement déformée. il suffisait de  quelques arguments. de  
quelques faits. bien clairs, pour le ramener à la juste compréhension de ses devoirs. 
Le Canadien français aime sa langue. II ne voudrait pas la perdre pour tout  l'or du 
monde. Mais bon enfant, s'endormant facilement. ébloui par les succès financiers de 
quelques gros industriels de l'autre race. et surtout habitué à n'entendre parler que 
de concessions inévitables et peu dangereuses. il s'est laissé entraîner. sans trop y 
prendre garde, par les f lots du courant angllcisateur. 

Qu'on lu i  montre clairement le fond de I'ablme où i l  se précipite. et sa fo l ie 
insouciance disparaîtra. Les réserves de fierté et d e  force que ses pères ont  déposées 
dans son sang ne sont pas encore taries. Eiies jai l l iront sous la pression des fai ts 
dévoilés. et I'ame canadienne se redressera, ardente, résolue à défendre jusqu'au bout 
le plus précieux. après sa foi, des trésors qu'elle possède. 

Voilà notre Ligue : son but. ses moyens d'action. les résultats que nous en 
espérons. Nos ames la portèrent longtemps avant qu'elle v i t  le jour, méditant sa 
forme définit ive et essayant de scruter son avenir. Quand l'heure fu t  venue, elle 
naquit. Elle était nécessaire. Elle vivra. 

D'autres organisations se dévouent au service de notre langue. La plus vail lante 
et la plus uti le. la Société du Parler français. vient de se créer u n  nouvel organe. 
Le Comité permanent. constitué à son premier Congrès, promet d'accomplir un tra- 
vail féconds.  Nous n'empiéterons pas.sur son domaine. Nous ne nuirons pas à son 
action. Nous l'aiderons au contraire. A côté de l'armée régulière. Il est bon qu'i l  y 
a i t  des groupes de tirai l leurs prêts à courir la plaine. à fouil ler les broussailles, à 
découvrir les embuscades, à recevoir, comme aussi à donner. les premiers coups. 

S i  ce rdle plai t  à quelques caeurs bien nés. qu'ils se lèvent et ceignent nos 
armes. La langue française les sacre ses chevaliers. I ls  seront. sur la terre canadienne, 
les ligueurs d u  f ier  parler qui. le premier, y f i t  resplendir les lumières de la c iv i l i -  
sation et de la foi. 

Pierre Hamier r 
-- 
q. Voir  le document no 42 .  
r. Pierre Hamler, e la Ligue des droits du franpals p. Bul let in d u  parler français e u  

Canada. vol. Xi. no 8, avri l  1913, p.  301-304.  
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1914- APPEL À DIEU POUR SAUVER LA LANGUE 

L'abbé Lionel Groulx propose de dresser contre les persécoleors de i'0ntario I'arm6e 
des jeones communiants. On constate i c i  rinversion de la formule traditionnelle, c'est 
maintenant la fo i  qui est mise au service de la langue. 

Vous connaissez cette jolie page de La Douce France de M. René Bazin. adressée 
aux tout-petits de la-bas : a On vous a d i t  que les Croisades furent au nombre de 
huit. Cela est vrai. car il n'y en a que huit qui soient terminées, mais la neuvibme a 
commencé tout de suite après la huitibme. et elle continue. » Et ceux qui forment 
la nombreuse armée de la chevalerie nouvelle, ce sera. d'aprbs l'écrivain, tous a ceux 
qui combattent par la parole et par la plume, par le sacrifice. par la prière. par 
l'exemple D. pour que soit a maintenue b jamais, la doctrine de noblesse. de justice 
et d'amour S. 

Ne sont-ils pas de cette neuvihme croisade les petits Canadiens-français 
d'Ontario dont M. Héroux nous racontait ici même, l'autre jour, la récente histoire. 
plus belle qu'une Enfance de trouvère ? Bien des acclamations de fierté, j'en suis sUr. 
ont db s'en aller vers ces petits h6ros de notre race qui viennent nous rapprendre le 
culte du u panache B et du meilleur. Mais. parmi tous les exploits de cette chevalerie 
enfantine, me permettra-t-on de le dire 7 je  n'en sais pas de plus surnaturellement 
beau que celui des enfants de M. l'abbé Beaudoin. le curé de Walkerville. Le matin 
même du jour où s'ouvrait à Ottawa le dernier congrès de l'Association d'Education. 
les enfants de la paroisse de Walkerville s'approchaient en corps de la communion. 
C'était leur manihre a eux de venir a la rescousse de la petite école française. 

Je me trouvais dans la salle du congrès quant fut lue la lettre du cur6 Beaudoin. 
porteuse de cette nouvelle. Aux applaudissements frénétiques qui saluèrent le geste. 
aux regards mouillés qui. dans une minute d'émotion intense, s'échangèrent entre 
tous ces pères de famille. chacun put se rendre compte que. dans l'intérieur des 
âmes. venait de vibrer la fibre profonde. 

Je me suis demandé l'autre jour s'il n'y avait pas la. dans ce fait, l'indication 
du champ de bataille où il faut diriger tous les enfants de la province opprimée. Je 
me suis pris B rêver d'une communion annuelle. faite le même jour, de tous les 
petits héros qui veulent continuer de monter la garde autour de leur école. Ce serait 
comme une sorte de grande revue g6nérele de tous les petits chevaliers de la 
neuvibme croisade, devant le Sacr6-Cmur. L'heure se fait plus sombre. Dans quelques 
jours la question scolaire ontarienne se débattra devant les tribunaux. Le moment 
n'est-il pas venu de tenter une intervention supréme auprès de Dieu 7 J'expose donc 
mon projet à nos amis de la-bas, avec la pende fraternelle qui me l'inspire et comme 
a dû le suggérer bien d'autres I'héroisme contagieux de 1s croisade ontarienne. 

L'une des plus heureuses pensées des défenseurs de l'école bilingue dans 
l'Ontario. ce fut peut-8tre d'associer la lutte l'armée des petits enfants. Par cette 
tactique. nos compatriotes devaient ajouter à la beauf6 et la force de leur drolt 
moral. Ils ont offert au monde un spectacle que Montalembert évoquait un jour ma- 
gnifiquement à la tribune, spectacle qu'il appelait a le plus grand et le plus consolant 
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dans l'histoire d u  monde n, et qui est celui a des embarras de la force aux prises avec 
la faiblesse a. C'est pour que I'on maintienne encore en ligne de bataille l 'effectif de  
la jeune armée que nous écrivons aujourd'hui. II faut que les persécuteurs endurent 
un peu plus chaque jour le châtiment de leur infamie. C'est le dro i t  de la justice 
opprimée de châtier ainsi la tyrannie. Ces gens-là ne méritent pas de se battre contre 
des hommes. Imposons-leur de se battre contre de petits enfants. 

Catholiques, nous ne pouvons oublier les vérités de la f o i  qui  a vaincu le monde. 
Le triomphe. allons le demander à Celui qui  le tient dans sa main. La meilleure défense, 
c'est encore de constituer l'hostie sainte gardienne de la langue et de  la foi sur les 
petites lèvres françaises. Oui, qu'elle se lave la nombreuse armée de nos petits com- 
muniants. Qu'elle se lbve de partout. s i  Dieu le veut : e t  partout I'on regardera défiler 
les petits bataillons blancs. avec des larmes dans les yeux e t  des résolutions plus 
héroïques dans la volonté. Jamais cause n'aura été si noblement défendue, jamais 
opprime n'aura été plus digne de la victoire. Car votre geste. ô petits héros de la 
neuvième croisade. plus siirement que le  geste d u  semeur. s'élargira iusqu'au ciel. 

Abbé L. A .  Groulx a 

a. Lionel Groulx. c Pour la neuvième croisade D. l e  Devoir. 12 mai 1914, 
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1 9 1 5 - P O U R  UNE DÉFENSE ACTIVE D U  FRANCAIS 

Olivar Asselin poursuit le cornbal pour le français menace e n  Ontario. Dans le texle 
qu i  soit. intitulé <Not re  devoir l e  plus urgents, il lie le sort do  français au statut 
polit ique et économique des Canadiens français et il rejette I'éqoatio" de la langue 
française et de la religion catholique. Ce texte a d'abord paru dans I'Etudiant. journal 
des dtudiants de Laval, q u i  lut supprimé pour I'a,voir publié. II fut  reproduit ensuite 
dans l'Action. le 30 janvier 1915. sous le titre r I 'Etudiant supprimé n. 

Notre devoir le plus urgent envers nos compatriotes d'Ontario, c'est de leur 
envoyer l'argent dont i ls  ont  besoin pour obtenir justice des tribunaux britanniques - 
s'ils le peuvent. Méme dans l'incertitude de vaincre, une minorité qui se respecte et 
qui  veut vivre ne do i t  jamais abdiquer un dro i t  sans combattre. On a d i t  que la 
suppression d u  francais comme langue off iciel le dans l 'ouest était inévitable : mais i l  
y avait assez des Anglais a réclamer cette mesure. e t  les plaidoyers fa i ts par des 
Canadiens francais pour la justifier forment une page d'abjection que notre race relira 
avec dégaüt le jour où elle aura, enfin. pr is quelque conscience de sa dignité. De 
méme nous avons en Ontario le devoir de disputer le terrain pouce par pouce, avec 
toutes les armes à notre disposition. Les grands olympiens qui se lavent les mains de 
ces luttes pénibles. livrées prosaïquement 2 coups de dollars. restent majestueuse- 
ment à l 'écart de tout  mouvement de protestation, feignent de croire qu'i ls peuvent 
adoucir M M .  Pyne et Hocken - et b la fois. va sans dire. continuer d'emplir leurs 
« chars u compatriotes - en vantant Molière, Racine et Veuil lot devant des cercles 
de vieilles dames à moit ié gâteuses. avec des graces négligées e t  des airs entendus 
de vieux r cabotins n - ceux-là, n'hésitons pas b les qualifier. ce sont des traitres. 
II faut lutter pour vaincre. II faut aussi lutter pour lutter : la race canadienne~française 
ne se sauvera que si  elle comprend enfin que la lutte pour la justice. quelle qu'en doive 
@tre l'issue. a sa vertu propre. qui  est d'ennoblir ceux qu i  s'y consacrent. en les 
faisant participer d'une spiritualité superieure. 

Mais nous d u  Québec. qui  sommes censés donner le ton  à la vie française en 
Amérique. pénétrons-nous bien de ceci, qu'un dro i t  constitutionnel ne vaut guère que 
par le parti qu'on en sait tirer. II ne nous suff i t  pas de faire maintenir l'enseignement 
d u  français à l'école. i l  nous faut encore imposer à nos compatriotes anglais sinon 
l'amour. au mains l'estime d u  f r a n ~ a i s  - et non seulement du français qu'ont écr i t  
Molière. Racine e t  Veuillot, mais d u  français qui  s'enseigne dans nos écoles, d u  
français que nous parlons dans la famil le. dans la rue, dans les bureaux. dans les 
parlements. sur la place publique. [.,.] 

Tout d'abord. posons en principe que jamais peuple de vie économique e t  pol i -  
tique inférieure n'eut le moindre prestige n i  n'exerta la moindre influence intellectuelle 
hors de ses frontières. La Grèce de l'époque romaine ne fa i t  exception à cette rbgle 
qu'en apparence : à Rome comme ailleurs. le rôle qu'elle avait joué sur la scbne pol i -  
tique était encore présent à toutes les mémoires : et elle avait gardé dans sa défaite 
une splendeur matérielle que les rapaces proconsuls romains ne savaient que trop 
apprécier. Le rayonnement extraordinaire de la pensée juive en Asie mineure, à 
Alexandrie et iusqu'en Grbce vers la même époque ne surprend de méme qu'au premier 
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coup d'œil : sous tous ses maitres le Juif avait conserve l 'uni té et la continuité de 
pensée qui  sont le principe le plus actif de vie polit ique : les missionnaires qui  étaient 
en train de conquérir le monde au monothéisme judaïque quand parut  ie Christ. e t  
aprbs lu i  saint-Paul, étaient soutenus dans leur prosélytisme par une fo i  inébranlable 
à la résurrection prochaine de la nation juive. A l'époque moderne, on a vu  des 
nationalités méprisées nagubre forcer en quelques années l'attention puis l 'admiration 
d u  monde par leurs œuvres intellectuelles; pour n'en nommer qu'une, citons les 
Tchbques, dont la situation. longtemps analogue à la nôtre, comporterait pour nous de 
si  salutaires le tons si  notre suffisance nous permettait de chercher des enseignements 
quelque part. Mais le reibvement économique et politique. qui avait été pour ces 
nationalités une des condit ions essentielles de la renaissance intellectuelle. a (té la 
condi t ion non moins essentielle de leur réhabilitation intellectuelle aux yeux de I'étran- 
ger. [...] Eussions-nous dans le Québec les écoles les plus parfaites d u  monde. nos 
compatriotes anglais des autres provinces seraient excusables de ne s'en pas douter 
tant que. avec une polit ique économique dirigée au  pro f i t  de la haute finance anglaise 
et une presse d'a action sociale catholique rr tout occupée à faire de la casuistique 
religieuse au prof i t  de  partis politiques, nous serons dans notre propre maison des 
n porteurs d'eau B et des n scieurs de bais W .  Eussions-nous la plus belle littérature 
et la plus haute culture scientifique d u  monde. que nous ne pourrions pas faire un 
crime à l'Ontario de l'ignorer tant  que nos journalistes et nos hommes politiques. 
effrayés de leur ombre. incapables d'une idée personnelle. apporteront dans la délibé- 
ration des probibmes nationaux des àmes de castrats et des intelligences de concierges. 
Le praticien romain prenait des l e ~ o n s  de ses affranchis. quand i ls  étaient grecs e t  
qu'ils les savait venus directement des écoles d'Athbnes : il n'en prenait point  de 
ses esclaves. [...] 

Pour inspirer aux Canadiens anglais le respect de notre langue. nous avons 
encore d'autres condit ions à remplir. Pour l ' instant je n'en indiquerai que trois. 

La prernibre. c'est de leur prouver que le français tel que nous le vivons. s i  
je puis m'exprimer ainsi. ne nu i t  pas à notre formation intellectuelle. En d'autres termes, 
c'est d'abord de faire en sorte que nos écoles existent. 

C'est surtout par notre enseignement supérieur que nous pourrions espérer nous 
révéler un jour comme force intellectuelle. [...] Or, ne craignons pas de le demander 

quiconque ne s'est pas crétinisé en passant par là, l'Université Laval comme 
université, c'est-à-dire comme preparation à l'intelligence de toute chose. cela existe- 
t - i l  ? Ouel est l'enseignement qui  se donne là e t  qu'un bon homme d'affaires [...] 
ne pût  faire donner tout  aussi bien par des « nbgres n à quarante sous de l'heure I 
(luelle espérance au moins avons-nous que l'institution sera jamais autre chose que 
ce qu'elle a toujours été. savoir : une Bcole qui, en donnant à ses élbves - pour la 
plupart jeunes hammes trbs contents d'eux-mëmes - ce qu' i l  leur faut  pour gagner leur 
vie, les pénètre juste assez d u  sentiment de son uti l i té pour. hélas I les empêcher 
de voir tout  ce qui  lu i  manque 7 Ouant a moi, lorsque je cherche à mesurer aussi 
exactement que possible le degré de culture de notre personnel universitaire, j'évoque 
malgré mo i  la délicieuse histoire de ces nombreux chefs-d'œuvres de peinture accrochbs 
aux murs de l'Université québecquoise pendant un  demi-siècle sans que personne en 
soupconnàt l'existence, et qui, découverts en 1910 par un  vague peintre américain du 
nom de Purvis Carter, fon t  maintenant la gloire de ce foyer intellectuel. gloire lu i -  
même d'une vil le qui  s'intitule modestement I'Athbnes de l'Amérique. 
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La deuxième condition. c'est de facil i ter l'étude d u  français à nos compatriotes 
anglo-protestants. II va de soi. en effet, que nous ne pouvons blâmer c e u x ~ c i  d'ignorer 
notre langue s'ils sont virtuellement dans l ' impassibil i té de l'apprendre. Or. de la 
plus humble de nos écoles primaires jusqu'à notre soi-disant université, quelle est celle 
de nos institutions scolaires qui  ne soit avant tout  une institution religieuse et qu'un 
protestant - abstraction faite de la valeur intellectuelle ou professionnelle de I'ensei- 
gnement - pût  fréquenter sans se manquer de respect ? Et s i  I'on prétend que les 
Anglais peuvent apprendre le francais comme nous apprenons l'anglais. je réponds 
tout simplement que pour des raisons évidentes ce n'est pas là parler sérieusement. 

La troisihme condition, c'est que dans nos mouvements de protestations nous 
fassions un état plus considérable de la valeur d u  français considéré en soi. comme 
instrument de culture intellectuelle. Depuis le commencement de la présente guerre. 
la preuve est faite, semble-t-il. et pour toujours. que pour être bon Français il n'est 
pas indispensable d'appartenir à telle ou telle religion - non plus. bien entendu, 
qu'à telle ou telle secte antireligieuse. A u  fond, i l  n 'y a probablement pas plus de 
raisons d'établir une corrélation entre le patriotisme canadien-français et la f o i  catho- 
lique. Parmi les Canadiens-Français anglicisés. ;'en ai  connu beaucoup qui  avaient 
renié le catholicisme. mais j'en ai  aussi connu un  grand nombre qui étaient restés 
foncièrement, dévotement catholiques. D'autre part. je crois bien ne rien apprendre 
à personne en disant qu'aux États-unis comme au Canada an trouverait nombre de 
Canadiens-Français indifférents en matière religieuse et cependant résolus à rester 
français. Mais  s i  I'on t ient mordicus à lier la langue à la foi, il faut à tou t  le moins 
prendre garde que ce ne soit pas au détriment de la langue. La Société du Parler 
Français eût pu  faire beaucoup pour la propagation du français dans le Canada anglais : 
on sait sous quelles influences elle s'est changée en Société d u  parler catholique e t  
français. Pour complaire aux visées étroites de MW Roy et de quelques autres, el le 
s'est aliéné non seulement les Canadiens protestants qui  auraient pu seconder son 
effort. mais l'armée innombrable des catholiques canadiens-français qui  ne se sentent 
pas de vocation pour la propagande religieuse. e t  qui  du reste sentent confusément 
que dans ce mariage de la langue e t  de la foi, décrétée par raison d'État, je veux 
dire par raison d'Église. ce n'est pas la f o i  qui  a le plus à perdre. Comment peut-on 
sincèrement s'imaginer servir la cause du français dans l'Ontario protestaait eii  ne 
cessant de proclamer que pour nous le francair est d'abord un instrument de conse r~  
vation e t  de propagande catholique ? Et comment espérer [...] faire croire à la 
Province de I luébec que I'on n'est m ü  que par l'amour d u  fiançais, quand. au coeur 
même de cette province. le français se meurt dans les arts et métiers. la procédure 
judiciaire. les administrations publiques e t  privées e t  vingt aulreî  sphhres : que de 
toute évidence un commerce intellectuel p lus int ime avec la France pourrait seul nous 
rendre. avec l'esprit francais. la force d'expansion e t  de rayonnement qu i  nous manque : 
que néanmoins, par crainte de a l'irréligion P. et  en dépi t  de  leurs beaux discours. 
ceux qui  pourraient nous rapprocher de la France agissent au fond comme s'ils étaient 
enchantés de nous en tenir éloignés. Le jour où le clergé canadien-français ne mettra 
plus de condit ions à sa défense du français, i l  conquerra le c e u r  d e  ceux pour qui  le 
francais aussi est une religion. et c'est à dire que ce jour-là il y aura peut-étre encore 
des indifférents en matière religieuse. voire des incroyants, dans le Canada franpais, 
mais qu'i l  n 'y aura plus d'anticléricaux. Au contraire, la plus grande maladresse dont 
il s o ~ t  capable. et pour la religion e l  pour le français, c'est de continuer à se mettre 
en travers de tout mouvement d'action française qu' i l  n'a pas conçu et qu' i l  ne dir ige 
pas. et qui  ne s'affiche pas d'abord comme un  mouvement catholique. 
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Pour résumer ce trop long article - qui y gagnerait, je crois. à se muer en 
brochure : 

Envoyer de l'argent aux Canadiens d'Ontario, et tout de suite et le plus possible. 
Si nous ne pouvons vaincre, lutter pour lutter. 

Faire respecter le français aux Anglais d'Ontario: 

1. En détruisant chez eux l'impression que cette langue n'est parlée au Canada 
que par des a porteurs d'eau m et des ascieurs de bois, : 

2. En relevant le niveau de notre enseignement secondaire et supérieur : 

3. En créant quelques écoles françaises accessibles aux Anglais protestants ; 

4. En cessant de faire du français un simple 6tat du catholicisme 

E t  pour résumer ce résumé, je dirai qu' i l  n'y a pas de langue française possible 
sans pensée française. que la pensée française sera nulle en Ontario si  la pensée 
française est anémique dans le Québec : que la pensée agissant. comme la lumière 
et comme la chaleur. par rayonnement. le moyen le plus sür d'assurer la survivance du 
françilis en Ontario est de faire du Québec un foyer Intense de culture, de vie, de 
pensée française. 

Olivar Asselin. 

Courtier en immeubles 8. 

a. Olivar Asssiin. Pensde l r a n ~ a i s e ,  préface de Gérard Dagenais, Montréal, Editions 
de 1'A.C.F. 1937. 
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1915- LE CANADA SERA BILINGUE OU NE SERA P A S !  

Les ennées 1914-1918 sont dominées au Cansds français par la double lutte pour le 
français menacé en Ontario et contre la participation du Canada à la guerre que mène 
l'Empire britannique en Europe. Henri Bourassa, adversaire acharné de l'impérialisme 
britannique et erdent ddlenseur des droi ts des Canadiens français. ne tarde pas à l ier 
les deux questions: a C'est tout le problème de is langue et de in survivance Irsnçaise 
qui se pose dans l'Ontario. Pour le Cansds, pour l'Amérique entière. ce n'est pas sur 
les champs de batail le de l'Europe que cette survivence sera maintenue ou Bleinfe. [...l 
Les ennemis de 1s langue française, de la civi l isation Irsnçaise au Canada. ce  ne sont 
pas les Boches des bords de la Sprée: ce sont les anglicisateurs anglo-csnedbns. 
meneurs orangistes ou  prdtres irlandais a. D 

Le 19 mai 1915. dans une conférence prononcée au Monument nalional sous les 
euspices de l 'A.  C. J. C., Henri Bourassa reprend, en les développant, ses iddes sur la 
langue française au Cansds. Apr6s avoir rappelé les fondements historiques el  juridi- 
ques des droits du français. i l  la i t  un vibranl plaidoyer en Isverir du bil inguisme 
of f ic ie l .  I I  s'éldve contre la doctrine a prussienne et américaine a de l'unité de langue 
c m m e  fondement de l'unité nsrionsle et fa i t  appel a l 'hisloire et A dif férents exemples 
coniemporains (qu' i l  aval1 étudiés sur place au cours d'un r6cenr voyage en Europe) 
pour démontrer tout 3 /a fo is la possibil i té el la sagesse der politiques de bil inguisme 
of f ic ie l .  I I  compare les situerions linguisfiques de l'Ontario et de  l'Alsace et conclu1 
que les Ontariens sont plus prussiens que les Prussiens eux-mémes, supréme injure 
pour des Anglo-Saxons engagés, au nom de la liberté, dans 1s guerre contre l'Allemagne. 

I I  poursuit son exposé par une revue des principaux arguments en faveur du  maintien 
du français su Canada. I l  tente notamment de désarmer la méliance des nationalisles 
canadiens-anglais en aff irmant que le français peur servir à défendre le Canada contre 
la menace de l'smdricanisstion. I I  soutient le droi t  des Canadiens français du  Oudbec 
- droi t  que contestent certains au nom de l 'sulonomie provinciale - d'appuyer la 
lutte pour les écoles françaises en Ontario. I I  termine sa conférence en invitant les 
Canadiens français é pratiquer le culte de leor langue. 

La langue et l'unité nationale 

L'un des arguments favoris des adversaires du français, c'est que l 'unit6 de 
langue est nécessaire a l'unité nationale. C'est l'argument suprëme des Prussiens e t  

des Américains. Nouvelle preuve de la pénétration du germanisme et de I'amdricanisme 
chez nos voisins d'Ontario. 

Sans justifier la tyrannie prussienne ni l'esprit d'uniformisation intense des 
Américains, cet argument a quelque valeur dans ces pays. 

En Posnanie et dans le Schleswig. comme en Alsace.Lorraine. la conservation 
des idiomes nationaux tient les habitants des provinces conquises e n  relations directes 

a.  Conférence sur 1s Langue française au Censda, sa nécessitd. ses avantages, pronon- 
cée à Montréal le 19 mars 1015. sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste 
et au bénéfice des Franco-Ontariens. Citée par Mason Wade : les Canadiens 
français de 1760 a nos jours, tome 1 1  (1911-1963). Montréal, Le Cercle du livre 
de France. 1963. 579 pages. Voir  p. 75. 
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et intimes avec le peuple de leurs pays d'origine. El18 contribue indubitablement B 
entretenir chez eux les regrets de la séparation et l'espoir du retour A leur ancienne 
patrie. II n'en est pas ainsi pour les Canadiens-français. Séparés de la France par 
mille lieues d 'ackn  et plus encore par les évolutions profondes que l'ancienne France 
et la nouvelle ont subies depuis un sibcle et demi. depuis la Révolution surtout. les 
Canadiens de langue française ne songent pas plus à faire retour B la France que les 
Anglo-saxons de la Nouvelle-Angleterre à redevenir les colons de la Grande-Bretagne. 

Aux Etats-Unis, l'affluence énorme de populations venues de tous les pays 
d'Europe justifie dans une certaine mesure le régime scolaire qui tend à les assimiler 
par l'enseignement d'une langue commune. Aucun groupe da race étrangbre ne peut 
invoquer. en faveur de sa langue. de droits spécifiques. 

Au Canada. la situation est toute autre. En dépit de la fo!le imprévoyance des 
gouvernants et de la faiblesse du sentiment national. l'invasion étrangbre ne sera 
jamais aussi considerable qu'elle a été aux Etats-Unis: le climat et l'état colonial 
repoussent un grand nombre d'immigrants. De plus, les Canadiens-français, pionniers 
et véritables fondateurs du  pays, appuient leurs réclamations pour l'enseignement et 
1s conservation de leur idiome national sur un droit positif sanctionné par l'histoire 
et par la constitution. Je crois l'avoir suffisamment demontré. Ce droit, aucun des 
groupes de nouveaux-venus ne saurait l'invoquer. Les ennemis du français n'ont donc 
aucune raison de prétendre qu'en donnant B la langue française, dans i'0cole et 
dans l'administration, la place qui lui appartient. i ls seront forcés d'en faire autant 
pour l'allemand. l'italien. le polonais ou le suédois. En droit et en fait, on ne saurait 
trop le répéter. ie Canada est un pays britannique anglo-français, et tous les colons 
étrangers qui viennent s'y fixer devraient en étre avertis. Ils devraient aussi avoir 
toute facilité de se nationeliser en choisissant B leur gré les méthodes d'ass:milation 
franco-canadienner ou anglo-canadiennes, ou. mieux encore, les deux. L'enseignament 
des deux langues officielles du pays devrait étrs gén4ral dans chacune des provinces 
de la Confédération 1 .  

Si l'on va jusqu'à prétendre qu'un peuple bi-ethnique et bilingue ne peut former 
une nation homogàne et que la minorité doit parler la langue de la majorité, on sa 
heurts aux démentis les plus éclatants de l'histoire. 

B L'enseignement bilingue n'est pas pratique D 

r Mais. prétendent encore les anglicisateurs, l'enseignement de deux langues 
à l'école primaire est une impossibilité; c'est un surcrolt de travail et d'efforts qui 
smpéche l'enfant d'acquérir les connaissances pratiques. a Rien n'est plus singulier 
que la facilité avec laquelle une foule de gens se laissent prendre à cet argument 
d'éducation pratique. II faut rendre cette justice, et ceux qui l'invoquent et à ceux 
qui le gobent. que n i  les uns ni les autres ne semblent. pour la plupart. avoir la 
moindre notion de ce qui constitue l'éducation pratique. 

1. Ceci ne doit  pas Btre interprété comme la justification de mesures oppressives 
contre las Canadiens d'origine étrangbre. Je ne parle ic i  que des droits spécifiques 
du français, au regard de l'histoire, de la constitution et des lois organiques 
impériales. Les étrangers fixés au Canada conservent le droit naturel de parler leur 
langue maternelle et de la faire enseigner B leurs enfants, concurremment avec 
l'anglais OU le français. 
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II suffit d'avoir étudié quelque peu, dans leurs principes et leur application. 
les programmes scolaires des pays bilingues. pour se rendre compte de l'inanité de 
cette objection. 

TOUS ces pays ont passé par la phase que traverse en ce moment I'Onlario : les 
protagonistes de l'assimilation et de I'unilinguisme ont tout tenté pour éliminer l'une 
des langues. Ils ont Bté forcés d'y renoncer; et partout. dans ces pays. I'enseigne- 
ment des deux iangues se donne aujourd'hui 1'8cole primaire, de la maniere la plus 
complbte et la plus pratique. 

Le bilinguisme au pays de Galles 

[Henri Bourassa expose ici la situation linguistique du pays de Galles. Ce 
pays apporte la double preuve de l'inanité des politiques d'assimilation et de la 
possibilité - voire de l'avantage - du bilinguisme. II termine ce passage par 
l'exhortation suivante : ]  

Que les gouvernants et les Bducateurs de l'Ontario imitent l'exemple des gou- 
vernants et des éducateurs anglais : qu'ils inlroduisent et pratiquent de bonne foi. 
avec intelligence et loyauté. le verilable enseignement bilingue : et ils obtiendront les 
mEmes resultats qui ont prévalu au pays de Galles. en Irlande. en Belgique. en Suisse. 
en Syrie et en Egypte. sous la domination turque. et mème an Alsace-Lorraine. sous l a  
férule des a barbares a allemands. Les enfants canadiens-français feront des progres 
rapides dans la connaissance de toutes les choses utiles ; et les parents anglais eux- 
mèmes ne tarderont pas réclamer pour leurs enfants un enseignement plus large et 
PIUS intelligent que celui qui se donne aujourd'hui dans toutes les provinces anglaises 
du Canada. Toute la population canadienne s'en trouvera mieux et l'unité nationale 
sera infiniment plus assuree que par le triomphe, du reste fort problématique, de la 
politique et des méthodes arrierées et tyranniques adoptées par le gouvernement de 
l'Ontario. 

Le rdgime prussien el le rdgime onrerien 

La comparaison entre le regime scolaire de l'Alsace-Lorraine et celui de l'On- 
tario a soulevé maintes protestations. II n'est sans doute pas agréable pour les 
Anglo-Canadiens. qui parlent si bruyamment de la a barbarie w allemande, de se voir 
mis sur le méme pied que les despotes prussiens. Si ce rapprochement s'impose. la 
faute n'est pas a nous qui le constatons mais ceux qui ont introduit dans l'Ontario. 
en l'aggravant. le régime instaure par les Prussiens en Alsace-Lorraine. Pour (=happer 
a l'adieux de cette comparaison. les défenseurs du regime ontarien nous ont oppose 
les mesures vexatoires imposées aux Alsaciens-Lorrains dans l'administration politique 
et les entraves mises la jouissance de leur liberté individuelle. ou encore les 
proscriptions édictées contre la langue française durant I'Btat de guerre. 

Ce n'est pas sur ces points que la comparaison porte. Je n'ai jamais fait 
mystbre de mon admiration pour le sentiment des libertés politiques ot individuelles 
qui honorent les Anglo-saxons. Je n'ai pas mème compare le régime scolaire allemand 
dans son ensemble avec les methodes genérales d'enseignement adoptées dans l'On- 
tario. La seule comparaison que j'ai faite. c'est celle du régime scolaire appliqué 
aux Alsaciens-Lorrains de langue française, aprbs la conquate de 1870. et de la 
situation faite aux Canadiens-français de l'Ontario par le RBglement No XVII. J'ai 
affirme et je répbts que le régime prussien est plus libérai que le programme ontarien. 
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Du reste, i l  s'inspire des mémes mobiles et cherche A se justifier par les mêmes 
arguments. Les conquérants de l'Alsace-Lorraine. disent comme les Ontariens : a un 
seul empereur, un seul Empire, un seul drapeau. une seule langue. 3 Outre le motif 
politique que j'ai indiqué il y e un instant. ils invoquent un autre argument qui fait 
totalement défaut à nos assimilateurs. Les Alsaciens. disent-ils. et même les Lorrains. 
sont d'origine germanique : en leur imposant la langue et l'esprit germaniques, nous 
ne faisons que les faire rentrer dans ieur cadre naturel. C'est au nom du mPme 
principe que les Russes. nos alli6s dans la canquéte de la liberté et la défense de 
la civilisation, ont persécuté et tyrannisent encore les Ruthbnes. 

Mais en dépit de cette théorie. si fort en honneur dans le Canada anglais, les 
Prussiens subissent trop l'influence de la civilisation supérieure de l'Europe pour 
l'appliquer A rebours du bon sens et des faits. II reconnaissent l'existence des Lorrains 
et même des Alsaciens de lsngoe française. Plus de deux cents communes sont 
classées camme franpaises. Dans ces communes. l'usage de la langue franpaise est 
officiel. ce qui n'existe dans aucune municipalité d'une seule des provinces anglaises 
du Canada. Environ quatre cents écoles primaires sont également classées comme 
écoles franpaises ou bilingues. Dans toute école où vingt pour cent des élbves parient 
la langue française. i l  y a séparation. Si moins de la moitié des dlBves sont de langue 
française, on leur enseigne à lire et à écrire l'allemand dbs la premibre année : mais 
on leur donne tout de méme cinq heures de ciasse française par semaine durant les 
deux premibres années. Si la majorité est de langue française. on commence par leur 
enseigner A lire et à écrire en français. Sept heures par semaine sont consacrées A 
l'enseignement proprement dit de la langue franpaise durant les deux premibres années. 
pour les enfants de six et sept ans ; trois heures pour les enfants de dix A quatorze ans. 
Dans toutes les écoles, l'enseignement de la religion est donné dans la langue mater- 
neiie durant quatre heures par semaine. 

Que I'on compare ce programme avec le Rbglement No XViI, et I'on constatera 
que la part faite à l'enseignement du français en Alsace-Lorraine est plus large au 
début du cours et qu'il se prolonge jusqu'A la fin. sous une forme trbs restreinte. il est 
vrai : tandis que dans l'Ontario i l  cesse pratiquement après le cinquibme cours. La 
comparaison est plus écrasante encore si I'on met en regard le dispositif du pro- 
gramme allemand qui accorde une bribe de privilbges aux groupes d'enfants français 
formant un cinquibme de l'assistance scolaire. tandis que les autorités de l'Ontario, 
armés de l'Article IV du RBglement No XVll interdisent tout enseignement du franpais 
dans des écoles où la quasi totalité des é1Bves sont canadiens-français, 

Si la comparaison semble si odieuse aux gouvernants de l'Ontario et A leurs 
défenseurs. ils n'ont qu'un moyen de l'éviter : qu'ils modifient leur régime tyrannique 
et le rendent plus conforme à leurs professions de fo i  britannique et aux notions 
de la pédagogie moderne. 

10 Pour les Csnadiens~français - Langue e l  religion b 

J'ai acc~muld jusqu'ici les arguments et les témoignages qui condamnent. aux 
points de vue de la Constitution et de l'histoire. les mesures particulibres de pros- 

b. Henri Bourassa développera ses idées sur la langue et la religion dans une conf6- 
rence prononcée quelques années plus tard. Voir le document no 62. 
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cription adoptdes par la province d'Ontario. J'ai établi la base des droits du français 
au Canada. Envisageons maintenant ia question sous un aspect plus large. 

Y a-t-il. pour nous et pour tous les Canadiens-français. nécessité de conserver 
jalousement notre langue et de la faire enseigner nos enfants 1 La conservation de 
la langue et de la civilisation françaises est-elle utile au Canada tout entier 1 

Sur le premier point. tout démonstration devrait être inutile. Malheureusement. 
nous n'avons pas subi impundment le rdgime d'asservissement colonial e t  surtout 
les leçons d'abjecte servilité que trop de nos hommes publics et de nos journalistes 
nous ont prêchées depuis un quart de siècle. Un trop grand nombre de nos nationaux 
sont tombés dans le piège et croient l'utilité de donner la préférence I'enseigne- 
ment de l'anglais a cause de son usage pratique. Oh I les gens pratiques, quels 
myopes et quels dteignoirs i 

N'oublions pas qu'un peuple ne donne toute la mesure de sa valeur que s'il 
conserve jalousement et développe sans relsche les traditions et les facultds qui lui 
sont propres et qui constituent les éléments intrinsèques de sa supériorité. 

Comme l'a fort bien dit M. Etienne Lamy. au Congrès du Parier français. 
«chaque langue sollicife, révèle et consacre le g6nie dune race. a Gravons dans nos 
esprits cette paroie lapidaire. 

Un groupe ethnique qui se laisse assimiler apporte au peuple assimilateur un 
élément de force ou de supdriorité ; mais tout ce qu'il donne autrui. il le perd 
pour lui-même. C'est ce qui est arrivé aux ECOSSB~S e l  aux Irlandais. à qui. certes. 
l'on ne saurait faire un crime d'avoir perdu leur langue dans les conditions où ils 
se sont trouvés placds, mais qui ne témoignent pas moins de la vdritd du principe 
que je viens de poser. 

Si nous nous laissons angliciser, totalement ou partiellement, nous décherrons 
de toute façon. Les anglophonesc, dont nous deviendrons de plus en plus les instru- 
ments et les serviteurs, bénéficieront de notre labeur ; mais ce travail restera confind 
dans les régions Inférieures de la vie nationale et dconomique : et le Canada sera 
prive de l'appoint inappréciable du génie et de la civilisation propres a notre race. 
Quand un peuple a hdrité d'une part de ce merveilleux patrimoine moral et intellectuel 
que le génie de la France a accumulé pendant quinze siècles. sous l'inspiration de 
la pensée chrdtienne la plus haute. il n'a pas le droit d'abdiquer n i  de dilapider son 
h6ritage. 

La conservation de la langue nous est également nécessaire pour la prdservation 
de la foi. De tous les éléments humains qui participent l a  vie religieuse d'un peupie, 
la langue et les traditions nationales sont les plus essentiels. Ai-je besoin d'insister 
sur ce point vital 7 Le mouvement magnifique de l'Association de la Jeunesse Catho- 
lique a l'appui des revendications de la minorité ontarienne. le précieux encouragement 
qu'il a reçu de Son Eminence le Cardinal Bégin. de Sa Grandeur Monseigneur l'Arche- 
vgque de Montréal et de la plupart des évêques de la province de Qu6bec. le 
manifeste de I'Universitd Laval. d'une si haute inspiration et d'un raisonnement si 
solide. témoignent suffisamment de la vérité de cette proposition. Les trouées effroya- 
bles pratiqudes dans les rangs des catholiques de langue anglaise. la faveur des 
mariages mixtes et des relations intimes favorisés par la communauté de langue entre 
-- 

c. On remarquera le mot anolophooe. rarement utilise a I'dpoque de Bourassa, et qui 
jouit maintenant d'une diffusion aussi large qu'abusive. 
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eux et la population protestante ou agnostique. constituent une preuve plus éclatante 
encore de la nécessité pour nous de conserver notre langue si nous voulons garder 
notre foi dans toute son intégrité. 

20 Pour les Canadiens-anglais - Amdricanisation du Canada 

Mais je veux placer la question sur un terrain où tous les Canadiens. anglais 
et français. protestants et catholiques, peuvent se rencontrer et s'unir. Je veux 
démontrer qu'il y a pour la nation canadienne fout entière. pour les Anglo-protestants 
comme pour les Canadiens-français catholiques. un avantage marqué et méme une 
nécessité rigoureuse de conserver la langue française et d'en favoriser l'expansion 
dans toutes les parties de la Confédération d. 

Les Prussiens voient, non sans raison, un danger pour l'unité nationale de leur 
empire dans l'influence que la communauté de langues permet .3 la France d'exercer 
sur les Alsaciens-Lorrains et. à un moindre degré, dans le lien qui unit les Polonais 
de Posnanie a ceux de la Galicie e l  de la Pologne russe. 

Au Canada. ce danger existe dans la communaut6 de langue qui permet aux 
influences américaines de pénétrer rapidement dans foutes les sphbres de la vie 
intellectuelle. sociale et économique du Canada anglais. 

Ce n'est pas le français qui  menace I'onité nstionale du Canada, c'est l'anglais. 

Tout homme qui a un peu voyagé et observé ne peut manquer d'être frappé 
de l'américanisation rapide du Canada anglais. Calgary. Régina, Winnipeg et même 
Toronto. la Mecque du loyalisme colonial. sont des villes beaucoup plus américaines 
qu'anglaises. La masse de la population des villes anglo-canadiennes se nourrit l'esprit 
par la lecture des revues et des journaux ameicains. Un nombre trbs considérable 
d'Anglo-Canadiens voyagent el séjournent aux Etats-Unis plutiit qu'en Angleterre. Les 
relations d'affaires entre le Canada anglais et les Etats-Unis sont de plus en plus 
intimes et envahissantes. Cette pénétration économique va s'accentuer profondément 
par le désarroi que la guerre a causé dans les finances de l'Europe et par les exigences 
de la reconstruction nationale. qui vont garder au-delà de l'Atlantique une forte partie 
des capitaux anglais qui alimentaient jusqu'ici nos maigres finances et nos industries 
naissantes. Déjh, c'est .3 la porte des banques de New-York que la plupart de nos 
corps publics sont obligés d'aller mendier les capitaux qui leur venaient jusqu'ici de 
Londres. 

Ceux qui ne voient. dans la croissance formidable de cette farce centripbte. 
aucun danger pour la conservation des forces nationales démontrent tout simplement 
qu'ils ignorent les lois fondamentales des sociétés et les enseignements invariables 
de l'histoire. 

Cette puissance d'absorption n'est pas contrebalancée chez nous. comme en 
Belgique. en Hollande ou en Suisse. par l'influence rivale d'une autre grande nation. 
Nous n'avons .3 lui opposer qu'une seule force de résistance réelle et durable : la 
présence d'un groupe ethnique considerable. parlant une langue différente, ayant 
d'autres traditions et un autre idéal que ceux du peuple américain. 

Cette force de résistance vaudra dans la mesure où elle se maintiendra. non- 
seulement dans la province du Québec. mais dans toute ('étendue de la Confédération 
et particulièrement dans les provinces de l'ouest. 

d. Ce thème sera repris l'année suivante par le PBre Pénard. Voir le document no 58. 
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C'était la pensée de CARTIER, agréée et favorisée par Macdonald. lorsqu'il 
entreprit de faire du Manitoba un second Québec. 

C'était égaiement la pensée d'un homme d'Etat. moins éminent mais d'un rare 
bon sens, John Henry POPE, lorsqu'il entreprit de masser le long de la frontibre 
américaine. dans ie comté de Compton. une population exclusivement française. II 
avait commencé. et c'était fart légitime. par faire de la colonisation anglaise: mais 
il constata bientôt que les Anglais les plus authentiquement cockneys ne tardaient pas. 
au contact de leurs voisins des Etats-Unis, a devenir de vrais Yankees. II changea 
de tactique et se mit à faire de la coionisation française afin d'assurer la conservation 
de l'esprit britannique dans cette region. 

Si les gouvernants et la population de l'Ontario savaient éclairer leur loyaot.4 
britannique des lueurs les plus fugitives de raisonnement. d'observation et de con- 
naissance de l'histoire. loin de combattre l'immigration francaise dans leur province 
et d'appliquer aux Canadiens-français un régime d'assimilation la prussienne, ils 
reviendraient aux traditions de Cartier et de Macdonald comme à la pratique de Pope 
et feraient la part la plus large possible aux Canadiens-français. La m&me pensée et 
la même Politique devraient s'imposer davantage encore aux gouvernants des provinces 
de l'ouest. 

Le français d Verranger - Commerce et Diplomstie 

Dans l'ordre des relations extérieures. la conservation du français n'est pas 
moins nécessaire. En dépit des entraves que nous impose la sujétion coloniale, nous 
entrons peu à peu dans la sphére des grandes affaires du monde ; et par .r affaires a 
je n'entends pas seulement le négoce mais les relations politiques étrangbres. 

Dans le seul domaine du commerce. nos braves colonials semblent croire qu'en 
dehors du monde anglophone et des nations qui évoluent dans l'orbite de l'Angleterre. 
i l n'existe que des peuplades barbares. La quasi totalité de nos échanges commerciaux 
se fait aujourd'hui avec les Etats-Unis et l'Angleterre. Un jour viendra où le commerce 
canadien devra forcément franchir ces limites. Les Canadiens s'apercevront alors que. 
même dans le domaine des affaires pratiques. ia connaissance parfaite et l'usage 
courant de la langue française sont trbs utiles. souvent même nécessaires. 

Le ministre du Commerce annonçait l'autre jour au parlement qu'il avait décidé 
d'envoyer un agent de commerce en Russie. Si cet agent ne parle pas et ne comprend 
pas le francais. i l s'apercevra bientôt qu'il n'est pas en état de nouer des relations 
utiles en Russie. Si son travail porte des fruits et que nos négocianls veulent en 
bénéficier. ils doivent se préparer A correspondre en français à moins que la haine du 
français ne leur fasse préférer l'étude de la langue russe. 

Sans sortir de l'Amérique. i l est bon de se rappeler qu'au sud de la Rio Grande 
grandissent une quinzaine de nations latines. dont quelques unes sant appelées à de 
hautes destinées. Dans leur suffisante et colassale ignorance. la plupart des Anglo- 
Canadiens s'imaginent que les républiques sud-ambricaines sont peuplées de demi- 
barbares qui ne sortent d'une révolution que pour entrer dans une auire. Ils ignorent 
totalement que plusieurs de ces pays ont déjà atteint un degré de civilisation bien 
supérieur au nôtre : que. dans le seul domaine de l'agriculture et du commerce, la 
République Argentine nous fait une concurrence redoutable jusque sur le marché 
britannique. 

Le Canada aurait tout inrérét à mieux connaitre ces pays et A nouer avec eux 
des relations commerciales et politiques plus intimes. Pour ce double objet. la connais- 
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sance et l'usage du français nous sont indispensables. C'est la langue intermédiaire 
qui  s'impose entre eux et nous. Déja, dans les rapports que publie le ministère du 
Commerce à Ottawa. on l i t  invariablement que si les négociants canadiens veulent 
nouer des relations dans ces pays, i ls  doivent correspondre en por t~ iga is  ou en français 
au Brésil. en espagnol ou en français dans l'Argentine ou le Chil i .  nulle part en anglais. 

Que résulte-t-il de ces premi'àres constatations 7 C'est que l'usage d u  français 
sera bientôt aussi ut i le l'industrie et au commerce canadiens que l'usage de l'anglais. 
Avec l'anglais et le français on peut établir des relations dans le monde entier. Avec 
I'anglais seul. la porte d'une foule de pays nous est fermée. 

(luels ont été les deux facteurs principaux de la merveilleuse progression de 
l'industrie e t  du commerce allemands 7 L'enseignement des sciences techniques et 
celui des langues Btrangbres. 

J'ai parlé tantet d u  régime scolaire particulier à I 'Alsace~Larraine : ajoutons 
quelques détails sur l'enseignement des langues dans tout l'empire allemand. Dans 
toutes les écoles moyennes et supérieures. l'enseignement d 'au moins une langue 
étranghre est obligataire. C'est en général l'anglais dans les régions d u  nord e t  le 
français dans les régions d u  sud. Dans les gymnases d'ancien type. correspondant 
aux lycées français e t  à nos coll'àges classiques, le français est obligatoire et l'anglais 
facultatif. Dans les gymnases modernes, comme aux écoles supérieures de sciences 
o u  de commerce. le français et l'anglais sont obligatoires. Ce n'est assurément pas 
le culte des lettres et de la civi l isation de la France et de l'Angleterre qui  a dicté 
ce programme aux gouvernants et aux éducateurs de l'Allemagne contemporaine. Mais. 
en dépit de leur morgue e t  de leur f o i  dans la supériorité de la kultur germanique, 
i ls  ne sont pas encore assez aveuglés par l'orgueil national n i  surtout assez bornés 
pour ne pas comprendre que la connaissance du français est un élément essentiel 
de toute culture supérieure. même pour la pratique d u  commerce et de l'industrie. 

En dehors d u  domaine des affaires proprement dites, où reste confinée la 
mentalité encore primitive de la plupart des Canadiens, des Canadiens-anglais surtout. 
la connaissance du français est encore plus essentielle. 

Que le Canada reste plus ou moins longtemps à l'état de peuple a la mamelle. 
qu'il devienne un jour l'associé véritable de la Grande-Bretagne. ou qu'i l  rompe 
totalement le lien coionial. ses relations avec les pays étrangers vont s'accroître 
rapidement, surtout la suite de la guerre actuelle qui nous a précipités brusquement 
dans les confl i ts d u  monde. 

Les off iciers et les soldats anglais. de la Grande-Bretagne ou d u  Canada. 
constatent aujourd'hui combien la connaissance du français leur serait uti le. Dans une 
préface écrite en tête de la traduction d'un ouvrage technique d u  général Bernhardi. 
- le croquemitaine des jingos anglais. ou plutôt leur émule - le général FRENCH 
reproche aux off iciers anglais d'ignorer les langues étrangères. e t  particulièrement le 
français et l'allemand. S i  le reproche est mérité en Angleterre. i l  l 'est infiniment plus 
au Canada, où les Anglo-Canadiens n 'ont aucune excuse d'ignorer ia langue d'un 
tiers de leurs compatriotes. 

Avant longtemps. le Canada sera forcé d'avoir des représentants off iciels, 
consuls ou agents de commerce. dans un grand nombre de pays. En dehors de 
l'Angleterre et des Etats~Unis.  la connaissance et l'usage du français. langue diplo- 
matique du monde civilisé. seront plus uti les à ces fonctionnaires que la connaissance 
e t  l'usage de I'anglais. 
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Le français, langue de 1s c iv i l isat ion supérieure 

Indépendamment de toutes les circonstances extérieures. en dehors et au-dessus 
des exigences du commerce et de la polit ique. aucun Canadien. anglais ou français 
d'origine. ne doit désespérer de voir son pays monter un  jour au niveau des nations 
véritablement civilisées. Le jour viendra. espérans~le, où le Canada fournira au monde 
plus et mieux que des sacs de farine. des rails de chemin de fer, ou mème que des 
soldats et des vaisseaux de guerre. II y aura une pensée canadienne, une civi l isation 
canadienne. une science canadienne. un art canadien, qui  se manifesteront par des 
csuvres vraiment supérieures. Les représentants et les interprétes de cette pensée 
devront nécessairement communiquer avec les esprits supérieurs des autres races. 
des autres civilisations. Ce jour-là, l e  français reprendra d'emblée tous ses droits. 
Tant que subsistera la civi l isation européenne et les f ru i ts de son expansion dans le 

monde, le français restera la langue de cornmunicatian des esprits supérieurs de 
l'humanité. camme elle est restée la langue de la haute diplomatie après que ia France 
eut cessé d'exercer sur l'Europe sa domination polit ique et mil i taire. Dans toutes les 
hautes sphères de la pensée humaine. la langue française conserve son empire à 
cause de sa clarté. de sa souplesse, de sa logique et de son caractère d'universalité, 
qui la rendent la plus propre à exprimer les pensées les plus élevées et les  démons^ 
trations les plus limpides. 

C'est le rôle que le grec a joué dans l'antiquité 

Lorsque les Romains eurent conquis la quasi totalité du monde alors connu. 
tout convaincus qu'i ls étaient. comme les Anglais ou les Allemands d'aujourd'hui, de 
la supériorité de leurs institutions et de leur gouvernement, tou t  imbus de l'orgueil 
national et de la morgue romaine, i ls furent assez intelligents pour comprendre qu'il 
manquait un couronnement à leur puissance et une supériorité intellectuelle à leur 
civi l isation. Ce cour6nnement e t  cette supériorité, i ls  l'empruntèrent à la Grèce. 
pourtant réduite aux proportions de province de troisième ordre. Ils peuplèrent leurs 
temples des œuvres de la statuaire grecque, cette expression la plus parfaite de 
l'esthétique humaine. Ils confièrent la direction de leurs écoles aux pédagogues 
d'Athènes. En dépit de leur rudesse et de leur orgueil, ils apprirent bientôt à apprécier 
les beautés de la langue grecque : et un jour v int  où l ' idiome harmonieux des Hellénes 
fut  i'instrument de communication de tous les esprits supérieurs de l'Empire. la marque 
de toute éducation complète. comme la langue française l'est aujourd'hui dans tous 
ies pays civilisés. mème aux Etats-Unis. Les décrets du Sénat étaient aff ichés sur les 
colonnes d u  Forum romain dans la langue grecque, comme aujourd'hui, les traités 
e t  les notes diplomatiques de tous les pays civi l isés sont rédigés en français. 

Oui. un jour viendra sûrement où les Anglo-Canadiens, sortis de l'ornière où 
les retiennent les préoccupations bornées d u  mercantilisme, nous remercieront à genoux 
d'avoir conservé au Canada cet élément inappréciable de civi i isatian e t  de culture 
supérieure. 2 

2. Les Franco-Américains peuvenl invoquer avec fruit. auprbs des Américains intel- 
ligents. cet argument et tous les autres. d'ordre général. qui justif ient la conservat im 
de la langue francaise aux Etats-Unis comme au Canada. Sauf en Louisiane, ils 
ne peuvent s'appuyer. camme les Canadiens-fiançais. sur la Constitution e t  les 
Traités : mais i ls peuvent toujours se réclamer des préceptes du droit naturel. des 
souvenirs de l'appui donné par la France .3 la République naissante et des avantages 
que la nation américaine tout entière retirera de la conservation de la langue et 
de la culture francaises. 
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Ils comprendront alors que la lutte que soutiennent auiourd'hui contre eux les 
Canadiens-français de l 'Ontario est la lutte de la justice contre l'iniquité. de la liberté 
contre la tyrannie, du droi t  contre la domination arbitraire d u  nombre. de la meil leure 
sinon la plus ancienne tradit ion britannique contre I'exclusivisme prussien ou le 
mercantilisme yankee. en un mot.  la lutte de la civi l isation contre la barbarie. C'est 
a ce cr i  qu'on enrale aujourd'hui les jeunes Canadiens, anglais ou français. pour aller 
soutenir en Europe le choc des hordes allemandes. N'y obéirans-nous point  pour faire 
triompher le même principe sur la terre canadienne 7 

Le province de Oudbec e t  le minor i id onterienne 

Cette lutte, on conteste la province de Québec le droit de la soutenir. O n  
invoque les prérogatives de l'autonomie provinciale. Cette abjection est futi le. Dans 
l'ordre constitutionnel. je crois avoir démontré que le droi t  des Canadiens-français de 
l'Ontario s'appuie sur une base qui  est celle de la Confédération. C'est un problème 
national qui se pose et dont la solution appelle l'attention. la bonne volonté e t  l 'action 
patriotique de taus les Canadiens. Les habitants du Québec sont citoyens d u  Canada. 
tout comme ceux de l'Ontario. d u  Manitoba ou de la Nouvelle-Ecosse, Rien de ce 
qui  affecte la paix. la prospérité et les intéréts supérieurs de la nation ne leur est 
étranger. La majorité française du Québec a le dro i t  et le devoir de veiller à l'exécution 
d u  pacte fédéral. de l'entente conclue entre les deux races pour le maintien de leurs 
droits respectifs. La minorité anglo.protestante d u  Québec a le dro i t  et le devoir de 
veiller à la conservation du principe qui  assure sa propre protection. 

Plus que toute autre. la province de Québec a le dro i t  de faire respecter la 
constitution dans son esprit le plus large, parce que. seule entre toutes, elle l'a 
toujours respectée. sans la moindre arrière pensée ni  la tentative la plus lointaine de 
restreindre les privilèges de la minorité anglo-protestante. 

La province de Québec a non seulement le droi t  mais le devoir rigoureux d'assurer 
la conservation des grouper français des autres provinces, parce que leur survivance 
est la garantie de sa propre existence. Ne l'oublions pas : si. dans une pensée de lâche 
egoïsme ou dans la torpeur d'une apathie imbécile. nous laissons périr les uns après 
les autres les groupes français de la Confédération. rejetons épars d u  vieux tronc, 
nous ne tarderons pas à être attaqués sur notre propre terrain. Nous subirons la peine 
des laches et des égoïstes. Si nous laissons triompher le faux principe que l'unit6 de 
langue est essentielle A l'unité de chacune des provinces anglaises. les anglicisateurs 
auront raison d'en pousser plus lo in l'application et d'affirmer que l'unité de langue 
est essentielle A la conservation de l'unité nationale, que le maintien de la langue 
française n'est pas plus légit ime dans la province de Québec que dans l'Ontario. 
l'Alberta, la Saskatchewan. la Nouvelle-Ecosse ou le Nouveau-Brunswick. 

Le culte de l a  langue 

Mais si nous voulons apporter A cette cause sacrée tout l'appui qu'elle mérite, 
i l  faut aussi développer en nous et chez nos enfants le culte et l'amour de la langue. 

Veillons avec un soin jaloux à tout ce qui est propre à conserver notre id iome 
national au foyer. A l'école, dans les relations mondaines, dans le monde des affaires. 
dans la vie publique e t  administrative. Exigeons la connaissance d u  français dans 
tous les services publics. N'accordons nos faveurs qu'aux maisons d'affaires qui  se 
montrent assez soucieuses de leur clientèle française pour lu i  témoigner quelque 
respect et la courtoisie la plus élémentaire. 
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Et surtout. parlons notre langue avec amour. avec respect, avec gloire. Parlons-la 
bien, alimentons-la à ses sources les plus limpides. affranchissons-la des lourdeurs 
et des impuretés dont notre paresse intellectuelle e t  l'usage fréquent d'une langue 
étrangère l 'ont chargée. 

Que I 'on ne dise jamais. mëme avec un semblant de raison, que nous parlons 
un patois. Que I'on dise au contraire que les CanadienS.français ont conservé intacte 
la langue la plus pure. tout en l'enrichissant d'un vocabulaire nouveau, né des circons- 
tances particulières où nous avons grandi et des condit ions locales où nous vivons. 

Soyons les défenseurs de la langue francaise. non-seulement contre les autres. 
mais contre nous-mëmes. 

N'oublions jamais que la conservation de la langue. la culture de la langue. la 
lutte pour la langue. c'est toute la lutte pour l'existence nationale. Si nous laissons 
affaibl ir en nous~mémes le culte de la langue. si nous laissons entamer sur un point  
quelconque du territoire les droits de la langue et son usage publ ic ou privé, nous 
sapons à la base toute l'œuvre de civi l isaticn française édifiée par trois siècles d'efforts 
et de sacrifices. 

Gravons cette pensée dans nos cœurs. ayons-la toujours présente l'esprit. 
inculquons~la à nos enfants dès I8ge  le plus tendre. répandons-la partout autour de 
nous : c'est l'apostolat le plus nécessaire du moment. 

Henri Bourassa e 

e. Henri Bourassa, l a  Langue f r a n ~ s i s e  au Canada. ses droits. sa n4cessird. ses 
avantages. discours prononcé au Monument national. le 19 mai  1915. sous les 
auspices du Comité régionai de Montréal de 1'A.C.J.C.. Montréal. imprimerie d u  
« D e v o i r » .  s.d.. 52 pages. La brochure ne reproduit pas le texte integral de la 
conférence Dans un passage omis dans le texte imprime. Henri Bourassa s'en prend 
au clergé i r landais:  «Quan t  aux prélats et aux prëtres qui s'unissent aux pircs 
ennemis de I'Eglise pour arracher aux Canadiens francais la l ibre jouissance de 
leurs droits naturels, garantis par l'histoire. la civi l isation et la pratique des nations 
civilisées. i ls  manquent à leur double devoir de pasteurs catholiques e t  de sujets 
britanniques ... A u  l ieu de persecuter le plus ancien e t  le plus f idèle peuple de 
l'Amérique. que n'appliquent-ils leur ardeur combative a sauver les mil l iers de 
catholiques de langue anglaise que les mariages mixtes, la fréquentation des Bcoles 
neutres e t  la littérature protestante ou matérialiste jettent. chaque an"&, dans 
l'immense armée des incroyants. adorateurs d u  veau d'or 7 3 Voir Mason Wade. 
op. cii., p. 77. 
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1916- LE FRANCAIS AU SECOURS DU CANADA 

Comme l'avait fait precedemment Henr i  Bourassa a, le PBre Jean-Marie Pénard. un 
oblat français venu a u  Canada, soutient que l e  fiançai! est indispensable pour 
permettre a u  Canada d'assurer son indépendance face aux Etats-Unis. II invoque ainsi 
les inferéts d u  nationalisme canadien contre les nafionalistes canadiens-anglais partisans 
d u  R One Nation. One Language 2. 

Le grand danger pour l e  Canada, 

Le babélique chaos dans lequel on a transformé le Canada ne présente assuré- 
ment pas l'aspect d'une nation unie e t  homogène. Mais, avant de commencer la 
polit ique d'immigration, on aurait dû prévoir que c'est ce qui  était pour arriver : ce 
n'était pes si d i f f ic i le a deviner. Et maintenant, que voulez-vous. messieurs les 
gouvernants I Vous avez fai t  une folie : il vous faut en subir les conséquences. Car. 
comme toutes les autres bêtises humaines. celle-ci a été beaucoup plus aisée à 
commettre qu'elle n'est à réparer. 

Vous avez beau dire que. de tout cela. vous voulez faire une nation. je vous 
réponds. avec le bon sens et l'histoire, qu'on ne fai t  pas une nation comme un tailleur 
fabrique une culotte : i l  y faut beaucoup plus de temps et de soins. Et. vous connaissant 
comme je vous connais. je crois que le moins vous vous en mêlerez. le mieux ce sera 
pour la future nation canadienne. Et puis, pourquoi tant vous presser 7 Jouissez donc 
un peu de la belle bouillabaisse que vous nous avez faite. Elle n'est pas trbs ragoûtante. 
je l'avoue. Mais  enfin. je ne vois pas qu'i l  y a i t  s i  grand &ri1 en la demeure. Ces 
groupes disparates d'hommes ne font. pour le moment. courir aucun danger sérieux. 
n i  à la suzeraineté de la Grande-Bretagne, n i  a l 'entité nationale d u  Canada. Aucun 
d'eux n'est assez fort  pour cela : et  tous sont trop éloignés de leur patrie d'origine 
pour en provoquer une intervention dangereuse. 

I I  n'y a en réalité qu'un seul danger imminent pour le Canada : c'est que les 
groupes disparates d' immigrants apprennent trop vite l'anglais. De grâce, ne tombez 
pas en syncope au premier énoncé de cette énormité. Mais, veuillez bien sortir un 
peu de votre subjectivisme et considérer les choses dans leur réalité objective. 

Le Canada. lui, n'est pas un étre subjectif. existant dans les nuages. C'est une 
réalité tout à fa i t  objective : et. bien qu'entouré d'eau de trois cbtés, i l  est cependant 
relie au continent américain par une de ses frontières : et il ne me semble gubre 
possible de traiter utilement des affaires d u  Canada si  l'on ne veut tenir aucun 
compte de ce qui  se passe au-dela de cette frontière. La ligne 45e (ou 49e)  ne passe 
cependant pas s i  lo in de leur pays, qu nos utopistes de l'Ontario et d u  Manitoba ne 
peuvent avoir au moins un vague soupçon de son existence. Je m'étonne qu'i ls ne 
veuillent pas en tenir compte et qu'ils s'obstinent a parler, à agir et à écrire. comme 
si  elle n'existait pas. J'ai assurement une très haute opinion de I'énormitd de leur 
bétise. Mals. quand méme. pour qu'elle suffise a expliquer toute leur conduite. el le 

a .  Voir le document no 57. 
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devrait atteindre une taille s i  phénomenale que je me  prends à douter de la r6alit6 
de leur loyalisme à I'Angleterre. 

En arribre de la iigne 4 5 e  ou 49e. il y a une grande nation de composit ion 
peu prbs aussi cosmopolite que le Canada. mais dont  la langue of f ic ie l le est l'anglais. 
L'inlbrêt de  I'Angleterre comme suzeraine est, évidemnient, de  tenir ses sujets d u  
Canada aussi séparés que possible de la puissante nation voisine. Et quel homme de 
bon sens osera prétendre que pour attacher à l'Angleterre tous ces immigrés. dont  la 
plupart n'ont pas la moindre idée des institutions britanniques. le meil leur moyen 
soit dc leur susciter toutes sortes de di f f icul tés dans l'usage de leur langue maternelle. 
et de les obliger per tas et nefas à apprendre la langue qu i  est parlée de l'autre côté 
de la frontière u î is ine  ? Est-ce que tous ces étrangers. aussitôt qu'i ls vont pouvoir 
parler convenablement l'anglais. ne  vont pas se tourner nécessairement d u  cô16 des 
Etats-Unis qu i  sont tout proche, p lutôt  que d u  côté de I'Angleterre, qui est si lo in 7 

En parlant de la coercition, par rapport aux langues. dans les pays d'Europe. 
nous avons vu que la tentative faite par Combes d'empêcher les Bretons de parler 
leur langue avait eu pour résultat de réveiller en Bretagne les viei l les tendances 
séparatistes. qu i  étaient mortes et enterrées depuis des siècles et que tous les efforts 
du  gouvernement prussien pour germaniser les Polonais. les Danois et les A lsac iens~ 
Lorrains, n'avaient fa i t  qiie les rendre plus hosti les à l 'Al lemagne. A u  Canada. les 
mëmes causes produiront  nécessairement les mëmes effets ; et toute tentative pour 
obliger un groupe d'étrangers A apprendre l'anglais l'éloignera de I'Angleterre, au l ieu 
de le lu i  rallier. 

Ces entreprises contre la langue maternelle d'un groupe quelconque. toujours 
injustes. aboutissent donc fatalement à un lamentable f iasco. Mais. dans les autres 
pays où on les a tentées. elle s'expliquaient, si eiies ne se justif iaient pas. par les 
apparentes exigences de la po l i t ique;  exigences dont  i l  n'existe même pas l 'ombre 
au Canada, b ien au contraire. 

Car. supposons qu'on ne parie francais qu'en Lorraine et dans la province de 
Québec. e t  que la France soit, comme l'Allemagne. un pays de langue allemande. 
Croyez-vous qu'après la conquête de 1870, Bismarck et ses successeurs auraient fa i t  
tant d'efforts pour empêcher les Lorrains de parler francais et les obliger à apprendre 
l'allemand ? - O h  1 que nenni i Le vieux Bismarck était rine canaille. mais ce n 'étai t  
point  un foi, : et quand i l  se trompait. i l  ne le faisait pas exprès. Plutôt que de facil i ter 
les relations entre le pays conquis et ses anciens possesseurs. i l  aurait sacrifié. sans 
scrripules. I'iini!é de langage de I'Emriire allemand et, que cela fasse ou non l'affaire 
de ses fonctionnaires, la seule langue off iciel iement reconnue en Lorraine aurait été le 
frai içais. 

Or. ce qu i  n'est qu'une supposition imaginaire pour l'Alsace-Lorraine, est une 
réalité trbs existante pour le Canada. Nous avons i c i  un tas de genx de nationalités. 
de moeurs et de mentalité for t  diverses et qu i  n 'ont  aucune raison pour ëtre particu- 
lièrement attachés n i  a I'Angleterre. n i  au  Canada. La communauté d' intérëts et la 
parite de genre de vie les portent. ari contraire. vers la grande ré?ublique américaine ; 
la seule barrihre réelle qui s'oppose à leur ident i f icat ion avec celle-ci. c'est la différence 
de langage. Et rioilà que nos grands hommes se mettent à rompre cetto barrière. en 
obligeant les étrangers du  Cvnoda à apprendre la langue des Etats-Unis. 

Oui. je sais b i e n :  nos Anglo-Canadiens. eux, ne parlent qu'anglais et sont 
quand m i m e  fidèles à l'Angleterre. Alors, pourquoi n'en serait-il pas de même des 
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autres races 7 Mais. encore une fois, messieurs. soyez donc u pratiques n et rendez-vous 
compte que les étrangers n'ont aucune de vos raisons pour aimer l 'Angleterre et 
admirer les institutions britanniques. On   eut parfaitement admirer les institutions 
britanniques et aimer I'Angleterre. sans parler l'anglais. Mais  s i  quelqu'un n'aime pas 
I'Ansleterre d'avance. ôtez-vous de I ' e s ~ r i t  i ' i l lusion que ce sera en le faisant amrendre . . . 
l'anglais que vous aller lu i  faire pousser cet amour :  la plupart d u  temps. ce sera le 
juste contraire. [...] 

Mais. que nos utopistes regardent donc un peu ce qui se passe dans le monde. 
L'Angleterre a-t-elle gagné l'amour des Irlandais en les obligeant à parler anglais 7... 
Tout  simplement, el le les a fa i t  sympathiser avec les Etais-Unis d'Amérique. Or. 
prenez une mappemonde et vous constaterez que l'Irlande est beaucoup plus éloignée 
des Etats-Unis que le Canada. Et par conséquent, le phénomène irlandais se reproduira 
a fortiori ici, et tout  étranger anglif ié est un partisan acquis à la cause de l'annexion 
du Canada aux Etats-Unis. - Ce ne sont pas là de vagues théories subjectivistss : ce 
sont des réalités bien objectives. que l 'on peu! constater tous les jours ... Le vote de 
l 'ouest aux dernières élections fédérales n'a-tvil r ien d i t  3 nos g-iuvernants 7 Se sont-ils 
Imaginés que c'était pour les beaux yeux de Laurier que les colons de l 'ouest  avaien! 
donné une si  forte majorité à la polit ique de réciprocité 7 

Parmi les anglophones d u  Canada. beaucoup viennent des Etats-Unis. Et, i l  n 'y 
a pas à se faire i l lus ion:  tous ceux-la sont restés Américains de c m u r :  i ls  ne  
soupirent qu'après l'entrée du Canada dans l 'Union américaine ... II serait peut-étre 
imprudent de leur adjoindre tous les étrangers. 

Et les Irlandais 7 - Pour obtenir de bonnes jobs. et avoir le dro i t  d'embëter 
les Canadiens-français, i ls crient leur loyalisme bien fort  ... aussi longtemps qu'i ls 
restent de ce cdté-ci des lignes. Mais. comme chaque fois qu'i l  leur arrive de franchir 
la 45e. i ls entonnent une antienne toute différente. je crois qu'i l  faudrait 6tre bien 
naïf pour s'imaginer que l'annexion d u  Canada aux Etats-Unis les ferait mourir de 
désespoir. 

Quant aux Anglais proprement dits, ceux qui sont nés en Angleterre sont 
certainement loyaux à la couronne et je les crois capables de se résoudre à de pénibles 
sacrifices pour garder leur allégeance à I'Angleterre. - Ouant à ceux qui  sont né; 
au Canada 7 7 7 - Ils se proclament. e t  se croient peut-être. plus a loyaux a que tous 
les autres. Mais. de ce fait. d'ores e t  déjà. i ls  sont beaucoup plus Américains 
qu'Anglais. Les mœurs de l'Ontario et des provinces de l 'ouest sont américaines : les 
usages sociaux sont tous américains ; les idées sont les idées américaines : les 
législations provinciales sont calquées sur celles des Etats de l'Union, beaucoup plus 
que sur la législation anglaise ; le Toronfo lingo n'est qu'un jargon américain. qui 
sonne plus étrangement dans les rues de Londres que le Quebec parois dans les rues 
de Paris. 

L' impérial isme de ces gens-là. e t  leur furieux loyalisme. ne  me rassurent qu'a 
moit ié.  Car. je me rappelle que Georges Washington e t  ses lieutenan!s étaient d'aussi 
fanatiques Bririshers. quelques mois avant de se révolter contre I'Angleterre pour ne 
pas payer les taxes dont l'a Empire n avait cependant bien besoin dans le moment. 
Aussi je ne crois pas faire de jugement t h é r a i r e  en croyant que, le jour où l'annexion 
d u  Canada aux Etats~Unis favorisera leurs intérëts personnels. les trois quarts de nos 
plus furieux impérialistes sentiront que leur loyalisme envers ['Angleterre s'est Bvanoui 
dans les brumes du ~ a s s é .  
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Oui. un danger trbs réel et très grave menace la domination anglaise au Canada. 
N'en deplaise aux fanatiques orangistes, ce danger ne vient n i  de la French. n i  de la 
Roman domination : i l  vient de la langue anglaise. Si cette langue devait devenir un 
jour la seule langue parlée dans le pays. ce jour-là, le Canada serait perdu pour 
l'Angleterre et i l  aurait cessé d'exister comme entité nationale : ce ne serait plus 
qu'une toute petite partie d u  grand tout américain. 

Je  m'étonne que les Anglais sensés ne s'en aperçoivent pas et que ceux des 
Canadiensfrançais qu i  s'en aperçoivent ne le crient pas plus haut. 1 

La sauvegarde du Canada. 

Au mi l ieu  des innombrables variétés de langage dont se servent les anciens 
aborigènes et les immigrés récemment importés. le Canada a la chance de posséder 
deux langues o f f i c ie l les :  la langue anglaise et la langue francaise. Et i l  est fo r t  
heureux pour lu i  qu' i l  en ait  deux, car nous avons vu  que la premibre est t r h  
dangereuse pour son entité nationale. La seconde. au contraire, non seulement n'offre 
aiicun danger, mais elle est le plus sür préservatif et de  la suzeraineté de la Grande- 
Bretagne. et de l'existence mcme du Canada. 

Je sais bien que cela ne cadre guère avec les spéculations de certains fanatiques. 
Mais, quel que soit le fanatisme de ceux qui  les font. les spéculations théoriques ne 
peuvent rien contre la réalité des fai ts existants. Et le fa i t  est que la langue anglaise 
est très dangereuse pour le Canada, et que la langue française est necessaire au 
maintien de la nationalité canadienne. 

D'abord. i l  est évident que, tant que le Canada gardera son caractère de nation 
bilingue. i l  restera, par le fait mëme. une nation tout A fa i t  distincte de la nation 
américaine, qui est unilingrie e t  anglo-saxonisante. Plus le bil inguisme d u  Canada 
s'accentuera et plus il sera ouvertement reconnu, proclamé e t  pratiqué, n2n seulement 
à Québec et au parlement fédéral. mais dans tout le pays et par toutes les provinces, 
moins imminent sera le danger d'assimilation par les Etats-Unis. 

Qu'est-ce qui  fa i t  de la Belgique une nation distincte et de la France et de la 
~ lo l lande.  sinon son bil inguisme franco-hollandais ? Et. n'est-ce pas son tri l inguisme 
qui fa i t  de la Suisse une nation distincte et indépendante. entre ses trois puissantes 
voisines, de la France, l'Allemagne et l ' I t a l i e?  Si, dans ces deux petits pays. l'une 
des langues off icisl les venait à prévaloir e t  devenait la seule langue du pays, le 
danger de l'annexion à celui des pays voisins où cette langue est parlée deviendrait 
imminent. Le bil inguisme et le tr i l inguisme sont les principaux garants de l'indépendance 
de la Belgique et de la Suisse. Cela est tellement évident. que pas un homme d'Etat 
sérieux n'oserait le contester. 

Le cas du Canada est à peu prbs semblable à celui de la Belgique et de la 
Suisse. à Part qu'il est encore plus facile A assimiler. sa nationalité étant beaucoup 
moins solidement constituée que celles de ces deux peuples. et qu'au lieu d 'avoir  à 
se garder sur deux ou trois de ses frontihres. il n'a à se garder que sur une. Par 

1 .  II me parait juste de faire observer que les nationalistes ont rarement manqué 
l'occasion de faire valoir cet argument. Je  l 'ai employé chaque fo is  que j 'ai traité 
cette question devant un auditoire de langue anglaise. I l  produi t  moins d'impression 
que l'auteur semble le croire. I I  y a beaucoup plus qu'on ne le pense d'Anglo- 
Canadiens prêts à dire comme cet interlocuteur de LORD DURHAM : u Canada 
must  b e  English-spesking. even et the r isk  O/ ceasing to be British. D 
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conséquent. quand même la langue française viendrait a dominer au Canada. cela 
ne ferait courir aucun danger, n i  à la suzeraineté britannique, n i  à la nationalité du 
Canada, puisque le pays n'a aucun voisin de langue française qui puisse se l'annexer. 
A u  contraire. sa séparation d'avec son unique voisin n'en serait que plus accentuhe 
et par conséquent son indépendance plus assurée. 

C'est ce qu'ont parfaitement compris tous les hommes d'Etat anglais qui se 
sont occupés du Canada, après avoir pris la peine de s'instruire d u  véritable état des 
choses. Tous ont proclamé A l 'envi que le maintien de la langue française était 
absolument nécessaire au maintien d u  lien qui  uni t  le Canada à la Grande-Bretagne, 
Un Anglais intelligent, épouvanté de l 'américanisation d u  pays. avait mëme voulu 
établir sur la frontière américaine d u  Québec un barrage de colonies françaises, af in 
d'empêcher l'envahissement du yankéisme. C'est cette aeuvre de sagesse polit ique et 
de préservation nationale que les hystériques de Toronto sont en train de détruire. 

Malgré que la prédominance de la langue anglaise fasse courir de trbs sérieux 
dangers au Canada, nous n'en demandons cependant pas l 'abolit ion. Mais. pour 
demander l'abolition de la langue française avec autant de fureur, quels effroyables 
dangers nos francophobes voient-ils donc dans son usage au Canada 7 C'est ce que 
je me suis demandé bien des fois. sans iamais pouvoir trouver de réponse satisfai- 
sante. Sur le sujet, j'ai lu bien des factums de la presse anglaise. J 'y ai  trouvé des 
invectives. des injures. des cris, des suppositions de fai ts inexistants. de fausses 
représentations.. des histoires à dormir debout et rappelant le conte de Barbe-bleue e t  
les histoires de fées dont on effrayait nos jeunes a n s :  mais. de raisons véritables. 
dignes de fixer une minute l'attention d'un homme sérieux. je n'ai pas trouvé l 'ombre. 

Ce qui semble résulter de leurs déclamations et exclamations. c'est qu' i ls  sont 
hantés de la crainte que la France ne veuille reprendre le Canada. U n  tel soupç2n. de 
ce temps~c i  surtout. n'est peut-ètre pas ce qu'il y a de plus délicat. n i  pour la France. 
n i  pour ('Angleterre. Mais la délicatesse e t  nos Bostonnais n'ayant jamais passé pour 
faire très bon ménage, passons. L'expression d'une telle crainte dénote ou une insigne 
mauvaise foi. ou une ignorance absolue des sentiments de la France e t  d u  Canada 
francais. En France. personne ne pense plus depuis longtemps. à aller delivrer les 
Canadiens-français. Depuis le traité de Paris. je crois mëme que personne n'y a songé 
sérieusement. Actuellement, an y pense d'autant moins que i'an sait parfaitement que 
jamais les Canadiens~français ne voudraient être d6livrés. Ceux-ci. en effet, tou t  en 
aimant leur ancienne mère-patrie. et en lu i  restant unis de sentiments e t  d'affection. 
ne voudraient, pour rien au monde. lu i  être réunis politiquement. La France d'où sont 
venus leurs ancëtres était si differente de la France actuelle que les anciennes 
irlstitutions. francaises conservées par la province de Québec se rapprochent beaucoup 
plus des institutions de l'Angleterre que de celies de la France moderne. Tellement 
même. qLie, de  toutes les  irav vin ces d u  Canada. cette province est celle où les lois. 
les maurs .  les coutumes et les idées sont le plus britanniques, les autres étant surtout 
américaines sous ces différents rapports. Aussi. si demain on instituait un  referendum 
pour le maintien ou la rupture du lien britannique. la province de (luébec serait 
certainement celle qui donnerait la plus grosse majorité pour le maintien du statu quo. 

C'est que les Canadiens-français sont attachés à l'Angleterre. non par une 
affection sentimentale. camme les Anglo-Canadiens. mais par le lien de leurs intérêts 
bien compris. Or. quand i l  s'agit d'alliances internationales ou de relations de colonie 
A métropole. les sentiments peuvent produire des éclats bruyants et des démonstrations 
tapageuses. Mais i ls ont  l'inconvénient de se traduire diff ici lement en pratique e t  de  
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se briser facilement, auseitbt qu'ils entrent en conf l i t  avec une apposit ion d'intéréts 
bien marquée. Exemples : George Washington et les colons américains, par rapport 
A l'Angleterre. au XVli ie siècle et, s i  l'on veut. les sentiments d'amour e t  d'affection 
des Canadiens~français à l'égard de la France. 

L'union fondée sur les interéts réciproques bien compris. quoique moins d6mons- 
trative et moins bruyante. est bien plus solide. Or. telle est précisément la nature 
du lien qu i  un i t  les Canadiens-français à la Grande-Bretagne. Ne pouvant, n i  ne voulant 
être réunis à la France. i l s  se rendent parfaitement compte que le lien britannique est 
le seul préservatif qui les empêche d'être absorbés e l  annihilés dans le grand-tout 
américain. Et voilà pourquoi ieur loyalisme. tout en étant moins bruyant que celui 
de certains Bostonnais de ma connaissance, a cependant été démontré beaucoup plus 
efficace. chaque fois qu'i l  s'est trouvé en présence d'une circonstance critique pour 
l'Angleterre. 

Mais. ne  vont pas manquer de s'écrier nos impérialistes A outrance. quel 
pitoyable loyalisme que cclui  qui repose uniquement sur I ' interét i II ne tiendrait donc 
pas devant un conf l i t  d'intér8ts 7 Certainement non. Et votre loyalisme sentimental 
t iendrait encore bien moins longtemps Ise rappeler George Washington, Edward 
Carson, etc...). Dans une union de cette nature, c'est à chaque partie contractante 
de  faire en sorte que l'autre partie n 'a i t  pas de raisons serieuses de  rompre le contrat. 

Dans le cas particulier qui nous occupe, si l'Angleterre trouve son avantage à 
garder sous sa suzeraineté les Canadiens-francais, c'est à elle b ne pas les molester 
injustement ; de même que c'est leur devoir, à eux, de  se montrer loyaux sujets. a f i n  
de  ne pas donner à leur suzeraine de justes mot i fs de les priver der droi ts qu'elle 
leur a loyalement reconnus et don1 les principaux sont . la reconnaiçsance de leur 
nationalité et le libre usage de ieur langue maternelle. 

Et c'est i c i  que l'insupportable bostonnsme de nos francophobes se montre, 
encore une fois, le pire ennemi de l'Angleterre. Car, ces gens-là s'appliquent, avec 
un zèle digne d'une meilleure cause. à dépouiller les Canadiens-français de  ces droi ts 
qu i  sont la seule raison d'être de leur attachement à l'Angleterre. Entre eux et John 
Bull, je sais bien qu'i l  y a la même différence qu'entre un  respectable gentleman 
et son roquet. Cependant, quelle que soit la respectabilité du maitre, s'il laisse son 
roquet en liberté de japper après les visiteurs et de sauter aux mollets des gens de 
la maison. sa demeure acquerra vite la réputation d'une maison tout à fait inhospitalihre 
e t  inhabitable. Les francophobes de l'Ontario. du Manitoba et d'ailleurs, ne sont, sans 
doute. que les roquets de l'Angleterre : mais. ce sont des roquets absolument insup- 
portables et qui devraient être solidement enchainés. ou d u  moins sérieusement passés 
aux étrivières. a f in  de leur apprendre à respecter les mollets des amis e t  des gens de  
la maison. D'autant plus que ces insupportables dogues ne s'attaquent qu'aux amis de  
la maison e l  laissent toute liberté aux intrus américains pour cambrioler la maison 
par derriare. 

Un  autre des dangers qui hantent le cerveau maladif de nos francophobes, c'est 
la constitution d'une nation francaise indépendante sur les rives du Saint-Laurent. 
S'imaginent-i ls, vraiment. qu'ils prennent le bon moyen pour dviter cette éventualité 7 
Si les droi ts de la minorité française étaient reconnus loyalement dans toutes les 
provinces du Canada. comme les droits de la minorité anglaise sorit reconnus B 
Québec. i l  est évident que les Francais de cette dernière ~ r o v i n c e  n'auraient aucune 
raison de vouloir rompie le lien fédéral. Mais. s i  celui-ci devient de plus en plus un 
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lacet à étrangler : s' i l  est démontré aux gens de Québec que leur union avec les autres 
provinces. sans apporter aucune aide à leurs frbres qu i  y vivent. ne sert qu'à les 
obliger eux-mémes à fréquenter des gens aussi peu aimables et aussi insociables que 
les francophobes d'Ontario, alors. oui. i l  est impossible que l'idée de séparation ne 
leur vienne pas. 

Mais, le jour où cette séparation se fera, le reste d u  Canada sera absorbé par 
l'Union américaine. la province de Québec restant seule possession britannique. Car. 
encore une fois. le parler français est le seul gardien de la puissance anglaise a u  
Canada. de méme qu' i l  est le plus puissant constituant de la nationalité canadienne. 

Et puis. ne trouvez-vous pas que nos francophobes savent bien choisir leur 
temps 7 En France e t  en Angleterre. pour des mot i fs  apparemment sérieux, les hommes 
d'Etat des deux pays discutent la question d'imposer l'enseignement obligatoire des 
deux langues dans toutes les écoles de l'Empire britannique e t  des possessions 
francaises. C'est le temps ou jamais de faire une gaffe, se disent nos hurluberlus, e t  
i l s  se mettent à détruire le bilinguisme. qu'ils avaient l'avantage de possbder dans 
leurs provinces. Nos gouvernants du Canada ont une spécialité que j'ai souvent 
admirée : ce n'est pas prbcisément de savoir faire des sottises de temps en temps : 
cela arrive aux gouvernants de tous les pays ; mais, c'est de choisir pour faire une 
sottise. le temps où elle est démuntrée si absurde qu'elle en est devenue impossible. 
Nos gouvernants alors la commetlent. C'est leur talent spécial. l is en sont trhs fiers. 
. . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . , . , . . , . . . . , , , . , . . . . . . . , , , . , , . . . . . . , . , , 

Conclusion 

La race française e t  la race anglaise ayant été ias deux premières races civilisées 
qu i  se soient établies sur ie territoire d u  Canada et Y étant demeurées. chacune assez 
nombreuse. pour que n i  I'une ni l'autre ne puisse raisonnablement espérer de  pouvoir 
absorber l'autre, la raison e t  le bon sens leur commandent de tacher de vivre en pai.x. 
I'une à cdté de l'autre. Et puisque. par le fa i t  de ces deux groupes principaux de la 
population. le Canada est forcément une nation bil ingue e t  que de plus, son bil inguisme 
de  fait est off icial lement reconnu. dans l'Acte constitutionnel de  la Coofbdération 
canadienne, i l  n'y a qu'à reconnaitre ce fa i t  et à l'accepter loyalement. avec toutes 
ses conséquences. D'autant plus que le bilinguisme est absolument nécessaire 
l'indépendance du Canada. 

L'annexion aux Etats-Unis par absorption : voilà le grand, le seul danger réel 
d u  Canada ; et le maint ien du psrler français dans toutes les provinces est  seul capable 
de le prévenir. 

R.P. Jean-Marie Pénard. 0.m.i. b 

b. Un  Sauvage [Jean-Marie Pénard], les Langues et les nationalif&s au Canada. avec 
une pr4face de M. Henri Bourassa. Montréal. S. éd.. 1916. 62 pages. 
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1916- LE C A N A D A  FRANCAIS NE PEUT SE PASSER DE LA FRANCE 

En 1916, en pleine crise scolaire en Ontario. Olivar Asselin décide de s'enroler dans 
I'arrnée canadienne. Venant d'un chef nationaliste, celte démarche éfonne les Canadiens 
francais massivement opposés à la participation à la guerre. Asselin fa i t  connaitre ses 
raisons dans un discours prononcé à Montreal  au Monument national. le 21 janvier. 
e l  publié plus tard sous le titre Pourquoi je m'enrâle. Une des premières raisons d e  
son engagement. c'est le besoin de concourir à la victoire de la France, << 1s plus grande 
puissance spirituelle des temps présents>. Sa défaite serait aussi celle d u  Canada 
français. 

Je veux aussi parler, Mesdames et Messieurs, de l 'argument - naïveté chez 
les uns. procédé d'intimidation chez les autres. - qui consiste à faire dépendre de 
notre alt i tude dans la présente guerre le mairitien de nos droits constitutionnels. Le 
traitement infl igé la minorité canadienne-française en Ontario est un attentat au 
droi t  naturel indigne d'un peuple civilisé. Que l'enseignement du français à l'école 
soit OU ne soit pas autorisé par la loi. peu importe i II y a des lois au-dessus de la 
loi - et l'une d'elles. écrite dans toute 6me droite. veut que les parents. à condi t ion 
de satisfaire à certaines exigences élémentaires de la société. puissent faire enseigner 
leur langue dans les écoles qu'ils soutiennent de leurs deniers. Qu'i l  s'appelle Allemand. 
Russe o u  Anglais. quiconque méconnait cette lai n'est pas apte comprendre autrui. 
ou. le comprenant, viole délibérément sa l iberté:  ce n'est pas un civi l isé. Toute 
l'agitation antifrançaise en Ontario. à l'heure actuelle. vient de deux camps. II y a 
les Primaires de I'ecole primaire. de la H igh  School  e t  de l'Université, qui  s'imaginent 
sincbrement que ce serait enrichir le patrimoine intellectuel de l'humanité que de 
forcer tout le mande à parler anglais. II parait que l'enrôlement de quelques mi l le  
Canadiens-Français de plus va leur persuader non seulement de rétablir l'enseignement 
d u  français, mais d'en assurer l'efficacité en établissant des &coles normales vérita- 
blement bilingues. Mesdames et Messieurs. le croyez-vous 7 Moi.  je ne le crois pas. 
E l  i l  y a les autres. qui savent que le français, tout imparfaitement qu'i l  s'enseigne 
e t  qu'i l  se parle en Ontario, est encore, pour nos compatriotes de cette province. le 
meilleur véhicule de la connaissance, ou. s i  on le préfère, le meilleur boui l lon de culture 
intellectuelle. Ceux-là. i ls  furent tolérants tant que les Canadiens-Français - venus 
en Ontario bûcherons ou terrassiers - furent leurs e fendeurs  de bo is» ,  leurs 
e porteurs d'eau W .  leurs garçons de ferme. Du jour où la connaissance des deux 
langues. jointe à nos remarquables facultés d'assimilation e t  d'adaptation. a fa i t  de 
nous des concurrents dans le commerce, dans l'agriculture, dans les professions 
libérales, i ls  se sont faits persécuteurs. I I  parait qu'ils redeviendront tolérants s i  le 
Canada français fournit quelques bataillons de plus. Moi .  je ne le crois pas. je ne 
le crois pas I 

Et qu'an ne s'attende pas non plus à ce que je rétracte quoi que ce soit de ce 
que j'ai d i t  touchant la pression exercée sur les consciences par les organes of f ic ie ls 
ou off icieux de l'épiscopat. II y a quelque chose de plus important pour notre race 
que de penser de telle ou telle façon sur la participation d u  Canada à la guerre : 
c'est de ne pas permettre qu'au nom de la religion. qu i  n'a r ien à voir dans ce débat. 
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l 'on tente d'ériger en dogme pour nous - et pour noue seulement - des opinions 
polit iques que I ' intérët de I'Etat exige au contraire qui soient laissées au libre jugement 

de tous les citoyens. 

Mais  quand nous aurons posé tout cela. nous n'aurons encore, au point  de vue 
de la bonté intrinsbque de notre acte. absolument rien dit. II restera encore les 
institutions britanniques. II restera la Belgique, il restera la France. 

Aprés ce que vous venez d'entendre, i l  y en a peut-ëtre parmi vous. Mesdames 

et Messieurs. qui  souriront intérieurement de m'entendre plaider pour les institutians 
britanniques. De tous les nationalistes, nul n'a qualif ié plus durement que moi  cet 
égoïste qui  est. avec d'admirables qualités. le fond même d u  caractère anglais. et 
qui, aux colonies. se traduit le plus souvent par des tracasseries scolaires e: 
administratives. J'en puisais le dro i t  et la force dans la manière dont j'avais. en toute 
circonstance. reproché h mes propres compatriotes leurs défauts e t  leurs vices. Mais 
pas plus que M .  Laurier, pas plus que M .  Casgrain. pas plus que M .  Bourassa. i e  
n'ai jamais chercher à diminuer le respect des Canadiens~Français pour les principes 
de liberté collective et individuelle qui  sont à la base de la constitution anglaise. Les 
hommes publics de tous les partis, en notre pays. ont créé une tradit ion dans la 
manière d'envisager ces principes. Lorsque M .  Laurier vient i c i  mëme évoquer le 
souvenir des Sheridan, des Fox. des Wilberforce, des Br ight  e t  des Gladstone. il 
rend à la nation anglaise le mème hommage que le chef des conservateurs canadiens- 
français. M.  Casgrain. mais i l  ne parle pas autrement que ne l'a fa i t  pendant longtemps. 
et que ne le fa i t  encore, à l'occasion. M. Bourassa. Les murs de cette salle vibrent 
encore des discours passionnés. où le grand orateur nationaliste nous adjurait. noue 
autres jeunes Canadiens-Français, de répandre aux provocations et aux persécutions 
par un attachement toujours plus fa r t  au drapeau britannique. J'ai commencé ma 
carrière politique au Canada vers 1900. Je me trouvais sur la route de M .  Bourassa : 
je le suivie. Je  voyais comme lu i  avec horreur le crime sud-africain. C'est lui qu i  
m'enseigna à distinguer. dans le cas de l'Angleterre. entre les aventuriers qui  la 
comme ailleurs se hissent au pouvoir par I'expioilatian des aveugles passions populaires, 
et les hommes courageux qui  de  génération en génération se sont transmis le ma t  
d'ordre de la résistance à toutes les tyrannies : celles de la plèbe comme celles des 
rais. Opposant la démagogie d 'un  Chamberlain l'indomptable courage moral d'un 
Campbell-Bannerman et d 'un  Lloyd-George: aVo i l à  disait-il, la véritable Angleterre. 
C'est de celle-la que nous tenons nos libertés. c'est vers elle que nous devrons toujours 
nous tourner pour réclamer justice. » Le directeur d u  Devoir  n'a pas change d'opinion 
sur ce point. II croit encore qu ' i l  ne faut pas confondre les institutions britanniques 
avec les demi-civilisés qui  en ont le dépôt sur un point  quelconque d u  territoire 
britannique. Je le crois avec lui. I I  sait que si nous conservons l'espoir de recouvrer 
nos droits scolaires en Ontario c'est par le mécanisme des institutions britanniques. 
Et moi  aussi. je le sais. Et parce que je crois cela. et que je sais cela. ie trouve 
qu'a mains de leur préférer les institutions allemandes, e t  ce n'est pas plus mon cas 
que celui de Mgr  l'archevêque de Montréal. il est glorieux dans la guerre actuelle 
de se battre pour les institutions britanniques. 

Et maintenant. avec vous tourné vers d'autres sommets. - les plus hauts que 
l'âme humaine ait encore atteints dans l 'empire sur soi. dans le renoncement. dans 
le sacrifice. - des mots plus forts. mais des mats forts et tendres a la fois. se 
pressent tumultueusement à mes lèvres. Dans sa claire robe d'h6ro'isme. faite de rayons 
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e t  d'éclairs, et tellement mariée à sa chair que la chaire en est diaphane. mère toujours 
jeune de cette Jeanne d'Arc qu'elle seule a pu  porter dans ses flancs. ses beaux 
yeux tristes i l luminés par la sereine conscience de la vérité. saignante et souriante. 
et terrible et douce. la France immortelle nous regarde. Je pourrais. m'arrêtant sur 
ces paroles, attendre de votre cœur un jugement que votre raison a peut~ét re  jusqu'ici 
repoussé. Les colbres de la France ont parfois épouvanté votre vieux sang conservateur 
et catholique [moi.  je suis un homme de 93, et avec Péguy je m'en fais g lo i re ) :  
son sourire a souvent scandalisé et irr i té votre foi. Aujourd'hui qu'aux yeux émerveillés 
d u  monde elle conserve dans sa lutte pour l'existence. sous une sueur de sang. son 
Bternel sourire. votre sang. votre cœur. tout votre être enf in rendu à lui-même. vous 
crie que vous l'aimez. Mais  je me reprocherais comme une tromperie de capter par 
ce moyen votre assentiment. Je veux jusqu'au bout. et pour la France comme j'ai fa i t  
pour l'Angleterre. m'en rapporter uniquement à votre raison. 

Mesdames et Messieurs. vous avez parfois ouï dire, et peut-ëtre avez~vous parfois 
lu dans les journaux : a La France off iciel lement ne fera jamais rien pour les Canadiens- 
Français. et donc nous ne devons rien à la France. s Ce raisonnement vaudrait contre 
nous si  d'une part nous demandions à nos compatriotes autre chose qu'une contribution 
personnelle, n'engageant en rien leur jugement sur la polit ique d u  gouvernement 
canadien : si  d'autre part i l  était vrai que la France ne peut activement aider le 
Canada français que par les moyens off iciels. Mais  i l  se présente immédiatement à 
vos esprits deux réponses. 

C'est d'abord que le monde ne peut pas se passer de la France. D'autres nations. 
comme l'Angleterre. peuvent vanter aussi justement leur attachement à la liberté. 
D'autres, comme I'ltaiie, peuvent trouver dans un passé magnifique et dans une 
reconnaissance polit ique sans pareille le mot i f  des plus hautes ambitions, des plus 
enthousiastes espérances. D'autres. par les réserves de vie neuve et fraiche que nous 
savons qu'elles nous chlent. provoquent en nous une attention sympathique. mêlée i l  
est vrai de quelque inquiétude : et c'est la Russie. D'autres enf in ont donné. jusque 
dans les a'uvres de mort. der  preuves, hélas I irrbcusables, de leur esprit méthodique 
et organisateur : et celles-là, inuti le de prononcer ieur nom. i l  s'est tout de suite vomi 
sur vos lèvres. Mais ce qui  fa i t  de la France une nation unique dans l'histoire. - 
supérieure à la Grèce par le sérieux et à Rome par le sens de la justice, - c'est son 
culte inlassable e t  profond des idées. Tant que par spiritualisme il faudra entendre 
la subordination de la matière à l'esprit. non la poursuite d'un but spirituel par les 
voies les plus misérables de la matière, la France sera la plus grande puissance 
spirituelle des temps présents. Nous allons nous battre pour la France comme nos 
phres allaient se battre pour le Pape en 1869 : parce que. dans un âge ou I'accrois- 
sement subit de la richesse économique a partout fait crever comme autant d'ulcbres 
la cupidité, l'égoïsme, l'envie. la haine, la France. victorieuse après l'épreuve qu'elle 
traverse en ce moment. - non pas la France régénérée : la France recueillie, la 
France grave. sans peur et sans haine. abaissant son glaive et laissant déborder de 
son sein fécond sur le monde a le lait des humaines tendresses B. - sera plus que 
jamais nécessaire à l'humanité. 

C'est ensuite que nous. les Franqais d'Amérique, nous ne resterons Français que 
par la France. Voilà. Mesdames et Messieurs. une idée qui  n'est pas nouvelle sur 
mes lèvres. Depuis seize ans que je tiens un plume dans la presse française au Canada. 
toujours j'ai eu les yeux fixés sur cette boussole. Pendant que d'autres. pour mieux 
couper de ses sources le Canada français. feignaient de croire tout l'esprit de  la , 
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France enfermé dans de vaines formules lexicologiques. je n'ai cessé de crier qu'à 
moins d'un contact plus intime avec le foyer principal de  la pensbe francaise il n'y 
aurait pour naus pas de vie possible. pas de réaction. pas de lutte possible contre le 
matérialisme americain. poison de nos âmes, infection de notre esprit. La guerre dure 
depuis dix-huit mais. et déjà nous sentons autour de nous et  en nous. par suite de la 
disparition graduelle d u  l ivre français. une raréfaction de vie intellectuelle. Nous 
éprouvons quelque chose comme ce refroidissement graduel que les Rosny ont imaginé 
qui  marquerait sur la terre la f i n  de la vie. [...] Sans doute. Mesdames et Messieurs, 
la France a pu quelquefois nous blesser par son indifférence. Mais  parce que sans 
elle la vie française s'arréterait en nous comme une eau qui  gèle, bénissons-là quand- 
même, défendons-la quand mëme I C'est la lumibre. c'est la chaleur, c'est la vie I 

[...] Nous marchons pour la France parce que sa défaite. en méme temps qu'elle 
marquerait une régression du monde vers la barbarie. nous condamnerait. nous ses 
enfants d'Amérique, à trainer désormais des vies diminuées. 

[...] M o i  qui  a i  autrefois désiré s i  ardemment l 'émigration des Français au 
Canada. je précherai après la guerre l'émigration des Canadiens en France. Dans ce 
pays où ia guerre aura décimé la population mâle. des centaines de mi l le foyers 
attendront l ' inconnu qui  avec l'orpheline ou la veuve en rallumera la f lamme expirante. 
S i  l'inconnu est un  jeune Canadien. l'échange de sève qui  s'établira entre les deux 
branches de la grande famil le francaise rendra à la France la vie, à nous ce qui  en 
est venu à nous manquer presque tout à fa i t  : le caractère. Ce jour-là nous aurons 
fai t  une belle e t  bonne action. mais aussi une action profitable. De méme, Mesdames 
et Messieurs. n'ayons crainte que la mort  de quelques centaines de Canadiens-Francais 
pour la justice en Europe n'affaiblisse la cause de la justice en Ontario. Nous avons 
fai t  nos premières concessions et subi nos premières défaites quand nous formions 
presque la moitié du pays. Durant toutes ces années de 1873 à 1911 qu'on pourrait 
appeler l'époque des capitulations. jamais nous ne nous sommes montrés s i  lâches. 
si veules. s i  menteurs aux ancetres e t  à nous~mémes. qu'aux environs de 1890. alors 
que nous étions encore un tiers de la population. II suffira d'un coup d'oeil sur tout  
ce passé de honte. pour nous convaincre que nous avons été naus~memes nos pires 
ennemis. La fierté qui  crée l'union nous a fa i t  défaut : nous avons été les uns aux 
autres des délateurs. nous avons apporté dans la lutte des âmes d'affranchis. L'Histoire. 
qui se répète depuis les origines de l'humanité. ne se détournera pas de son cours. 
Ravis. presque étonnés d'avoir échappé au cataclysme de 1760 et  aux cent ans d'orages 
qui  suivirent. nous nous sommes abandonnés depuis à une vie toute végétative. sur 
une terre 

..humide encore e t  mol le d u  d i luge 

Les agressions dont nous étions l'objet. nous les regardions comme de simples 
incidents. des accidents peut~étre,  mais des accidents sans importance. quelquefois 
même d'heureux accidents. en ce que. habilement exploités. i ls  pouvaient faire arriver 
au pouvoir le part i  ou les hommes polit iques de notre choix. [...] <lue les attaques 

continuent ou non, et n' importe combien de temps elles continuent, nous aurans gagné 
la bataille d u  jour où nous nous serons réhabilités à nos propres yeux. Cette réhabil i- 
tation, nous la trouverons en combattant pour le droi t  des faibles. pour le civilisation. 
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pour la liber16 d u  monde, comme la petite Sœur de CharitB. comme le prêtre qui se 
penchera peut~êt re  sur nos fronts sanglants au moment suprême : sans obligation 
légale n i  morale et sans espoir de récompense. 

Olivar Asselin a 

a. Olivar Asçelin. Pourquoi je rn'enrdle, discours prononcé au Monument national, 
à Montréal. le 21 janvier 1916, suivi de trois lettres. de sir Robert Borden. de 
sir Wi l f r id  Laurier et de sir Samuel Hughes. Montr6al. S. éd.. 1916. Olivar Asselin 
a repris ce thème dans un discours prononcé en France en juin 1917 : Olivar 
Asçelin, Pourquoi an aime la France, extraits de deux discours prononcés, I'un 
au Canada en janvier 1915 ( i l  s'agit en réalité du discours ci-dessus), l'autre en 
France en juin 1917. S. éd.. s.d.. 1 6  pages. II y d i t  notamment:  a ... Nous avons 
assisté en France à un spectacle à la fo is imprBvu et réconfortant. Francais d'Am6- 
rique e t  Francais de France. qu'on croyait devenus étrangers I'un à l'autre. et 
que. la veille encore. séparaient profondément leurs dissentiments religieux, se sont 
mis  tout de suite à fraterniser.> (P. 15 . )  Et plus l o i n :  a Depuis la Marne, grâce 
à vous [les Canadiens francais] n'ont p lus des âmes de vaincus, i ls  marchent 
l a  tête plus haute, allBgés d'un poids qui  pesait sur eux depuis 1759 et qui  s'était 
encore alourdi en 1870. Ce jour là. vous les avez grandis e t  ennoblis dans leur 
propre estime ; je ne suis pas loin de dire : vous les avez sauvhs.:, (P. 16.) 
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1916- VERDUN:  LE SORT DU CANADA FRANCAIS SE JOUE AUSSI 

Dans une chronique de la Revue canadienne. Thomas Chapais dégage la signif ication 
de la 6ataille de Verdun pour les Canadiens Iraoçais. 

Le grand. l ' immense fai t  de guerre des dernieres semaines. c'est la bataille. ou 
mieux c'est la série de batailles. d'opératioris gigantesques e t  sanglantes. dont Verdun 
a été l 'objectif. Depuis plus d 'un  mois la fleur des soldats allemands. les corps les plus 
aguerris. les régiments dé l i te .  comme ceux de Brandebourg, cinq ou six cents mi l le  
hommes admirablemeiit discipiinés. armés des engins les plus effroyablement efficaces 
pour les reuvres meurtrières. et appuyés par la plus formidable arti l lerie qu'on puisse 
imaginer, comme nombre et comme puisçancti destructrice. se sont acharnés contre les 
collines et les bais, contre les Hau ts~de~Meuse  e t  les posit ions fortifiées qui défendent 
les approches de Verdun. Et. sauf sur quelques points. où i ls  ont pu  eiilever quelques 
kilomètres de terrain, i ls ont été constamment tenus en échec au repoussés. Incessam- 
ment, après avoir fait pleuvoir des torrents de projectiles sur les trancliées et les redoutes 
francaises. i ls  se ruaient à l'assaut en masses profondes, qui  semblaient devoir tout 
broyer sur leur passage. Et incssîamment ces masses, labourées par les obus et la m i -  
traiile. venaient se briser sur les lignes d'acier que rien ne pouvait entamer n i  f léchir. 
Ça  et là, les Français opéraient parfois une rectif ication de front. et les Allemands 
croyaient tenir la victoire. Mais i is  s'apercevaient bientôt que les quelques verges de 
terrain gagnes n'avaient servi qu'à resserrer et concentrer la défense francaise. et à la 
rendre plus désespérément irréductible. Cependant. avec  une ténacité inlassable, i ls 
revenaient à la charg?, apiés des périodes de bombardement tellement intense. qu' i l  
paraissait impossible à rien de vivant de subsister dans les positions couvertes par 
les lignes de feu. En quelques endroits. on recevait une moyenne de 100,000 abus par 
douze heures. Des bois entiers étaient réduits en aiguillettes. Persuadés que. sur ces 
points. i l  ne pouvait p lus rester que des débris humairis. les soldats du kaiser se lan- 
=aient en avant avec des cris sauvages. Et tout à coup i ls  voyaient surgir de la fournaise 
des régiments decimés mais inébranlables. dont la passion de vaincre décuplait la force 
combative. La mitrail le et les balles couchaient par terre des rangs entiers. comme des 
pans de blé mûrs tranchés par l'acier du moissonneur. Et la vivante muraille francaise 
demeurait impénétrable. 

Les récits de ces journées horribles sont vraiment à faire frémir d'épouvante. 
Jamais. croyons-nous, champs de bataille historiques n'anr été le théâtre de pareil 
carnage. A h !  i ls en ont bu  du sang humain. les coteaux tragiques de Haumont. de 
Lamognieux. de Champneuville. les pentes sinistres de Douaumont et de Damloup. de 
Bethincourt et de Forges ; ainsi qiie los escarpements bien nommes de Mor t  d'homme I 
Ils en recèlent des amoncellements de cadavres, les ravins lugubres de la Meuse. dont 
les torrents ensanglantés sant obstrués par des barrages de corps ! Le prince impérial 
a sacrifié. avec une frénésie implacable, l'élite de ses soldats. Des mil l iers. des dizaine 
de mil le. peut-étre deux cent mi l le Allemands, ont péri ou ont été mis  hors de combat 
durant ces semaines meurtrières. dont la race teutonne portera le deuil cruel durant un 
long avenir. Et tout  cela sans résultat. pour aboutir à un désastre dont l'Allemagne com- 
mence a soupconner l'horreur. et pour ajouter à la gloire francaise des journées sieurs 
des rayonnantes journées de la Marne. 
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Car. nous le constatons avec une fierté légit ime. le monde entier acclame en ce 
moment l'héroïsme des armées qui  ont jusqu'ici défendu et sauvé Verdun. De toutes 
part nous entendons retentir le cr i  de : n Vive la France 1 3  Et, confessons-le sans détour, 
cela nous émeut profondément. car <est d u  sang francais qui coule dans nos veines. 
Nous ne sommes pas de ceux qui. hochant la tête, s'en vont répétant: « Voyer-vous. i l  
faut que la France soit chàt iée :  elle a eté la nation prévaricatrice, elle s'est écartee 
des voies droites. et la verge de fer doit flageller ses défaillances. i* Non. non. nous ne 
sommes pas, nous ne voulons pas étre de ceux-ià. trop communs parmi nous I Naus 
ne desiions pas nous faire I'interprkre des desseins impénétrables du Maitre des nations. 
Nous savons que la France a commis des fautes éclatantes. qu'elle s'est donné des 
gouvernants exécrabies. qui ont fa i t  pâlir son prestige e t  obscurci sa renommée. Mais 
nous savons aussi qu'au mi l ieu de ses erreurs ia noblesse de son àme n'a point péri, 
et que son cœur est resté grand. Nous savons qu'elie est demeurée. en dépit de tout. 
la nation apostol ique: qu'elle envoie toujours ses missionnaires e t  ses religieuses juç- 
qu'aux conf ins de l'univers, pour y porter la lumière et la charité de Jésus~Chi iç t  ; qu'elle 
continue de verser sans compter son or et son sang sur tautes les plages, pour la di f fusion 
de la vérité : et qu'à elle seule elle fa i t  p lus que tous les autres peupies pour l'extension 
dans le monde du royarime de Dieu. Et puis. nous ne pouvons oublier qu'elle a été 
notre mère. C'es elle qui nouç ii enfantés à la vie nationale et à la v ie  intellectuelle. 
Son histoire est notre histoire. sa littérature est la source féconde où nous allons toujours 
puiser, son génie projette tou]ours Sur nous son rayonnement tutélaire. Et pour tout cela. 
nous i 'aimons d'un prolond et f idele amour. 

Nous l'aimons plus que jamais dans ces heures angoissantes mais glorieuses où 
elle nouç apparait avec ça physionomie des àges héroïques. intrépide et vaillante. ardente 
e t  calme, sublime de patriotisme e t  de foi. et donnant au mande l'inoubliable spectacie 
d'une grande nation qui s'est ressaisie sous la foudre. et qui .  animée par un souffle 
épique. se bat. sans compter ses blessures, non seulement pour son existence nationale. 
mais pour le tr iomphe du droi t  et pour la liberté du monde. Ah ! oui. nous sommes 
passionnément avec la France dans le formidable confl i t  qui fait trembler l'Europe. 
Nous faisons des vœux pour qu'elle triomphe, pour qu'elle sorte de l'épreuve purifiée. 
retrempée aux sources d u  sacrifice. mieux éclairée sur ieç voies qu'elle doi t  suivre afin 
d'étre digne de sa victoire. Et. en cela. nous n'obéissons pas uniquement aux sentiments 
de notre cœur. nous suivons les dictées de notre raison. Comment. en effet, peut-i l  se 
faire que, parmi nous, beaucoup de gens ne comprennent pas quelie répercussion peuvent 
avoir sur notre vie nationale le triomphe au la défaite de la France? II y a entre ies 
rejetons d'une même race des liens de solidarité que rien ne saurait briser. Nous sommes 
issus de la France, nous sommes de sa chair et de son sang. notre personnaiité ethnique 
est, sur le continent américain. un prolongement de la sienne. Le génie de la France, 
le prestige de la France. la puissance de ia France. la gloire de la France, tou t  cela fa i t  
partie de notre patrimoine national. Et si notre ancienne mère patrie devait succomber 
dans la tourmente, si elle devait ètie broyée - et cette fo is définit ivement - sous 
le talon prussien. si elle devait tomber au rang des Etais de cinquième ordre. et cesser 
dë t re  un facteur appréciable dans les affaires d u  mande, nous en subirions incontes- 
tablement un amoindrissement fatal. Le coup qui la frapperait au cœur nous infl igerait 
a naus~mëmes. une blessure mortelle. Son effondrement, sa décadence. sa chute dans 
l'impuissance et le discrédit, seraient [pour tous les groupes francais une cause de 
faiblesse et d'humil iation. On ne se ferait pas fauts de naus considérer comme les 
représentants d'une race déchue. Nous serions victimes d u  phénomène qui se produi t  
en vertu de la lo i  des vases communiquantç. et l'abaissement du niveau des énergies 
francaises au vaste réservoir d'où elles s'épanchaient sur le monde entrainerait un 
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abaissement proportionnel du  niveau de notre inf luence au mi l ieu  des races qui  nous 
entourent. A h  ! pour toutes ces considérations, pour ce qu'e l le a Bté, et pour ce qu'elle 
peut  redevenir, pour ce qu'elle signif ie. e t  pour ce qu'elle défend. pour el le et  pour 
nous. que Dieu donne à la France la victoire et la paix et, au lendemain de la paix. 
l 'affermissement déf in i t i f  de la grande réconcil iat ion nationale dans la luerice et  la 
l iberte 1 

Thomas Chapais a 

-- 
a. Thomas Chapais. u. A travers les ia i t s  e t  les ceuvres 1. Revue canadienne. nouvelle 

série. vol. XVII. 1916. p. 368-373. 
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1917 -C'EST L'AME QUI EST MALADE ! 

En réponse à Louvigny de Mont igny a .  Joies Fournier analyse les raisons profondes d u  
déperissement de la langue francaise au Canada. Refusanf de confondre synipiômes 
e l  causes réelles, il découvre la racine d u  nia1 dans i'allaissemenr mora l  e t  inteilecfuel 
des Canadieiis francais. L'auteur presente cel le etude sous forme de deux lerlres ecrifes 
en janvicr er en novembre 1917 ; elles furenr publiées aprés sa oior l  en  1922. O n  lira 
i c i  la premiére lettre. 

Mon  cher confrère, 

En refermant. tantât ie livre que vous venez de consacrer aux maladies du parler 
canadien-francais. je songeais inrialontairement 8 ce chapitre de Mar ia  Chapdclaine. 
le roman déjà lameux de Louis Hémon. où l'auteur met tour à tour en scène. au chevet 
de la mère Chapdelaine mourante. le médecin de Mistoak et le rebouteur de Saint- 
Félicien. 

Le médecin de Mistook et le rebouteur de Saint~Félicieri [ . . . ]  ne possédaient. 
je crois bien, l'un et l'autre qu'une science assez mediocre. Du moins savaient-ils en 
apercevoir les l imites et s'y tenir : en quai l'on avouera qu'i ls ne faisaient point Ipreuve 
d'une inédiacre sagesse. Ayant pu dès longtemps mesurer tout  ce que presente de 
di f f ic i le et d'incertain. d'obscur et de mystérieux. l 'étude des phénomènes méme les 
plus ordinaires. i ls  y avaient gagné. avec ie doute salutaire. une heureuse defiarice 
d'eux-mêmes et de leurs moyens. C'est le premier et le plus précieux éloye qu'on puisse 
leur adresser. c'est inalheureusement. je crains. Ir dernier qu'on puisse faire de vous 

à l'occasion de votre récent travail. 

J'ai beau chercher. en effet, parmi ies écrivains et les savants de tout genre. d u  
plus humble au  pluç illustre. je ne trouve personne q u i  en presence d'un problème 
aussi grave e t  aussi complexe. ai t  jamais marqué mains d'embarras. a i t  eu jamais 
l 'aff irmation plus volontiers et plus facilement tranchante. Non jamais, je l'atteste. 
jamais auteur, à ma connaissance. n'avait encore montré. en un pareil sujet. autant de 
calme assurance et de tranquille certitude. [ . . ]  En u n  cl in d ' c i l ,  vous aurez non 
seulement périetré à fond le mal qui  mine sourdement la malheureuse, - sa nature. 
ses causes, - mais encore vous y aurez [...] trouvé d'infail l ibles remèdes. 

1.- Et tout  d'abord. la langue francaise en ce pays souffre d'un certain nombre 
d'affections aiguës ou chroniques. - surtout chroniques. - telles que «barbarismes. 
solécismes. anglicismes. provincialismes, rusticismes, plébeianismes. dlcadentismes u. 
etc. (p. 401, dont la plus développée comme la plus pernicieuse est bien incantesta~ 
blement I'ariglicisme. ( V o i r .  noiamment. pp. 47 et  suivantesl. 

II. - Quelles causes ont pu  produire tous ces monstres à noms étranges. i l  n'est 
pas pluç di f f ic i le de I'imagirier. C'est d'abord et surtout ie contact journalier du fran- 
cais avec l'anglais. (pp. 53 er suivanresi ; ensuite le peu de surveillavice que nous 
-- 

a. Louvigny de Montigny. la Langue française au Canada. Soii dia l  actuel. Ottawa. 
chez l'auteur, 1916. 187 pages. 
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exercons sur notre langage (pp. 33 e t  suivantes1 : enfin. natre ignorance à peu près 
complète de la littérature francaise contemporaine (pp. 90 et suivanlesi.  

I l l .  - Conclusioi. : Voulons~nous parler moins mal le francais. apprenons le 
mieux (p. 54 ) .  Oui, mais encore. comment I'auprendrons-naus mieux ? - Ce sera : 

1 0  par un commerce plus assidu des auteurs francais. classiques et surtout contem- 
porains (pp. 80 et suivanles)  ; Zn par le soin plus attentif que nous apporterons à a 
conversation /p. 4 5 1 :  30 et  surtout - surtout !  -- par la pratique intensive des 
Corrigeons~nous Ipp. 62 e l  suivaniesi .  Tout le secret est la. tout le secret du bon et 
respectable langage francais. 

Tel est, brièvement mais f idèlement résumé. votre avis dûment motivé sur le 
cas qui  nous occupe. Les amis de la langue francaise au Canada peuvent maintenant 
dormir tranquilles : moyennant les trois remèdes sus~indiqués, non seulement elle vivra. 
mais encore nous aurons la joie prochaine de saluer son camplet retour a a sante. 
cela vous nous le garantissez 
. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 

[ . ]  Averti par votre exemple. je me garderai bien d'opposer des théories à 
vos théories. Les miennes ne vaudraient peutë t re  pas plus cher que les vôtres. et je 
prefère. à vous parler franchement. nc pas preridre un tel risque. Je voudrais seulement, 
par un rapide examen de votre thèse. essayer ic i  de semer. s' i l  est possible. quelques 
doutes utiles dans voire  esprit. en vous faisant voir que le problème auquel vous vous 
êtes attaqué, et que vous avez si facilement résau. n'est peut-être pas. au fond, tout 
à fait aussi siniple que vous l'imaginez. Je reprends l 'un  après l'autre chacune de vos 
trois propositions. 

Commençons par la première. 

Justement alarmé du dépérissement de la langue francaise au Canada. vous 
avez donc voulu tout d'abord [...l vous rendre exactement compte d u  mal qui en est 
cause. [ . . ]  J'ai transcrit ciLdessus le  diagnostic qu'après ioutes vos recherches vous 
avez cru pouvoir en établir : si le francais cher nous se parte si mal.  c'est tout  simple- 
ment qu'il est rongé par le barbarisme. le solécisme, le provincialisme, et, bien davantage 
encore. par l 'anglicisme 

Mais. [...] comment ne comprenez-vous pas que tout ce faurmil lement de barba- 
rismes, solécisnies. anglicismes, etc ... en quoi réside pour vous le foyer mème du mal. 
n'en est en réalité que la manifestation ? que ces défauts de natre langage ne sont que 
les  effets. tout superficiels. de causes profondes ? - et qu'enfin i ls  don t ,  avec le 
trouble cache qu'i ls trahissent. n i  plus n i  moins de rapport que les sueurs du poitrinaire 
avec le désordre intérieur dont elles sont le symptôme. 

Symptômes. en effet, que tout cela. [ l  et rien que symptômes. Le mal est 
ailleurs. II est en nous. II est à la racine même de notre étre, et l ' incorrection de notre 
langage n'est que l'une de ses manifestations, entre combien d'autres ! Naus en sommes 
pénétrés tout  entiers et de toutes les facons : intellectueilement, moralement. physique- 
ment. Marquant de son signe tous les gestes de notre activité. i l  déforme à la fo is 
natre démarche e t  notre pensée. notre langage e t  notre conscience. notre conception 
du savoir-vivre et notre religion. C'est le grand ma! canadien, c'est le mal de i'à peu 
Plès. 
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Considéronsen taut d'abord. pour mieux fixer ma pensée. l 'ef fet  sinon le plus 
apparent. d u  mains le plus concret. - je veux dire ce mélange singulier de nonchalance. 
de gaucherie, de relâchement, qui dans notre maintien. notre attitude. nos gestes et 
tout r a r e  extérieur, ne manque jamais de frapper l'étranger niëme le moins attentif. 
Naus en sommes d'habitude moins frappés nousmëmes, et pour cause. Qii ' i l  noue arrive 
pourtant d'apercevoir un jour par hasard. se faisant v isa-vie.  un Francais ordinaire 
er un Canadien de la moyenne. nous esrans tout de suite saisis d u  contraste. Malgré 
nous, la comparaison s'établira dans notre esprit entre l'allure dégagée. nette. précise. 
de l'Européen. et celle de notre compatriote ; entre la parole aisée, distincte, du premier. 
et l 'élocution pàteuse du second : entre la correction de l 'un, enfin. et le débraillé de 
l'autre. 

- Es tce  à dire que noue représentions physiquement, par rapport à nos cousins 
d 'outremer,  un type de F r a n ~ a i s  dégénéré ? Non sans doute. s'il est  vrai. comme je 
le crois. que nous ne sommes ni mains bien portante qu'eux. n i  moins bien «bât is  a. 
Non sans doute, nous n'avons pas dégénéré. Se~i lement,  nous avons épaissi. Issus de 
la race la plus vive qui soit au monde. la plus nerveuse. la plus souple. la moins indo- 
lente. noue sommes devenus ... ce que nous sommes. hélas ! L'isolement. le cl imat. 
l'éducation, mil le causes obscures. ont f in i  oar faire de nous un peuple d'engourdis. 
de lymphatiques, - des ëtres lents, m3us e t  f lasques: sans contour. en quelque sorte. 
et sans expression : tout en muscle. nuls par le n e r f :  dans toute leur personne, enfin. 
vivantes images de l'insouciance. du laisser-aller. de l'a peu pres. 

C'est uiie première forme sous laqueiie se manifeste le mal qui  nous domine. 
et la plus immédiatement apercevable. D'avance elle annonce et suppose toutes les 
aulres. non moins prononcées e t  non moins révélatrices. A notre extérieur nous ayant 
tout de suile jugés sur le reste. l'étranger qui nous étudie trouvera désormais tout  
naturel de voir à l'état habituel. cher noue. de bons artisane bàcler leur ouvrage ; des 
hommes de bonne éducation s'excuser à peine d'avoir manqué par négligence à leur 
propre rendez-vous : de bonnes e l  braves gens. enfin, par ailleurs irréprochables e t  
mëme scrupuleux. se livrer en toute tranquillité d '5me à mi l le  forfaits petits ou grands ... 
Le contraire l'étonnerait plutôt. et que. relâches et abandonnes comme nous le sommes 
dans notre allure physique. nous fussions davantage capables d'exactitude dans le 
travail, de ponctualité dans les relations sociales. ou de rigueur dans la conscience. 

Encore moins comprendrait il qu'étant ainsi faits quant à tout  le reste. nous ne 
portions pas dans notre langage également les marques de la mëme insouciance. d u  
.mëme laisser-aller. du m i m e  à peu près rouiours ... 

C'est qu'en ef fet  le langage n'est pas seulement l'expression plus ou moins 
exacte, le miroir plus ou moins fidèle. de notre pereonnaliié. I I  est pour chacun de 
nous. et à la lettre. ainsi que Buffon ie disait du style. « l 'homme mëme B. avec toutes 
les qualilés et tous les défauts de son esprit, de son tempérament, de ses nerfs et de 
sa sensibilité. 

II est l 'homme même, et voiià pgurquoi [ . . ]  ie mal dont souffre notre parler 
national n'est point du tout où vous l'avez cru voir. c'est-à-dire sur nos lèvres. Purs 
symptàmes, en effet et encore une fois. que taus ces «anglicismes W .  et tous ces 
s barbarismes W .  et tous ces (< eolécismee D. et tous ces autres ismes I Le mal est en 
nous. et taus ces a solécismes B. et  tous ces n barbarismes n. et tous ces « anglicismes a. 
ne font que le révéler. II est en nous, c'est le grand mai canadien. c'est le mal de 
l ' à  peu près. 
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I l  

Ne m'accusez pas. je vaus prie. de trahir votre pensée. ou de la forcer seulement. 
N'allez pas m e  dire que. pour avoir noté ces symptbmes au dehors. vous n'en avez pas 
moins aperçu au-dedans le mal lui-même : que. ce que je tiens pour le mal. i l  vous est 
seulement arrivé de le tenir pour la cause d u  mal, et que c'est entre nous deux toute 
la différence : bref e t  en définitive, que je ne vous ferais en tout ceci qu'une mauvaise 
querelle de mots. Sans anticiper sur l'examen de vos conclusions [...] je n'aurais dès 
i c i  qu'à VOUS opposer cette partie de votre thèse où vous vous appliquez à définir. 
precisémsnt. les causes de notre mauvais langage. 

Ces causes [...] seraient selon vous au nombre de trois : 

a i  Et tou t  d'abord vous écrivez [...] que si  notre langage est tellement infesté 
d'anglicismes. c'est que. de par nos conditions particulières de vie. nous sommes 
obliges paur la plupart de  parler journellement l'anglais : et vous vous arr&tez là. bien 
convaincu apparemment d'avoir résolu la question. Vous étonnerai-je beaucoup si  je 
vous d is  que pareille explication en réalité n'explique rien - ou autant dire rien 7 
Voyons plutôt. 

Que l'usage fréquent de I'anglais porte A l'anglicisme. certes I rien de plus in dis^ 
cutable. Qu'il a i t  presque toujours pour r isu l ta t  de pervertir a un ceriain degré le langage 
des s non-Anglais a. la chose est. je pense. également évidente. On  a vu. même, des 
Bcrivains considérables - Henri Rochefort. entre autres. - ne point se mettre en peine 
d'autres raisons pour justifier leur ignorance des langues étrangères. Ce que je nie. 
par exemple. c'est que l'usage de l'anglais constitue. en soi. une cause de dépérisse- 
ment paur les autres langues : surtout. c'est qu'il suffise. indépendamment de toute 
autre influence. A expliquer l'extraordinaire degré de déformation auquel. du fait de 
l'anglicisme. le français en est dès longtemps arrivé chez nous. Si. en effet. cela était. 
s'il n'y avait d'autre cause à ce débordement effroyable d'anglicismes sur nos lèvres. 
que notre usage journalier de l'anglais. i l  en faudrait conclure que tous les hommes qui  
parlent d'habitude. comme nous. deux langues en méme temps. défigurent comme nous. 
et non moins que nous. leur parler maternel. O r  nous voyons clairement par l'exemple 
de la Suisse. nous voyons aussi (quoique moins bien) par l 'exemple de la Belgique, 
que tel n'est pas le cas. Non que le  français en ces pays ai t  échappé à toute contami- 
nation. Loin de là. et l'on sait assez quel inepuisable sujet de plaisanteries c'&aient pour 
les Parisiens. avant le mois d'aoùt 1914,  que le parler d u  bon peuple de Bruxelles. par 
exemple. En comparaison de celui de Montréal. pourtant. quel français idéal I Et quel 
horrible mélange (pardon. Racine Il. en comparaison d u  français de Bruxelles. que le 
français de Montréal I - J'en induis. je demande la permission d'en induire. que. s i  
notre langage est devenu ce qu' i l  est. la seule n i  la principale cause. [...] n'en est pas 

celle que vous dites. Non accrue par d'autres influences, tombant dans un  peuple f r a n ~  
çais normal. cette cause eüt produi t  chez nous le mal qu'elle a produit ailleurs cher 
des peuples français normaux, - ni plus n i  moins. S i  elle en a produi t  davantage. 
c'est que d'aulres causes [...] lu i  avaient d'avance préparé un terrain où pussent libre- 
ment germer tous ses mauvais effets. - le propice et mou  terrain. si accueillant à toute 
mauvaise graine, e t  s i  bien détrempé e t  si bien ameubli. le merveilleux terrain de nos 
cerveaux de nonchalance. de nos cerveaux d'a peu près. 

b )  Que ce fai t  vous ait Bchappé. que vous ayez pu &rire tout un livre sur la 
d6formation du français au Canada sans une seule fois signaler cet aspect essentiel 
cet aspect capital de tout le problème. je m'en étonne. pour ma part. e t  le regrette 
d'autant plus qu'un instant au moins vous m'aviez semble ne plus pouvoir enfin n e  
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pes l'apercevoir. Je ne me trompe pas, en ef fet  : c'est bien vous qui  dénoncez encore. 
entre autres causes de notre mauvais langage. l e  peu de souci que noos prenons 
de nous bien exprimer. Oui. c'est bien vous. e t  même je vois qu'à ce sujet vous vous 
plaignez. en toutes lettres. de 1 '  a irréflexion . d u  R laisser-aller W .  du c relachement 
total ». enfin. dont témoigne la conversation d'on peut dire à peu près tout le monde 
chez nous.. . - Enfin. me disais-je en vous lisant. enfin i l  va nous apprendre quelque 
chose. On  n'en peut douter : s'il se met en peine de telles constatations, cent fo is faites 
avant lu i  et qui  déjà sous l'Union des Deux-Canadas commeo~a ien t  à manquer de 
nouveauté. ce ne peut être qu'un point  de départ. II n'en restera pas là. - Hélas I 
I...] vous en étes resté ià. Aprbs tous les autres. comme tous les autres. vous avez 
constaté la négligence que nous apportons dans notre langage : et puis vous vous étes 
arrété. croyant de très bonne fo i  avoir d i t  quelque chose qui  eût un sens. - Sur la 
nature et les causes de cette négligence. rien. Pas un instant vous ne vous demandez 
d'où peut bien venir. à la f in. un  défaut si étrangement enraciné, s i  invraisemblable- 
ment répandu. et en effet. à ne le considérer qu'en soi, absolument et totalement 
inexplicable. Pas un instant vous n'avez l'air à vous douter que vous vous trouvez là 
en présence d'un mal qui  se marque non seulement dans notre langage, mais dans 
notre esprit. mais dans notre tempérament. dans notre personne physique et dans 
notre ëtre tout entier ; - d'une affection non point locale et indépendante. mais au 
contraire qui n'est que le prolongement. sur un point particulier. d u  trouble profond 
dont souffre tout  i'organisme ; - d'un dtat général. enfin. d'une diathèse. comme 
disent les médecins. et non point  d'un désordre partiel et isolé. [...] 

c /  Enfin. une troisième cause d u  dépérissement de notre langage. non moins 
importante et non moins a explicatrice 8 ,  résiderait. seion vous, dans notre indiffhrence 
d l'égard de  la littérature française. surtout la contemporsine. 

Mbme erreur de votre part i c i  que toujours. m@me erreur et pareil le mdprise sur 
la nature vraie du problème ... Ayant aperçu. cette fa is comme les prdcddentes, deux 
faits voisins l'un de l'autre - à savoir. en l'espèce : 10 -que  nous lisons fort  peu 
les auteurs français contemporains, et 20 q u e  nous parlons incorrectement. - cette 
fois comme les précédentes vous vous hatez de conclure. sans plus chercher. que le 
Premier es1 cause d u  second. M o i  je vous dis au contraire que c'est le second qu i  
est cause du premier. Je vous d is  qu'au lieu de prétendre, comme vous le faites. que 
c'est parce que nous lisons peu les bons auteurs que nous parions mal. on do i t  au 
contraire tenir que c'est parce que nous parions mal que nous lisons peu les bons 
auteurs. - Non que je songe à nier, [...] un seul instant. l'influence de nos lectures 
sur notre langage. Influence considérable. certes, s'il en est. influence immense . . .  Je 
dis seulement que. telle qu'elle puisse être. e t  si puissante e t  s i  profonde la suppasiez- 
vous, elle n'en est pas moins tout d'abord subordonnés tout entière 2 la qualité de 
notre esprit - et donc de notre langage. C'est qu'en ef fet  I'on n'a jamais. en l i t td- 
rature comme dans la vie. que les fréquentations que I'on merite. C'est qu'entre tous 
les écrivains l'homme qui  lit va toujours. par une pente proprement invincible, à ceux 
en qui  il retrouve. à un degré quelconque, le plus de soi-méme et  de sa propre 
personnalité. C'est qu'i l  n'est r ien enf in de plus necessaire que nos lectures, si je puis 
ainsi dire. r ien qui  nous soit davantage imposé par la nature même de notre esprit et 
la constitution même de notre être inteliectuel. En d'autres termes. i e  d is  qu' i l  n'est 
pour un même homme ou pour un même peuple. dans le même temps, qu'un seul 
genre de lectures possibles. En d'autres termes encore e t  pour revenir au point  prdcis 
qui  nous occupe. je dis qu'étant faits comme nous sommes. pensant comme nous 
parlons. i l  est non seulement naturel, mais encore e t  en quelque sorte fatal. que nous 
lisions ce que nous lisons. hélas ! et ne puissions lire autre chose. 
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Ainsi retrouvons-nous invariablement, à l'origine des differentes circonstances 
par quoi vous pensez rendre compte de la corruption de notre langage. le grand fa i t  
capital qui  les domine toutes e t  dont elles dérivent, - je veux dire cette incom- 
préhensible déformation de l 'esprit francais en nous, cette déformation et cet affaisse- 
ment général en nous de tous les caractères essentiels de la race. Comment n'avez- 
vous pas vu [ . . ]  que là véritablement est [...] le ma l  dont vos prétendues causes 
ne sont au fond que les effets. quelque aggravation d'ailleurs qu'à leur tour. et par 
une manière de cercle vicieux. elles lu i  puissent apporter et lu i  apportent effecti- 
vement 7 [...] 

Quant à prétendre déf in i r  moi-mëme, maintenant. avec queique précision. les 
causes de ce ma l  mystérieux. p lus facile je l'avoue à constater qu'a expliquer, c'es: 
une témérité. [ . . ]  dont je puis heureusement me garder. Aussi, [ l  me contenterai-je 
prudemment d'en indiquer quelques-unes. - les principales que je puisse en ce moment 
apercevoir. 

a) De touies les circonstances qui contribuèrent à transformer ainsi que j 'ai d i t .  
de  corps et d'Arne et de toutes les facons. le type français transplanté en terre cana- 
dienne, la première et la plus importante m e  parait être incontestablement le climat. 
Tel  cl imat. en effet, tel peuple. Ecrivant pour des personnes cultivées. je n 'a i  pas 
besoin. ie pense, d'insister sur cette vérité. depuis longtemps banale. que le c l imat 
change tout ce qu'i l  touche d'étranger, les hommes aussi bien que les plantes. A u  
Siam et en Cochinchine. le Francais en peu de temps dégénère. Au Canada. il s'em- 
pâte. tout simplement. - b )  C'est là d'abord une conséquence directe d u  climat. 
Et c'en est ensuite une conséquence indirecte. Outre l 'action que par lui-même i l  
produit sur les hommes, le cl imat en ef fet  a cet inconvénient encore. [ . .  1 de leur 
imposer comme on sait des condit ions de vie aussi défavorables que possible au 
développement d'une véritable civi l isation. Une de ces condit ions est l'isolement auquel 
sont condamnés, six mois  sur douze. les habitants de nos campagnes - et qui  de  
nous ne vient de la campagne 7 Une autre est cette oisiveté à laquelle de meme 
la longueur e t  la rigueur de l'hiver donnent occasion. et que dénoncait. précisément en 
ces termes. le bon intendant Hocquart dès l'an de grdce 1757. Isolement. o is iveté:  
faut- i l  s'étonner que ces deux causes aient eu sur nous les effets qu'elles ont toujours 
eus sur tous les hommes dans tous les pays. et n'est-il pas au contraire naturel que. 
condamnés par la force des choses à vivre sous leur influence. nous soyons devenus 
les être amortis. nonchalants et relàch6s que nous sommes ?... - c) Joignez~y. I...] 
un fai t  bien a tort négligé. selon moi. par toutes les solutions qu'on a jusqu'ici 
proposees de l 'énigme canadienne, - c'est à savoir l'absence à peu près complèie de 
tout service mi l i ta i re en notre pays, pendant un siècle et demi.  Circonstance d'une 
portée incalculable. en effet. et dont on ne saurait s'exagérer l'importance. s i  rien. 
comme je le crois. n'est plus incontestable que l'influence du physique sur le moral  
et de l'attitude sur le caractère. s'il n'est pour ainsi d i re pas un trai t  de notre 
mentalité que n'annonce et que ne prépare un trait semblable de notre démarche ou 
de  notre maintien. -- d l  Joignez encore. avec les conséquences infinies qui  en 
découlent. notre éloignement de la mére-patrie ... - e) Joignez enfin. en donnant à ce 
mot son sens le plus large. l 'éducation. aeuvro cher nous, depuis toujours et exclusive- 
ment. d'un clergé toutpuissant.  qui, pour les f ins de sa domination s'accommodant à 
merveil le de notre paresse et de notre inertie. et d'ailleurs l u imême incliné par les 
mëmes circonstances aux mëmes habitudes. loin de songer à nous en tirer ne de- 
manda toujours qu'à nous y pousser davantage encore et le plus profondément p o s s i ~  
ble. a u e  ce calcul. pour inhumain qu'i l  paraisse dès l'abord. n 'a i t  pas mains servi. en 
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définit ive. I'int6rët de la nationalité que I'intérët du clergé lu i -mame:  que naus 
n'ayons prdcisément échappé 2 la conquëte totale que pour ëtre ainsi devenus des 
ëtres passifs et en quelque sorte paralyses sous la r . w n  de nos pasteurs ; que ceux-ci. 
enfin. avec raison. n'aient vu d'autre moyen d'assurer la survivanrs du nom francais 
en ce pays que d'immoler ainsi à la race une dizaine de génirations, il se Peut ... 
Le fai t  que je constate n'en est pas plus niable pour cela. je pense. 
................................................. .......... .. .............................. ............................ ....... ...... 

Voyons cependant si, par un heureux illogisme. vos conclusions ne vaudraient 
pas mieux peut-ëtre que vos prémisses. et votre traitement que votre diagnostic. 

Contre les incorrections et les défauts de toute sorte qui  defigurent notre 
parler. trois rembdes. selon vous. seraient donc à prescrire. trois rembdes d'une 
eff icacitd entière e t  non douteuse. - Trois. pas plus. pas moins. et c'est-&-dire que 
pour parler désormais le français avec pureté. il nous suffirait à votre av i s :  

10 De cult iver avec amour e t  constance les grands écrivains qui  en sont les 
modbles : 

20 D e  viser toujours. dans ngs conversations, à la plus grande justesse possible 
de langage : 

30 De nous acharner sans répit à l'étude des Corrigeons-nous e t  autres traites 
d '  K épuration B. 

Solution commode, je l'avoue. et. par son extrëme simplicit6. admirablement 
à la portée d'esprit des primaires. [ . ]  - Car je vous ai bien lu. n'est-i l  pas vrai 
1 . 1  et je ne me trompe pas ? Voilà bien ce que vous dites et ce que vous avez 
voulu dire 7 

1. -Non.  ie ne me trompe pas. et. tout d'abord, c'est bien sérieusement que 
vous nous suggérer comme une chose toute simple, à nous, Canadiens de l'an de 
grace 1917. d'aller ainsi prendre intérêt. d u  jour au lendemain et sans nulle conver- 
sion préalable de notre mentalité. à une littérature qui  ne « d i t >  plus rien. prdcis4- 
ment. à notre esprit qu'indifférence ou ennui. C'est bien sérieusement que vous 
compteriez nous voir. tels que nous sommes et sans plus de préparation. absorber 
ainsi du jour au lendemain. au lieu de la maigre nourriture famil ibre à nos esprits 
débilités. ces aliments nouveaux et t rop riches pour eux qu i  s'appellent les œuvres 
du génie francais. - Oui. véritablement, voilà bien comme vous raisonnez : et. vous 
lisant. an ne peut malgrd soi s'empêcher de penser [ . . ]  à quelqlie personnage de 
vaudeville. à quelque bon médecin de Labiche ou de Courteline qui. mandd Prbs d'un 
malade à moit ié mor t  de dyspepsie. ne trouverait r ien de mieux. pour le gudrir. que 
de le faire passer, sans transit ion aucune. de la diète à la suralimentation et d u  lait 
de beurre aux viandes saignantes .. Très bon. [...] les viandes saignantes pour la 
santé d u  corps ! Et très bon aussi. pour la  santé de l'esprit, les beaux livres français i 
A une condit ion cependant.  c'est que l'on ait. d'abord. l'estomac voulu pour digérer 
les unes. le cerveau voulu pour digérer les autres. 

II. - C'est bien serieusement aussi, en second lieu. que vous venez nous inviter 
sans plus de facon. [...] à nous montrer dans nos conversations tout à coup soucieux 
d'exactitude et de prdcision. les deux qualités qui jusqu'ici nous ont  toujours fa i t  et 
qui  nous font encore le plus manifestement défaut en toute chose ... Hé oui I et, pour 
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moi. c'est comme si je continuais seulement de vair se jouer sous mes yeux la pibce 
que j'imaginais i l  y a un instant. Cette fois, c'est en présence d'un malheureux 
impotent - goutteux ou rhumatisant - que nous retrouvons notre original docteur. 
Le pauvre homme (c'est d u  malade que je parle). empoisonné des pieds à la tète par 
les humeurs mauvaises, à peine peut- i l  remuer un membre. L'autre lu i  tBte le pouls, 
I ' a ~ ~ c u l t e ,  le palpe. se prend la tete enire les mains. réfléchit longuement, et f i n i t  
par dire à peu prbs ces mots. non sana solennité : i C'est votre bras ..., oui c'est bien 
votre bras droi t  qui  est souffrant. Vaus avez là du rhumatisme, c'est incontestable. 
Avec de la prudence et de l'attention, cependant, cela passera. Prenez. monsieur 
Durand. prenez toujours bien soin de votre bras droit, et je vous le garantis, cela 
passera. 

111. -Enfin. nous voyons que c'est de mëme sans l 'ombre encore d'une intention 
plaisante ou mëme d'un doute. et avec toute la gravité du monde, que vous nous 
promettez. de  la pratique assidue des Corrigeons-nous, le relèvement rapide et certain 
de notre langage. 

Troisihme remède e t  qui. j'ai le regret de vous le dire, n'évoque encore à mon 
esprit qu'une scène de comédie-bouffe ... Sur un l i t  de malade, le théatre représente 
cette fo is une pauvre femme à la figure exsangue et décharnée, la peau couverte 
d'innombrables pustules. De toute évidence. la malheureuse est anémique, anémique 
au dernier degré. de  toute évidence, on ne pourrait la sauver qu'à condit ion de lu i  
refaire d'abord un peu de sang. Elle s'appelle, disons. madame Dupon t :  faut-i l  d i re 
qu'elle pourrait tout aussi bien s'appeler la Langue francsise au Cansda, et ses pustules. 
selon leur nature. des anglicismes. des solécismes. des barbarismes. etc. ? Survient 
le toujours mëme délirant docteur. - ir  Madame, prononce-1-il après l 'avoir examinée. 
votre cas est certes grave. et je n 'a i  pas à vous cacher que tous ces boutons vous 
défigurent beaucoup. Heureusement qu'il existe un moyen de les faire disparaitre. 
Vous voyez bien. n'est-ce pas. ce petit instrument ? C'est une vraie merveille I On 
l'appelle. du nom de son inventeur. la pince de l'abbé Blanchard. I I  y a aussi la 
pince Sylva Clapin. la pince Oscar Dunn. la pince Tardivel. Mais celle-ci. qu i  est 
la plus récente, est aussi de beaucoup la plus pratique. Vous la prenez entre le pouce 
e t  l'index. et. en appuyant légèrement. - comme ceci. tenez, - vous vous enlevez 
chaque joiir quelques boutons. Rien n'est plus simple, comme vous voyez. Suivez. 
madame. suivez bien mon conseil. et. aussi vrai que je vous parle. d ' i c i  trois mois 
votre visage à nouveau brillera de toutes les couleurs de la santé. [...] 

Entendons-nous bien pourtant. [..] ce que je trouve en tout cela de divertissant. 
ce n'est point. comme peut-ëtre seriez~vauç tenté de le croire. les rembdes que vous 
proposez, - mais bien seulement l'extraordinaire et bizarre application que vous en 
prétendez faire. 

En de certains cas, et pour de certains malades. r ien de mieux au contraire. à 
mon avis. que ces remèdes-là. Ainsi vous entendrais-ie aujourd'hui pour demain 
recommander à d'autres qu'à noiis, en vue du perfectionnement de leur langage, le 
commerce des grands écrivains. - vous entendrais~je mëme plus tard. les c i rcons~ 
tances ayant changé. nous donner à nous-mêmes le même conseil. - que, bien loi i i  
de m'en amuser. je ne pourrais sans doute qu'y applaudir ... Conseil, en effet. non 
seulement utile, selon moi. à qui  le peut suivre. mais Encore essentiel. et de tous 
peut-ètre le plus précieux. 

Sans attacher. je l'avoue, la méme importance aux deux autres préceptes que 
vous nous tracez. je ne songerais pas davantage - hors du cas présent au d'un cas 
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semblable - à les trouver risibles. L'un (surveil ler son langage) me semblerait trbs 
propre au moins à consolider des progrès déjà acquis. et l'autre (étudier les Corrigeons- 
nous) à en susciter de nouveaux. Je viens de dire ce que je pense. pour nous et au 
moment actuel, de l 'emploi de ce dernier procédé : que l 'on puisse néanmoins, h 
i 'occasion, trouver prof i t  à combattre directement les pustules (s ' i l  m'est permis de 
reprendre cette comparaisan plus juste que poétique). je n'en disconviens pas. Ce 
genre de médication a parfois du bon. et. s ' i l  est essentiel de s'attaquer au ma l  d'abord. 
i l  n'est pas toujours inuti le, quoiqu'on en a i t  dit, de traiter ensuite e t  auxiliairement 
les sympt6mes. 

Et donc. ce n'est pas à vos remèdes en eux-mêmes que j'en ai  : des trois. l'un 
selon m o i  est de première qualité. les deux autres plus que passables. C e  que je 
soutiens seulement. c'est que vous leur assignez ic i  l'emploi ie plus fantaisiste d u  
monde et le plus étrange. les gens à qui  vous les presc:ivez n'étant a tai l lés a ,  pour 
vous emprunter votre langage, n i  de les assimiler. n i  de les digerer. n i  m6me la 
plupart du temps de les absorber. 

De ceci. , a i  déjà suffisamment. je crois, marqué les raisons, pour n'avoir pas 
ic i  à les reprendre tout au long. Une phrase de trois lignes. écrite i l  y a bien trente 
ans passés. les résume toutes parfaitement à mon  gré. C'est celle-ci d'Arthur Buies 
[ . . . ]  . cc Pour pouvoir  se servir avec f ru i t  des dictionnaires. il faut possdder le gdnie 
de la langue. s 

II lau t  posséder le génie de la langue pour pouvoir  se servir avec f ru i t  des 
dictionnaires. d i t  Arthur Buies. II ne d i t  pas qu'à plus forte raison encore il faut 
posséder le génie de la langue pour pouvoir lire avec f ru i t  les grands écrivains. I I  ne 
d i t  pas non plus qu' i l  faut posséder le génie de la langue pour pouvoir exercer sur 
ses discours une surveillance fructueuse. - II ne le d i t  pas. mais s'il ne le d i t  pas 
il l'a pensé, i l  n'a pas pu  ne pas le penser. et mo i  je le dis à sa place, bien assuré 
que. delà les sombres bords. son ambre m'approuvera. 

Tout est la, en e f f e t :  nous ne possédons plus depuis longtemps. nous avons 
depuis longtemps perdu à peu prés complètement le génie de la langue, e t  par là 
je veux dire. [...] nous avons perdu non seulement telles ou telles qualités de la 
langue. mais bien cette forme même d'intelligence qui  les condit ionne toutes e t  que 
rien ne saurait suppléer. - nous avons perdu cette aptitude même et cette tendance 
inème de l'esprit qui  font que, dans un cerveau de France. les idées (e t  c'est-à-dire 
les mots1 tout naturellement ne se présentent. n i  ne se joignent. n i  ne s'ordonnent. 
de la mëme manière que dans un cerveau d'Allemagne, oar exemple. ou d'Angleterre. 
Sous l'empire des circonstances que j'ai rappelées, et parallèlement à la transformation 
pareille de notre tempérament, de  notre allure. de tout notre ètre physique enfin. c 'est  
notre esprit lui-même qui s'est transformé. c'est le mode même de notre activité  men^ 

tale qui  a changé. 

Je me suis longuement demandé, durant que je parcourais votre ouvrage. C a m  
ment pareil le confusion avait pu s'établir dans votre esprit. Je crois le pouvoir d i re 
maintenant. C'est que vous en ëtes évidemment encore. touchant le langage humain, 
2 l ' idée [...] d'une chose toute extérieure à l 'homme et toute distincte de lui, abso- 
lument comme sa coiffure, par exemple. ou son vètement. Voilà qui explique votre 
erreur e t  noue l ivre enfin la clef de  toute votre pensée : voue faisant du style une telle 
conception, comment douteriez-vous qiie les défauts d u  langage ne soient corrigibles 
de la mème manière que les defauts d e  la toi lette, et c'est-à-dire indépendamment de 
l ' individu qui  le parle 7 [...] 
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Cette invocat io i i  des in lerèt r  d e  leur Église con t re  leur langue é m u t  les Canadiens 

f rancais  et p rovoq i ia  l a  r i pos te  demei i rée cé lébre d e  Bourazsa c OU ce lu i - c i  réc lan ia au 
n o m  des m ë m e s  rn lére ls  re l ig ieux le  d ro i t  ooiir les Canadiens l ranca is  de parler leur 
langue : i< J e  ne veux pas. a f l i r m a  notanin lenr  l 'orateur .  par on nar ionel isme ét ro i t .  d i re  

ce q u i  serait  le contra i re  d e  m a  pensée - e t  ne d i tes  oas,  ines compat r io tes  - que 
l 'Égl ise cathol ique d o i t  étre f rancaise au Canada.  N o n  : mais  d i tes  avec m o i  que. chez 

t ro i s  i n i l l i ons  d e  cathoi iques,  descendants d e s  p remie rs  aporres d e  la chrét ienté en 
Arnér iquc.  l a  mei l leure sauvegarde d e  la f o i ,  c'esr la conservat ion d e  l ' i d iome dans  
lequel. pendant  t ro is  cenrs ans. i l s  ont adoré le Chr i s t  d .  » 

Prononcé au p ied levé. ce d isco i i r r  se nourr issa i t  en i ea l i t é  d 'une longue ré f lex ion  sur 
cerre quest ion.  Bourassa venair en e l l e t  d 'exposer  sa pensée sur les rappor ts  ent re 
langue et l a i  d a n s  un ar t ic le  d e  f o n d  paru dans ie Devoir le 20 juiller 1910 1'. Ayan t  

a l f i r n i é  q u e  l 'Égl ise n'apparlenatt a aucirne race ri1 à aucune langue,  le chef  nat ional is le  
propose ensu i le  une t rève 1ingriisriqi:e aux I r landais .  ces perséculds devenus persé- 
c u t e u r s :  i Je reconnais  donc  sans conteste aux I r l anda is  d u  Canada  c o m m e  à ceux 
des Etats-Unis  le  d r o i t  d e  parler anqlais. d e  donner une l a r m a t i o n  angla ise à leurs 
en lan ls .  d e  réc lamer des ins r i fu teu r i .  des prêtres e l  des évëoues d e  langue anglôise. 
M a i s  en tou te  just ice. i is do iven t  nous reconnai t re .  au m ë m e  t i tre. le  d ro i t  d e  conserver 

norre langue. de  l'enseigner à nos cn fan ts ,  de  la  parler et d e  l 'entendre 4 l 'ég l ise coni,iie 
à l 'éco le.  de demander  des insri tureurs. des curés e l  des évéques canad iens - l rance is  

partout où nous cons t i tuons  des gro i ipes soc iaux suf l isanin ienr  nombreux pour ~ u s r i l i e i  
ce lég i t in ie  dés i r .  » I l  a l l i r n i e  ensuite l a  valeur re l io ieusc d u  f rancais  en oooosant  l ' e x e m ~  

p le  des Canadiens l ranca is  à ce iu i  des I r landais  cathol inues : * O n  évalue à près d e  
quinze rn i l l ionç le nombre  des descendants d ' i r landais  c a l h o l i o u t s  qu i  on t  oe rdu  la  l a i  
de  leurs pères. N 'es t - i l  pas v ra i  que l ' usage  dc iu langue ongla ise,  en jetant les l r iandais  
dans les m i l i eux  ang lo~pro tes fan ts .  est  la cause p e n i i d r e  e t  pr inc ipa le d e  ce t te  e l l royah le  

t rouee d a n s  les rangs de  I 'Egl ise ? N'es t - i l  pas également  v ra i  que  les cas  d 'aposlas ie 

so i i l  ext rén iement  rares chez les Canad ie , i s~ f ranca is  q u i  o n t  conservé leur langue et 
leurs I rad i t ions nationales 7 

Aprds  ce rappel d u  théme d e  . la langue. gard ienne de l a  l a i  » e t  c e l l e  i nv i l e  à ne pas 
lecher la p ro ie  pour  l 'ombre, Bourassa répond à cer ta ins arguir>ents des cathol iques 

angl ic isants .  A ceux q u i  p r r t e n d e n t  que  les sent iments an f i f rança is  en  Amér ique  d u  N o r d  
seraient un obstac le d e  p lus  è l 'expansion d u  ca tho l i c i sme sur un con l lnen l  qu i  est  dé jà 
ant ipapis te,  le d i recteur  d u  Devoir ,@pond : - On exagère beaucoup la  l o r c c  d e  ce doub le  

pré jugé q u i  va  tou jours en s 'a l la ib l i rsant  ... I I  m e  semble qu ' i l  est o lus  Impor tan t  de 

conserver cet  acquis  que  d e  s 'e l l o rce r  d e  désarn ier  quelques lanat iques ... D u  reste. je 
ne sache pas que les orangis tes ou tout  g roupe  d e  proter tanfs  fanat iques aient plus 

d 'amour  pour  les ca lho l iques  de  langue angla ise que  pour  nous. r A u x  aurres q u i  p ré -  
tendent  que  l 'Égl ise ca tho l ique  serait  en passe d e  trouver en Angleterre et dans les pays 

anglo-saxons en général les appuis  e t  Ics svmparhier  qu 'e l le  perdra i t  tous les jours de  
p lus  en p l u s  dans les pays la t ins.  France. Iral ie e t  Espagne. Bourassa l a i !  remarquer .  

que d e  la  France m p i e  e l  énervée ro r l cn t  encore p lus d e  n i iss ionnai res et de conqué-  
rants d 'dn ies que  d e  tour I 'E inp i re h r i i ann iq i i e  e t  de  la  r i che  répub l ioue  aniér ica ine 

c. Pour une d e s c r i ~ i t i o n  d e  la i rnospherc  q u i  rég i ia i t  ce  so i r - là  à i 'Egl içe Norre-Darne.  
voir Robert Rurni l ly .  Henr i  Bourassa. i a  v is  publ ique d ' u n  g rand  Canadien.  Montreal. 
Les Edi t ions Chantec lerc .  1953. 791 [pages Voi r  p. 372-384. 

d .  XXle Congres euchar is t ique inrernal ional .  Mon t réa l .  p .  1 6 1 ~ 1 6 7 .  
e.  Henri Bourassa.  « L e  ca tho i i c i çme au Cariuda d a i i i  ëtre f ranca is  ou anylo is  7 B. 

le  Devo i r .  20 j ~ i i l l c t  1910. 
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rdunis ... en Amérique. l a  petite province de Québec fournit plus de prétres, plus de 
missionnaires. plus de religieuses, plus de collèges. plus d'hdpitaur, p lus de couvents 
en un mot  alimente plus de foyers de fo i  et d'abnégation que tout le reste du Canada 
catholique a. 

Hen r i  Bourassa a beaucoup réfléchi a i s  question des rapports entre langue et l o i .  Dans 
le discours qu' i l  prononce au Monumeni national le 20 novembre 1978 e t  qu'if intitule 
précisément * la Langue. gardienne de la f o i  !>, l'orateur reprend et aoprofondit sa pensée 
sur ce sujet. Imprégné de  préoccupations religieuses. Bourassa est conduit à apposer 
l a  langue française canadienne à la langue anglaise. d'une part. « langue de  l'erreur, 
de  l'hérésie e t  d u  matérialisnie » et à la iansue et a la littérature de  France. d'autre part, 
qu'i l  d i t  corrompues par les idées d u  XVil le siècle et la tradit ion ouverte par la Révo- 
lution. Après le theme des deux Frances. c'est presoue celui  des deux langues franfaises. 

L'Eglise, protectrice des langues nationales 

Le droit à la langue maternelle. à la langue nationale. est l'un des droi ts naturels 
les mieux établis. l'une des assises fondamentales des sociétés humaines essentielles : 
famil le. tribu. race. nation. La première et la plus constante préoccupation des pires 
violateurs du droi t  naturel des peuples - conquerants. dominateurs. majorités bru- 
tales - qui  veulent asservir une nation vaincue. une minorité. et l'anéantir comme 
groupe social. c'est de lu i  arracher sa langue nationale. L'ultime e t  supréme résistence 
des races qu i  ne veulent pas mourir, c'est la lut te pour la conservation de l ' idiome 
ancestral. Vainqueurs et vaincus. bourreaux et victimes, comprennent que ceiui qu i  
garde sa langue. t ient la clef q u i  de ses chaines le délie. 1 

Ce droit naturel. aucune autorité n'en a mieux compris la force, n'en a davantage 
respecté le l ibre et légit ime exercice. que notre sainte et tendre mbre, I'Egiise catho- 
lique. apostolique et romaine. Aucun pouvoir n'a s i  constamment confirmé. dans ses 
enseignements. ses directions et son gouvernement, le droi t  des peuples a leur langue 
nationale. que la Papauté depuis Saint-Pierre jusqu'à Benait XV.  Disons davantage : 
I'Eglise a toujours vu dans la conservation et l'usage des langues nationales l'élément 
humain le plus précieux de  son apostolat. et eile s'est inspirée de cette pensée chaque 
fois qu'elle a été appelée à départager. du point de vue de la f o i  et du dro i t  nalurel, 
les confl i ts engendrés dans I'Egiise par les rivalités de races ou de  peuples. Les dé ci^ 
sians ou les actes contraires de tel ou tel  homme d'Eglise, prètre. évéque ou pape. 
- s'il s'en est trouvé - doivent ètre examinés à la lumière des circonstances parti- 
culibres de temps au de  lieu. Une étude attentive et impartiale démontrerait qu'aucune 
de ces décisions, aucun de ces actes. n'entame en rien la doctrine et la mat ique générale 
de  I'Eglise. toujours d'accord avec le droi t  naturel 

C'est dans les annales des fausses Eglises. hbrétiques ou schismatiques, asservies 
à la puissance séculière. qu'il faut  retracer l'histoire des oppressions systématiques par 
ia langue. Lorsque par malheur. cette violation d u  droi t  naturel s'est pratiqué dans cer- 
taines Eglises particulières. restées dans la communion de Rome, c 'esl  toujours en 

1.  Paroles de Mistral, le plus i i lustre des félibres de Provence. ardent défenseur des 
dialectes régionaux. 
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fonction d 'une polit ique purement humaine, sous la direct ion de prélats plus soucieux 
de plaire à César-roi ou à César~plèbe que de faire avancer le règne de Dieu : et cette 
complaisance. heureusement rare et passagère. de quelques hommes d'Eglise pour les 
caprices des despotes ou les passions des majorités brutales, a toujours accompagrié 
une tendance séparatiste au hosti le au Saint-Siège. c'est-à-dire une incl ination vers 
le schisme ou l'hérésie : gallicanisme, joséphisme. palanisme. américanisme, anglo- 
saxonisrne 2 .  En d'autres termes. les Eglises particulières, membres de I'Eglise univer- 
selle. ont violenté ou méconnu le droi t  des minorités à leur langue maternelle. e t  fa i t  
<euvre d'assimilation nationale e t  de perversion religieuse, dans la mesure au elles se 
sont éloignées de l 'esprit et de la tradit ion catholique pour tendre à devenir nationales, 
- comme si I'Eglise de Dieu. une e t  indivisible, pouvait jamais devenir. même partiel- 
lement, la chose d'une nation 1 - c'esl-à-dire schismatiques. Celles, au contraire. et 
de beaucoup les plus nombreuses, qui ont  respecté le droi t  des vaincus, des minorités, 
sont les Egliçes dont les anges - pour employer le langage de l'Apocalypse - n'ont 
pas cessé d'obéir à Dieu plut6t  qu'aux hommes el  de pratiquer envers tous les f idèles 
la charité du grand apiitre de toutes les nations, qu i  ne voyait plus dans I'Eglise n i  
ju i fs n i  gentils. mais les seuls enfants d u  Christ. 

Le Mi rac le  de la PentecOie 

Cette pratique constante, ce respect inviolable du droi t  naturel des peuples. 
remonte à la naissance même de I'Eglise. Lorsque le div in Rédempteur. après avoir 
satisfait à la justice de son Père. eut rouvert aux hommes les portes de  la patrie 
définit ive ou l'unique peuple des Elus parlera l'unique langue de l 'Amour sans fin. il 
envoya le Consolateur. le Paraclet. l'Esprit de lumière e t  de vérité. pour e: enseigner 
toutes choses 2. L'Esprit ne parla pas « de lui-même ». Comme pour relever davantage 
la bassesse de l 'homme. déchu mais déjà racheté par le sang du Christ et « ré tab l i  
dans sa dignité première, >. il descendit dans I'àme de douze ignorants. i l  embrassa 
leur casur, éclaira leur intelligence. for t i f ia leur vo lonté  Leur chef, celui-là in8me qui 
avait renié son maitre devant I l t r e  d'un corps de garde, par crainte des moqueries 
d'une servante. Simon le pécheur, devenu Pierre et fondement irréfragable de I'Eglise 
de  Dieu. prend hardiment la parole devant une foule encore toute pleine des fureurs, 
des craintes, des passions contradictoires qu i  avaient marqué la mor t  ignominieuse 
du Sauveur. Et le premier pape et les premiers évêques opèrent le premier miracle de  
l'Esprit de Dieu par son Eglise catholique et apostolique. 

Arrêtons-nous un instant à l'étude de cette première intervention de l'Esprit-Saint 
dans I'Eglise de Jésus-Christ. En réalité, elle est double. Son premier effet, c'est de 
donner aux apiitrer la connaissance e t  la pratique instantanée de cc diverses langues n. 
C'est à proprement parler le don des langues, qui se reproduira, au  cours des àges, 
sur les lèvres de maints missionnaires de I'Evangile. Le second effet se produi t  dans 
I 'ouie des auditeurs. Les hommes de toutes nations qui entendent pour la premii ire f a i r  

2.  Qu'i l  ne fau t  pas confondre avec son ancêtre, l 'angl icanisme: l'un a franchi le 
détroit du schisme pour s e  lancer en pleine hérésie e t  aboutir à I 'abime de I'agnos- 
t ic isrne: l 'autre se l ie l i t  du bon ceté de l'eau, mais si près du bord qu ' i l  y prècipite 
souvent quantité d'àmes par les mariages mixtes. les écoles neutres ou protestantes. 
et l ' imbibit ion de ls littérature la plus achrétienne qu i  soi t  au  monde. Quant à 
l'américanisme, on sait à quelles aventures i l  s'en allait, lorsque l 'autorité vigi lante 
d u  Sa in t s i ège  est venue le brider. 
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la bonne nouvelle, la comprennent chacun dans sa langue maternelle. dans la iangue 
du pays c ori il est n é s .  quel que î a i t  l ' idiome employé par les apôtres. Ce phénomhne 
se répètera également dans la vie des grands convertisseurs de peuple, tels saint Vincent 
Ferrier et saint François-Xavier. N i  dans l'une ni dans i'autre de ces manifestations. 
l'Esprit de lumière et de vérité n'a jugé opportun de faire ce que certains assimilateurs 
tenteront plus tard : imposer aux peupies la connaissance de la langue des prédicants, 
aux minorités l ' idiome de la majorité. Et pourtant. ce miracle o'ei i t pas été plus di f f ic i le 
que les deux autres a la toute-puissance de Dieu. S'i l  ne l'a pas fait. c'est donc qu' i l  
jugeait qu'en ceci comme en toutes choses les apôtres du Christ doivent se faire 
<<tout à tous ,> ; que la di f fusion de I'Evangile. comme sa morale. comme son dogme, 
n'abroge pas ie droi t  naturel de l'humanité mais l 'affermit et l'utilise au service de 
ia vérité. 

De ce jour, la modal i té de la prédication évangélique est établie. Fidèles à 
i'exemple tracé par Dieu lui-mëme. les apôtres et leurs successeurs étendent le royaume 
de  Jésus-Christ. annoncent partout la bonne nouvelle. dessillent les yeux des aveugles. 
fon t  entendre les sourds. en parlant à :<chacun la langue dans laquelle il est n6 a.  Telle 
est la tâche de  I'Egiise, de ses pasteurs, de ses missionnaires. de ses prédicatèurs. 
de  ses catéchistes, et non pas de se fa i re les agents d'assimilation d'une race ou d'une 
autre. les unificateurs de tel  empire. les propagandistes de telle démocratie particu- 
lière ou universelle. les serviteurs des rois despotiques ou les f latteurs des foules 
tyranniques. 
. , . . . . , , . , , , , , . . , . . . , , , , . , . . . , , , . . . . . , , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 
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L'Evangile prëché dans fouies les langues 

Dans cette propagation de  I'Evangile cher les infidèles, i l  ne  s'agit plus. comme 
pour la réfection de  l'Europe après la chute de l'empire romain. d'aider les peuples à 
se refaire une langue et une civi l isation composites. L'action des missionnaires se 
borne à prëcher I'Evangile à des peuples plus ou moins civi l isés. mais possédant chacun 
les éléments propres a leur état social particulier : gouvernement. législation. organi- 
sation sociale. langue nationale. Ne retenons que l'élément linguistique. 

Comment les missionnaires. poussés par l'esprit de  Dieu et dir igés par les auto- 
rités de  i'Eglise, ont-i ls traité le problème des langues ? Invariablement, à toutes les 
époques. dans tous les pays. tous les missionnaires ont prëché les peuples dans leur 
langue. i l s  les ont confessés dans leur langue. i l s  les ont instruits dans leur langue. 
Souvent i l s  leur ont appris mieux parler leur langue, jamais à la renier. Jamais i l s  
ne leur ont enjoint d'abandonner leur idiome national pour adopter le latin, langue 
de I'Eglise. o u  la langue particulière des nations européennes d'où ces missionnaires 
étaient partis et faisaient venir leurs auxiliaires et leurs successeurs. Jamais non plus, 
sous prétexte d'uniformité dans le gouvernement de  I'Eglise, ou pour flatter les desseins 
des nations de proie. européennes ou indigbnes, les vrais prëtres d u  Christ n'ont tra- 
vail lé à imposer aux vaincus la langue des vainqueurs, à dénationaliser les minorités 
au pro f i t  des majorités 

Les missionnaires canadiens el les langues aborigéoes 

Grâce à Dieu, les aphtres du Christ l 'ont compris, depuis les jours de  saint 
Pierre e t  de  saint Paul jusqu'aux nbtres. II n'est pas besoin, pour nous en convaincre. 
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de scruter les poudreuses annales du passé n i  de parcourir les terres lointaines ; i l  
suf f i t  de  relire l'histoire de notre propre pays. de retracer les pas de nos missionnaires. 
Jésuites, Franciscains, Oblats, depuis les premières pénétrations du christianisme en 
Amérique jusqu'à l'heure actuelle, alors que partout. des rives de l'Argentine aux  con^ 

f ins du pole arctique. la parole d u  Christ s'annonce à tous, blancs, jaunes et noirs, 
f i ls de toutes les races d'Europe. d'Afrique et d'Asie. ou descendants deç peaux rouges 
autochtones, e dans la langue du pays où chacun est né ». 

Loin de mo i  la pensée de laisser percer ic i  un chauvinisme de mauvais aloi. 
p lus déplacé dans I'Eglise que partout ailleurs. Mais enfin, la stricte vérité historique 
me force. plus encore que la voix d u  sang, à proclamer que nos évëques canadiens- 
français, que nos missionnaires canadiens-francais, que nos humbles religieuses 
canadiennes-francaises. ont rendu à l'éternelle fécondité de I'Eglise. à son inépuisable 
charité. à son immuable justice. un témoignage d'une éclatante beauté. De cette 
petite province de Québec. s i  méprisée des forts. des riches. des grands de l ' impuis- 
sante grandeur de chair. n'a cessé de rayonner sur les deux Amériques et jusqu'au 
deià des mers une poussée constante d'apostolat et de conquètes spirituelles.  mission^ 
naires. catéchistes. éducateurs, hospitalibres, mères des pauvres, des orphelins. des 
infirmes. des abandonnés. sont partis de chez nous pour porter la parole de Dieu. 
ses lumières et ses consolations, sur toutes les terres de l 'Amérique couvertes des 
ténèbres de l ' idolâtrie ou des ombres plus égarantes encore de l'hérésie. de l'incroyan- 
ce, d u  matérialisme. de la cupidité. de la luxure, de la fausse science et d'une 
trompeuse civi l isation. Comme les premiers apbtres. i ls  se sont faits <r tout à tous : s 
i ls  ont appris et enseigné tous les id iomes:  à aucun peuple, à aucun groupe, à 
aucune minorité. i ls n'ont songé à imposer leur langue. Et pourtant. ce n'est pas 
l 'occasion qui  leur a manqué. n i  les mot i fs  les plus plausibles. 

Laissons de coté les aborigènes et leurs idiomes. longtemps protégés par nos 
missionnaires mais aujourd'hui en train de disparaitre. grace aux procédés de la 
civi l isation moderne. uti l i taire e t  scientifique. N'envisageons que la situation des 
Américains d'origine européenne. 

IV  

Le Catholicisirie et les Langues nalionales en Amérique 

Vers la f i n  d u  dix-huit ième siècle, la France. anémiée par le gallicanisme. le 
iansénisme et le libertinage. entrainée aux pires aventurer par un ro i  débauché, des 
courtisanes maitresses du ro i  de I'Etat, un haut clergé et une aristocratie avil is. la 
France renonce de cmur léger aux réves grandioses de Richelieu et de Colbert. aux 
aspirations plus pures et plus chrétiennes de Saint Vincent de Paul et de M. Olier. 
de Champlain e t  de Maisonneuve. Elle ne trouve plus avantageux n i  amusant de 
gagner au Christ et à la civi l isation française les «arpents de ne igea d u  Canada 
A quelques années de là. ies colonies anglaises de i 'Am6rique d u  Nord secouent le 
joug colonial et entrent de plain-pied dans la société des nations. II ne reste au nord 
de l'Amérique espagnole ou portugaise que deux peuples : l'un. orgueilleux de sa 
rapide croissance. de ses richesses. de ses victoires. de son indépendance, et bientdt 
de ses conquétes et de la terreur qu ' i l  inspire à ses voisins : l'autre, vaincu, ruiné. 
abandonné de sa mére-patrie, épuisé par les exactions de ses gouvernants autant que 
par cinquante années de guerre. Par le nombre. ce petit peuple est infime : mais i l  
eat for t  de son unité morale. de la supériorité de la civi l isation qui  lu i  a donné 
naissance. de sa fo i  en Dieu, de la pureté de ses mueurs. de sa détermination de 
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vivre. A u  regard de la polit ique humaine, la lutte est moins qu'inégale. elle n'est pas 
mème possible : et déjà, dans le monde anglo-saxon et protestant, des deux c8tes 
de l'océan, on célèbre les funérailles de la civi l isation catholique e t  française en 
Amérique d u  Nord. 

L'erreur des politiques. c'est de ne pas tenir un  compte suffisant des facteurs 
moraux, des impond8rables. dont Bismarck lui-mème avait mal calculé la force. 
puisqu'ils ont  f in i  par le renverser. lu i  et son œuvre. Der  deux peuples en présence, 
ici. à la f in  des guerres anglo-francaises, le plus nombreux possède l'un des facteurs 
d'unité. la langue: mais i l  est protestant. c'est-à-dire. voué sans rémission à l'effrite. 
ment des convictions religieuses et à I'anarchie morale. L'autre. le faible. le vaincu. 
subit le double assaut du protestantisme et de l 'anglicisme: qu'i l  s'adresse à la 
justice de son vainqueur. ou qu'i l  tourne ses regards vers son puissant voisin. i l  
trouve la mème hosti l i té antipapiste, la mème ambiance anglicisante. Mais il possbde 
deux ancres de salut : sa f o i  et sa langue : i l  s'y cramponne et y trouve le secret de 
sa survivance. 

Viennent alors les grandes commotions de l'Europe - la Révolution. les guerres 
de l'Empire. la réfection des frontières, la lutte des rois et des peuples. le confl i t  
naissant der classes. Contraints de fuir ces champs de carnage et de dispute. les 
Européens prennent à rangs pressés la route de l 'Amérique. De ces émigrés. un 
grand nombre. la majorité peut-être, sont catholiques. Parmi ces catholiques aucun 
ne parle la langue anglaise. sauf les Irlandais à qui  un  impitoyable dominateur. 
impuissant à leur enlever la foi, a réussi à imposer sa langue par les méthodes les 
l>lus. savamment barbares que le gbnie d u  mal ai t  jamais inventées. 

Quelle superbe occasion pour les Canadiens francais de prendre une tardive et 
l iacif ique revanche ! Forts de leurs institutions religieuses et sociales. fidèles héritiers 
des traditions apostoliques de la France chrétienne. i ls  ont déjà couvert la moit ié du 
continent de leurs maisons d'enseignement. de leurs œuvres de charité. Leurs s é m i ~  
naires forment la quasi-totalité du clergé catholique de l 'Amérique d u  Nord. 

Si jamais s'est posée dans le monde l'hypothèse suggérée au début de cette 
étude. - le choix entre la langue et la fo i  - c'est bien ic i .  à l'heure où commence 
à déferler le f lot  de l ' immigrat ion.  Alors comme aujourd'hui. la langue franpaise, en 
Amérique. est vouée tout entière à l'apostolat catholique. à l'enseignement catholique. 
.5 l'exégese catholique. Elle entretient. chez ceux qui  la parlent et l'écrivent, les idées 
catholiques. les mœurs catholiques. les tradit ions catholiques. l'ambiance catholique. 
Elle exprime les joies et les douleurs tempérées par la foi catholique. les espérances 
catholiques. l ' idéal catholique. Par contre. la langue anglaise est la langue de l'erreur. 
de I'herésie, de la révolte, de la division, de l'anarchie dogmatique et morale. A mesure 
que s'apaise la fureur des sectes. qu'une tolérance de surface. pire que la persécution 
violente. masque sans l'éteindra la haine antipapiste. qu'une respectabilité de facade 
dérobe à l'observation superficielle le dévergondage des maeurs e t  des idées. la 
littérature anglo-américaine devient l'expression la plus complète de l'égoïsme, du 
matérialisnie. du culte de l'or e l  du confort matériel. d u  paganisme vécu. 

Certes. les chefs de I'Eglise catholique. ari Canada surtout. où la langue fran- 
caise est off iciel lement reconnue, auraient eu de bonne et fortes raisons pour induire. 
par tous les moyens de persuasion dont i ls  peuvent disposer. les émigrés catholiques 

opter pour la langue franpaise. gardienne de leur fo i  et de leurs mœurs. de préfé- 
rence à la langue anglaise. véhicule d'irréligion et de matérialisme. Notez bien qu ' i l  



rie s'agissait pas en I'occurence de substituer une langue étrangère à l ' idiome national, 
mais seulement de donner la préférence à une langue étrangère sur une autre. égale- 
ment étrangère ; ou, dans le cas spécifique et unique des Irlandais, de leur faire 
adopter la langue d'une population amie et catholique à la place de l ' id iome de leurs 
persécute~rs  protestants. Et cependant. I E g i s e  pousse si loin son respect de la liberté 
des peuples e t  des individus à cet égard. qi i 'el ie a iaissé ses enfants de toutes races. 
venus en Amérique. opter pour la langue anglaise. aux seules f ins de servir leurs 
intérèts matériels, de préférence à la langue francaise. préservatrice de leur fo i  et de 
leurs mœurs. Elle s'est bornée à redoubler ses efforts d'apostolat e l  de charité. a 
multipl ier ses ceuvres d'évangélisation et d'enseignement. afin de protéger les nouveau- 

venus contre les embGches de l'ennemi et les ini l i iences déliquescentes d u  protes tan^ 

tisme et de l ' indifférence religieuse. Vingt-cinq à trente mil l ions d'Américains et de 
Canadiens. catholiques d'origine, conquis par I'anglicisation et les mariages mixtes 
au protestantisme, à l'agnosticisme ou à l'athéisme. en dépit de toutes les œuvres de 
préservation calholique. apportent un effroyable témoignage i la réalité du danger. 

MOI Langevin et les  Rutlièner. 

Dans une réunion intime où j'avais l'honneur et l'avantage de me trouver. le 
grand archevëque de Saint-Boniface. Monseiqneur Langevin. parlait des Ruthènes de 
l 'ouest. Vous connaissez. dans l'ensemble du moins, l 'histoire de cette communauté 
slave catholique. s i  longtemps ballottée enire le schisme russe e l  les exigences du 
iiolonisme national e t  religieux. La méfiance des Ruthènes à l 'égard de tout ce qui 
parle latin. mëme à l'église. est aussi forte que leur aitachement à leur rite particulier. 
qui fa i t  usage de la langue populaire dans les cérémonies du culte. Pénétrés de 
l'ambiance matérialisante de l'Ouest américain et canadien. assaillie par les tentatives 
de rapprochement des schismatiques russes. ces émigrés. au du moins un certain 
nombre. menapient  de s'éloigner rapidement di! catholicisme. L'archevëque de Saint- 
Boniface i ie négligea aucun effort pour les sauver. II envoya en Galicie des prëtres 
canadiens s'initier au rite ruthéne et acquérir la connaissance de la langue. II avait 
ouvert aux Ruthenes son petit séminaire de Saint~Boniface et prévoyait le jour où des 
institutions spéciales leur seraient données. II en était là de son récit. lorsque quelqu'un 
lui demanda : i< A ces étrangers. Monseigneur, enseigne-t-an le francais de préférence 
a l'anglais ? > - i< Non, répliqua I'évèque ; je ne puis exiger cela. Mes Ruthènes ont 
déjà consenti à faire de lourds sacrifices af in de pourvoir aux nécessités de leur vie 
religieuse. Pour leur vie matérielle. i ls  veulent apprendre l'anglais. Je ne puis leur 
imposer mes préférences en ces matières. c A ceux qui nnt suivi la carrière d u  grand 
évëque. qui l 'ont vu, virigt longues années durant, défendre ie patrimoine national de 
ses compatriotes avec la mëme ardeur qu' i l  mettait à protéger l'âme de toutes ses 
ouailles : a ceux surtout qui  ont senti de près. aux heures de combat, les pulsations 
bondissantes de son coeur de patriote. cette seule parole suf f i t  à faire comprendre 
à quel degré les chefs de I'Eglise portent le respect du droit naturel des peuples en 
<:es matières. 3 

-- 

3. Le Saint Siège a donné aux revendications des Ruthènes la plus éclatante des 
sanct ions:  i l  leur a accordé un évéque, Mgr Budka, dont la juridiction s'étend à 
taus les Ruthènes d u  Canada. 
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La Langue française. véhicule de Catholicisme 

Nous avons nous Canadiens francais. le dro i t  e t  ie devoir de maintenir la 
langue francaise en Amérique. où cette langue et ses manifestations constituent le 
principal auxiliaire humain de la f o i  catholique. des mœurs catholiques, de la mentalité 
catholique. des traditions catholiques 1 Et ce devoir de religion. osé-je dire, nous 
devons l'exercer pour le bien moral et intellectuel de tous les catholiques, de tous 
les habitants du continent nord-américain. pour la aspir i tual isat ionu de l'ambiance 
matérialiste qui  nous entoure. pour la gloire de Dieu. le salut des âmes et l'avance- 
ment de la société civi le dont nous faisons partie. La noblesse de nos origines nous 
y oblige. autant que l'excellence de notre f o i  e t  la f idélité aux qraces de choix dont 
Dieu a entouré notre berceau. Ai- je besoin d'ajouter que pour l'accomplissement 
de cette mission. nous avons l'immense avantage d'alimenter notre langue, la plus 
parfaite des temps modernes. à l'inépuisable trésor de la littérature chrétienne la plus 
complète d u  monde. 

La langue francaise. la vraie langue française est la f i l le ainée de la langue 
latine christianisée. tout comme la race francaise. plus encore que la nation francaise. 
est a f i l le ainés de I'Eglise. Pas l'aînée par rang d'âge - les dialectes italiens et 
espagnols l'ont précédée dans la vie des langues modernes issues du latin - mais 
par ordre de préséance morale et intellectuelle. Née avec la France chrétienne. grandie 
et perfectionnée sous l'aile maternelle de I'Eglise. elle s'est plus pénétrée de ca tha l i ~  
cisme. de catholicisme pensé. raisonné. convaincu et convaincant. que ses sœurs 
latines. que tous les autres dialectes de l'Europe. Loin de moi  la pensée de vouloir 
rabaisser la valeur des aeuvres théologiques ou ascétiques de l'Espagne et de  l'Italie. 
la science profonde de l'exégèse allemnnde : rias davantase de mécannaitre les beautés . 
intrinsèques de ces idiomes. la noble v i r i l i té de l'espagnol. l'harmonie charmeuse de 
l'italien, la puissance d'expression et la richesse d u  vocabulaire germanique. Mais 
tout ce que les autres langues peuvent réclamer de qualités particulières. de saveur 
originale. est plus que compensé par les qualites d'ordre général de la langue f r a n ~  
=aise. Sa clarté d'expression, sa netteté. sa simplicité. l 'ordre logique de sa syntaxe. 
la forme directe du discours. la belle ordonnance des mots et des phrases. en font 
le plus merveilleux instrument de dialectique. de démonstration et d'enseignement. 
Elle est faite pour instruire, pour convaincre. pour entrainer l 'homme par le  raison^ 
nement. la réflexion simple et le simple bon sens. Même lorsqu'elle s'élbve au 
diapason de la haute éloquence, qu'elle se laisse emporter sur les ailes du lyrisme 
OU qu'elle tombe au bas fonds de l'invective grossihre et  des deleclaiions fangeuses. 
elle conserve quelque chose de ses qualités essentielles qui  sont l 'ordre. la clarté. la 
mesure et le goût. Sur le dos de Pégase - comme on disait au temps où nos aïeux 
partirent de France -- elle ne perd n i  le frein n i  les étriers. Sur terre. elle se bat en 
dentelles et court parfois les tripots mais sans rouler sous la table. Les œuvres qui  
s'écartent totalement de ces règles e t  de cette tradit ion peuvent etre écrites avec des 
mots francais. elles ne sont pas francaises. 

Cérébrale avant tout. faite pour l 'homme qui pense. celte noble langue sait aussi 
exprimer les sentiments les plus généreux d u  cœur humain : mais, pour donner toute 
sa valeur. elle do i t  assujettir. meme dans l'expression. les élans de la passion au 
controle de la raison éclairée par la fo i .  

Mise. des siècles durant et par les plus clairs génies de la race qu i  la parle, au 
service de la fo i  catholique. de la rnorale catholique. de l'ordre catholique. de la 



tradit ion cathol ique: adoptée par les gouvernants comme langue de la diplomatie 
internationale : acceptée par les esprits supérieurs de toutes les races et de tous les 
paye comme le mode de communication le plus propre permettre aux hommes et 

a u x  peuples de se rencontrer. de se parler et de se comprendre. dans les sphères les 
plus hautes de la pensée humaine. elle est devenue la seule langue vivante vraiment 
catholique. c 'est-à~dire universelle. dans taus les sens du mot.  Aussi a - t~e l l e  produit. 
peut~e l le  produire et do i t~e l i e  produire le plus grand nombre d ' ~ u v r e s  propres à  con^ 

vaincre les esprits les plus divers de la vérité du dogme catholique. des nécessités de 
l'ordre catholique. de la supériorité de la morale catholique, propres aussi à faire 
admirer par tous les hommes les entreprises e t  les tradit ions catholiques. à faire aimer 
Dieu et I'Eglise. 

Pourquoi faut-i l .  hélas 1 qu'autour de ce flambeau de lumière se soient amonce- 
iées des ombres si  épaisses. que de ce foyer de bienfaisante chaleur s'élèvent de si  
acres senteurs ? II faut avoir le courage de le d i r e :  cette langue de vérité. cette langue 
de probité. cette langue de foi. est aussi celle qui  a fourni le plus d'armes. et les 
plus acérées. les plus empoisonnées, les plus mortelles. à l ' impiété. à la moquerie de 

tout ce qui  est saint, au doute le plus dissolvant, à la luxure la plus attrayante, à tous 
les pires désordres de l'esprit et de a chair. La langue de la f i l le ainée de I'Eglise 
de Dieu n 'a été que trop souvent. depuis deux siècles. la langue d u  mal et l'Esprit 
du inal. la langue de l'enfer et de Satan. Corruprio optimi pessima. 

*Langue canadiennes et a Parisian French r 

Par bonheur. nous. Canadiens francais. avons échappé dans une large mesure 
à la iiénétration de cette langue diabolique. e t  totalement à la complicité active au 
passive qui  en a permis l'éclosion en France. 

On nous reproche parfois la pauvreté de notre littérature. les lourdeurs et les 
incorrections de notre langage. Vous savez aussi bien que mai ce qu'i l  faut répondre 
à ces critiques. soit pour en démontrer l'exagération. soit pour expliquer les causes de 
notre réelle indigence littéraire. Pour l'instant. je ne veux m'attacher qu'à l'aspect 
moral de cette apparente infériorité. D isons~ le  hardiment, - -  l'honneur et la conscience 
nous le commandent - c'est un  bonheur pour nous d'avoir ét6 séparés de la 
France à l'heure où la littérature fangeuse et libertine du dix-huit ième siècle, tou t  en 
ravalant la langue. corrompait les meurs .  pervertissait les esprits et rabaissait les 
iiitelligences. Pour ma part. je garde une bonne dose de reconnaissance à Louis XV. 
à madame la Marquise de Pompadour et à monsieur le Duc de Choiseul, qui nous ont 
épargné i 'humii iation de devenir les sujets de la du Barry, les disciples de Jean 
Jacques, les diocésains de Talleyrand. les paroissiens de Fouché. les « f rè res»  de 
Marat et de Robespierre. les troupiers et les esclaves de Bonaparte. Séparés de In 
France encyclopédiste et voltairienne. de la France révolutionnaire et dévergondée. 
de la France impériale et asservie. nous sommes restés les f i l s  de la France catholi- 
que. les frères très aimants dc ces prètres du Chrisi. de ces religieuses admirables, de 
tous ces catholiques de France qui  combattent sans relache sur tous les champs de 
bataille et d'action, pour sauver I'àme de la France. pour lu i  rendre et lu i  garder 
sa vraie grandeur. Ceux-là. nous les aimons. nous les admirons. nous les comprenons : 
nous ne leur faisans qu'un reproche : c'est d'avoir attendu, pour nous découvrir. le jour 
où, non pas la France. mais l'impérialisme britannique avait besoin de nous pour 
servir ses desseins d'hégémonie mondiale. 
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Par ailleurs, cette salutaire séparation nous a coûté cher, plus cher qu'à la 
France - puisque la France a payé d'une banqueroute d'abord. puis d 'un  oubl i  total 
de cent cinquante ans. les luttes suprëmes que nous avions soutenues pour sauver 
son honneur et son drapeau en Amérique. Dans le domaine de la iangue et de la 
littérature. i l  serait puéril de contester que nous n'avons participé que fort iointainement 
à l'extraordinaire effloraison des lettres francaises a,; d ix~neuv ième siècle. D'autre part, 
noue y avons gagné d'échapper aux ci isss de romantisme. d'éclectisme. de naturalisme. 
de décadentisme, de tous les névroçismas littéraires qui  témoignent de l'extraordinaire 
vital i té d u  bon sens français. puisqu'il a pu  résister à ces successives pollutions de 
la belle e t  bonne langue francaise. 

Nous avons moins écrit. beaucoup moins. et de moins beaux livres, que nos 
cousins de France : mais en revanche. nous n'avons pas blasphémé Dieu. nous n'avons 
pas renié I'Eglise. notre mère. n i  la France chrétienne. patrie de nos aïeux. Nous 
n'avons pas couvert nos prêtres et nos religieuses d'injures et d'opprobres. Nous 
n'avons pas inondé le mande de thèses historiques pour démontrer que. quinze siècles 
durant, la France a vécu dans l'ignorance et l'avachissement : nous n'avons pas rempli 
les bibliothèques des cinq continents. n i  promené sur tous les théâtres d u  monde. des 
romans et des pièces dont l'unique objet semble ëtre de persuader à I'Btranger que 
l'adultère est la pratique usuelle des ménages français et que toutes les femmes de 
France sont des gourgandines. ou peu s'en faut. Nous savons, nous. que la France 
vaut infiniment mieux que sa littérature ne la pe in t :  e t  nous gardons rancune à ses  mal^ 
faiteurs littéraires de ia calomnier. ds la salir et de la trahir. Toutes ces c bêtes d'encre D 
nous apparaissent comme les pires ennemis de !a race et de la civilisation françaises, 
plus coupables que les Bazaine. les Malvy. les Bolo. Ceux-ci ont servi les desseins de 
i 'ennemi: les autres souillent I'àme nationale. ils déshonorent les morts et corrompent 
les vivanls. i ls tuent mëme les enfants à naitre 1 Non. certes, de cette catégorie de 
Français nous n'envions n i  la langue. n i  la gloire littéraire : et nous ne tenons pas du 
tout à nourrir de leurs putrides élucubrations I'inteliigence de nos enfants. 

Notre langage parlé a égaiement souffert II s'est alourdi : i l  s'est appauvri ou d u  
moins. i l  ne s'est pas enrichi de  tous les mots nouveaux, nécessaires pour désigner 
avec précision les choses nouvelles ou les nouvelles formes de choses. II a laissé 
pénétrer à son foyer l ' intrus envahisseur, l 'anglicisme: mais guère plus que le 
langage de France. Par contre, i l  s'est préservé de l'argot des rapins. des apaches. 
des poètes chauves ou chevelus des parnasses de faubourg. des rastaquouères. 
parisiens ou cosmopolites. qui fréquentent les bouges littéraires de Montmartre et 
remplacent. comme arbitres des élégances du langage. les précieuses de l'hôtel de 
Rambouillet. Que la langue parisienne y ai t  beaucoup gagné. ... r u t !  

AUX lettrés de Toronto et autres bourgades de la Béotie anglicisante. qui  font 
de si méprisantes comparaisons entre le français parle à Parie et le patois parlé à 
Québec - iis ne comprennent n i  l 'un  n i  l'autre - répondons sans crainte et  sans 
colère : Non. Dieu merci I nous ne parlons n i  le «français de Paris. i n i  le Parisian 
French de Toronto. Nous parlons la bonne, viei l le e t  saine langue de France qui  
soutenait I'Egliee. de la France qui  faisait plus d'enfanta. pour Dieu, pour 1'Eglise et 
pour la patrie. C'est cette France là sui  nous a enfantés dans l'amour d u  Christ. de 
I'Eglise et du Pape. C'est ce qui  reste de cette France-là qui vient de sauver la France 
tout entière de l'assassinat. La sauvera-t-elle d u  suicide 7 Espérons-le, çouhaitons~le, 
demandons-le chaque jour au Christ qui  aime les Francs. C'est ce que nous pouvons 
faire de mieux pou i  la nation française 
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Nous ne pouvons n i  rapprocher la France d u  Saint-Siège, n i  faire abroger les 
abominables lois scolaires qu i  n'ont qu'un ob je t :  fa i re oublier Dieu aux pet i is  Francais. 
Nous ne pouvons rendre droit de cite aux religieux et aux religieuses de France qu i  
ont  porté si haut. sur le5 terres les plus lointaines, le nom glorieux de la France, 
mais qui avaient le tor t  de vouloir servir Dieu autant que la France; n i  vaincre 
l'effroyable égoïsme des mil l iers de femmes francaises qui. en refusant à leur patrie 
ce que nos mères et nos femmes ont prodigué à la nôtre. des enfants, sont la cause 
première et princiale des maux qu i  ont  fondu sur la France. 

Nous ne pouvons rien fa i re pour retablir la France dans son rBle tradit ionnel 
de f i l le alnée de  I'Eglise, n i  pour rétablir en France la w t i o n  vécue des vertus 
chrétiennes. C'est la tâche ardue des catholiques de  France ; et. grâce à Dieu. de 
nobles efforts n'ont jamais manqué de  tendre à ce noble but. 

Henri Bourassa f 

- 

f .  Heriri Bourassa. la Langue gardiriioe do l a  i o i .  discours du 20 novembre 1918. S. éd.. 
8 4  pages. 



1919-LE FRANCAIS EST AUSSI LANGUE DE COMMERCE 

Léon Lorrain (né en 18851 a été journaliste au Devoir 11910-1914): secrélaire de la 
Chambre de commerce de Montréal  11914-1923). professeur a l'Ecole des hautes 
études commerciales (1917-19501 e t  secrétaire général de  la Banque canadienne 
nationale (à partir de 1935). Il a été reçu a la section française de la Société royale 
d u  Canada en septembre 1947. L'Université de  Montréal  l u i  a décerné un doctorat 
honoris causa en sciences commerciales (octobre 19501. il a publié en 1936 les Étran- 
gers dans la  cité et. en 1951. le Langage des affaires dont une deuxieme édit ion revue 
et augmentée. parue aux Edit ions Pédagogia de  Ouébec en 1962, f u t  acceptée comme 
manuel a l'usage des écoles secondaires et des Bcoles commerciales. 

Dans l'euphorie de  l a  victoire des Alliés. Léon Lorrain développe au cours d'une 
conférence prononcée à Montréal. sous les auspices de  l'Action française, u n  thème 
peu souvent évoqué B l'appui du francais. Prenant ensuite l a  parole, Napoléon~Antoine 
Belcourt 11860-1932). avocat. sénateur l ibéral de l'Ontario et défenseur der  droi ts du 
francais dans cette province. brosse un tableau de la si iuation d u  français chez l u i  el 
reprend. pour Io nuancer. l'idée avancée par Léon Lorrain. 

Personne ne conteste les beautés de la langue française. pas même ceux qu i  
n'en ont qu'entendu parler, pas meme ceux qui ne les ont goütéer, si ;'ose dire. que 
dans les romans populaires. Mais. précisément parce qu'i ls reconnaissent sa puissance 
dans l'expression littéraire, plusieurs nient ou sous-estiment la valeur Bconomique d u  
francais. II y a des gens pressés qui. dans leur hàte de tout étiqueter, décrbtent que le 
français est la langue de la diplomatie. de l'éloquence déclamatoire, du marivaudage. 
et que l'anglais es1 la langue des affaires. Malheureusement ce n'est pas aussi simple 
que ça. 

Le francais est un  langage subtil, nuancé : il suggère. il insinue. i l  laisse entendre. 
s i  on le désire. tout  aulre chose que ce qu'il exprime : mais il a, quand an le veut. 
une précision telle que nul n'y saurait découvrir deux sens. Cette précision unique 
est si bien reconnue que les négociateurs de la paix entre la Russie et le Japon. en 
1906, y ont eu recours af in de prévenir tout malentendu. Varticle 25 d u  traité russo- 
japonais est ainsi conçu : « Le présent traité sera signé en francais et en anglais. Les 
textes en seront absolument conformes : mais en cas de contestation dans I'interpréta- 
tion. le texte francais sera loi. » Or  les qualités qi i i  valent au français d'ètre le langage 
de la diplomatie - la limpidité. la précision. l'ordre - n'en font-elles pas une langue 
éminemment propre aux grandes opérations commerciales ? 

Quelques-uns assurent que le francais manque de  concision. Ce sont ceux que 
leur vocabulaire étriqué contraint de périphraser. [...] II y a en anglais. i l  est vrai. des 
termes dont l'équivalent en francais est un  peu plus long. Seulement, comme des 
locutions intraduisibles se rencontrent dans toutes les langues. cela ne prouve rien. 

N'est-il pas puéri l  de  mesurer la concision d'une langue à la traduction d'une 
formule ? Au parlement du Royaume-Uni. le 7 mars 1917. M .  John Redmond. 
reprochant son indécision M .  Lloyd George. déclarait que la polit ique irlandaise du 
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premier ministre pouvait se formuler par Wair and see. Et le Manchester Guardian 
rapportait que I'extreme concision de cette phrase décourageait les correspondants des 
journaux de langue francaise .b Londres, et que M .  Coudurier du Journal de Genève. 
qu i  avait .seul essayé de  traduire ces t ro is mots, avait dU en employer sept : e A t t e n ~  
der  et vous verrez ce qui arrivera. i 

II arrivera qu'un jour, à la Chambre des députés, M .  Clemenceau répondra à 
quelque interpellateur par u n  impénétrable r Nous verrons. i Et alors le correspondant 
parisien du Msnchesler Guardian traduire ces deux mots par ces neuf-c i  : We shall see 
to thir et some future date. Et un Francais aff irmera. avec tout l'aplomb que donne 
l'ignorance. que l'anglais manque de concision. Et la preuve sera faite. je crois, que 
ce n'est n i  le francais. n i  l'anglais qu i  manquent de concision. mais que c'est le 
mauvais traducteur ou le correspondant prolixe, à moins que ce ne soit l'intarissable 
confdrencier. 

D'autres. niant I'eristeiice de ce qu'i ls ignorent. aff irment tranquillement que 
la langue française manque de mots. II faut s'entendre. Une revue d'Angleterre notait 
récemment que le Standard Dictionsry donne la définit ion d'environ 350.000 mots 
anglais ou i'trangers plus ou moins naturalisés : mais que Shakespeare n'a fait usage 
que de 16,000 mots, que Mi l ton  n'en a uti l isé que 8.000 et que l 'Anglais instruit ne 
se sert de  nos iours que de 3 à 4.000 mots. tandis que les journaux n'en emploient 
guère plus de 2,000. Un petit dictionnaire français que je connais ... de vue contient 
85,000 vocables. assure l'éditeur. e t  t'aime mieux le croire sur parole que d'y aller 
voir .  Mais, mëme si  l'éditeur exagère un peu. ceux qui ne lrouvent pas là-dedans les 
mots qu' i l  leur faut  pour faire leurs af f la i rer  me paraissent bien exigeants. 

M .  A. Barton Kent. recommandant l'adoption de I'esperanto comme larigue 
commerciale universelle. dans une conférence devant la Chambre de Commerce de 
Londres. le vendredi 31 mai 1918. faisait la déclaration suivante : R Consentirions- 
nous à adopter Urie autre langue nstionole que la nôtre e t  à donner ainsi un énorme 
avantage à l'un de nos concurrents ? Non. L'Allemagne adopterait-elle l'anglais ? M i l l e  
fo is non... Serait-il juste de demander à nos alliés les Français ou les Italiens d'adopter 
notre lansue ? Je ne le crois pas. Mais  s i  quelque langue vivante pouvait prétendre 
remoacer toutes les aulres, je pense que ce serait le français. Depuis un grand nombre 
d'années, c'est la langue diplomatique. bien que ;'aie souvent entendu des observations 
peu flatteuses sur le français de notre Foreign Office. Le français est p lus l impide e t  
plus précis que I'anglais, et la prononciation eri est p lus  facile aux étrangers. u 

Le francais possède donc. mëme aux yeux d'un apôtre espérantiste. plus que 
toute aiitre langue vivanre. les qualités d'une bonne langue commerciale. 

Mais  quelle est la meilleure langue commerciale ? La réponse est facile : c'est 
la langue que parle votre client. S i  vous voulez vendre quelque chose aux Chinais. la 
meilleure langue commerciale, n'en doutez pas, c'est le chinois. L'idéal serait donc 
que tout exportateur fût  polyglotte ? Qu ' i l  soi t  seulement bil ingue et ce sera très bien. 
Quand on cannait I'anglais e t  le francais on peut faire des offres au monde entier. 
Ce fut  longtemps l'erreur de l'Angleterre de croire que l'anglais seul suffisait. Le 
résultat en a éte que sauvent, jusqu'à la guerre. c'était des agents allemands parlant 
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le francais qu i  représentaient en France e t  dans quelques autres pays. des industries 
anglaises ... en meme temps que des industries similaires allemandes. Aux  industries 
anglaises qu'i ls représentaient. ces courtiers dont  la main  gauche ignorait ce que 
faisait la droite. transmettaient juste ce qu' i l  fal lait de commandes pour qu'on ne les 
remplacat pas par des concurrents redoutables: aux industriels allemands qu'ils 
représentaient beaucoup mieux. i l s  passaient les grosses affaires. 

Ces procedés n'étaient pas m i s  en œuvre qu'en France. Depuis la guerre. qu i  
nous a appris tant de choses. on a relevé la trace dans d'autres pays où le francais 
- plus répandu qu'on ne le croi t  généralement - est la langue auxiliaire. Mais o n  
commence à s'aviser de la grande diffusion du francais dans le monde. Parlé par des 
masses homogènes de 39 mil l ions en France. de 4 mil l ions en Belgique. d'environ 
3 mil l ions au Canada, d 'un mi l l ion e t  demi aux Antilles et dans la Guyane, d'un 
mi l l ion  à Haïti, de près d 'un  mi l l ion en Suisse. le francaie. que connaissent plusieurs 
centaines de mi l le habitants des autres pays de l'Europe et qu i  est la langue de 
mil l ions de coloniaux parmi lesquels son expansion est trbs rapide, est aussi largement 
répandu sur tout le l i t toral de la Méditerranée. en Egypte où i l  est ia langue seconde. 
dans le Levant où dès le Xllle siècle la Chambre de Commerce de Marseille organisait 
la pénétration commerciale. C'est précisément à cause de  cette grande diffusion 
qu'il est d i f f ic i le d'apprécier l'importance du francais en tant que langue commer- 
ciale. parce que les statistiques internationales, qui font  d'intéressantes constatations 
dans les populations compactes. ne tiennent pas compte des groupes épars. 

A défaut de statistiques. i l  est facile de recueiliir. en lisant des ouvrages speciaux 
en feuilletant des publications commerciales, méme en parcourant les iournaux. une 
foule de faits caractéristiques. 

Un  jour. en pleine guerre. une délégation bulgare se rendi t  auprès d u  gouver- 
nement austro-hongrois dans le but  de discuter der  questions d'intérêt commun. 
Mais quand l'un des délégués voulut prendre la parole, une di f f icul té inattendue 
surg i t :  Bulgares e t  Austro-Hongrois. qui Pourtant s'entendaient comme Teutons en 
faire. ne  se comprenaient point. Ils ne parlaient pas la meme langue. Aprbs avoir 
tenté de  s'exprimer en divers idiomes. i l s  durent avoir recours au franpais. 

Sait-on que dans l'Empire ottoman - ou ce qui en reste - le français est la 
langue européenne la plus connue 7 M .  Marius André. dans le Guide psychologique 
du Français à l'étranger. rapporte qu'afin de développer leur influence à Constantinople. 
les Allemands y fondbrent en 1909 un  journal en langue allemande. Mais n i  les Turcs. 
n i  les Arméniens. n i  les Syriens. n i  les Arabes. B qui  i l  était destiné. ne le lisaient : 
les abonnés étaient tous des Allemands. Pour que le lournal atteignit son objet. i l  
fal lut mettre. en regard du texte allemand. la version française. II y a mieux encore. 
On sait qu'avant la guerre une partie du chemin de fer de Bagdad était construite. et 
que c'était une entreprise allemande. Et bien I la langue écrite et parlée Par I 'admi- 
nistratian et le personnel. c'était - puisqu'on ne pouvait Pas faire autrement - 
c'était le francais, 

Si l'on veut constater combien le francais est répandu dans l'Amérique méri- 
dionale. il suff i t  de jeter un  coup d'œil sur un pet i t  tableau accusant en francs la 
valeur des importations de livres européens dans les quatre principales républiques 
sud-américaines pendant les cinq années qui ont précédé la guerre : 
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Rep~~b l i que  
argentine Brésil Chi l i  Uruguay 

France .................... ...... ....... 950.000 2.858.000 305.000 605.000 

Allemagne ....................... ... ..... 880.000 706.000 61.000 306.000 

Italie ............................................ 746.000 400.000 80.000 54,000 

................... .......... Espagne ... 1.850.000 1.650.000 450.000 280.000 

Dans toutes ces républiques. sauf le Brésil qui est portugais. la langue mater- 
nelle est l'espagnol. Or le total des envois de livres dans ces pays est. pour la France 
de 4.718.000 francs, alors que pour l'Espagne i l  n'est que de 4,230,000 francs. 

Le francais est mëme si connu au Chi l i  qu'en mai 1914  la Faculté de Mbdecine 
l'adoptait comme langue off iciel le. au mëme titre que le castillan. qui  est la langue 
nationale. 

AU  surplus. les journaux canadiens rapportaient rbcemment les paroles d'un 
homme d'affaires de Détroit qui, revenant de l'Amérique méridionale. déclarait que 
le représentant de commerce ayant une culture francaise (French scholar l  a de grandes 
chances de succès dans les pays sud-américains. parce que tous les gens des classes 
instruites parlent cette langue. La Garerie ajoutait ce commentaire : «Les  commer- 
Gants et les industriels de Montréal ne devraient pas avoir de di f f icul tés à trouver de 
bons agents à déléguer dans le sud. II y a. dans notre ville. un grand nombre de 
jeunes gens qui  parlent avec une égale facil i té l'anglais e t  le francais. I I  est  diff ici le 
de dire de quelle race i ls sont. a 

Nous. nous le savons. 

I I *  

Ces faits e l  des dizaines d'autres semblables, à peu près ignorés avant la 
guerre hors des pays de langue francaise. sont aujourd'hui assez généralement con- 
nus. 11s attestent l 'uti l i té du francais dans le commerce international. Et  puis comme 
la Fiance, hier le principal champ de bataille. sera  demain l e  marché le plus intéressant. 
des mil l iers d'Btrangers ont éprouva le besoin et trouvé l'occasion d'apprendre le fran- 
cais. Ceux qui  en avalent déjà une connaissance suffisante ont rendu des services à la 
cause alliée tout  en y trouvant pour euxxnëmeç de légitimes avantages. I I  serait facile 
de citer des exemples : mais. tirés d'une situation extraordinaire, i ls ne seraient pas 
probants. II me parait plus concluant de montrer que olusieurs pays, l a  Grande-Bretagne 
en tëte, reconnaissent enfin la valeur Bconomique d u  francais. 

Le premier ministre d u  Royaume-Uni a formé. au plus fo r t  de la guerre. un comité 
ayant pour obiet d'enquëter sur la situation des langues modernes dans l'organisation 
de l'enseignement i t o  enqufre into the posil ion o f  modern lang~iages in the educational 
system of Great Er i ta in i .  Ce comité, présidé oar M. Stanlev Loathes et composé d'hom- 
mes eminents. a siégé 4 9  jours. a visite les i~niversi tés d'Anqleterre et d'Ecosse. a 
interrogé 136 témoins : commercants. financiers. industriels. educateurs. représentants 
de la Marine, de la Guerre, des Affaires étrangères. du Board of Trade. etc. et il a 
soumis cette année mëme au Parlement britannique son raDport dont plusieurs consta- 
tations et conclusions sont du p!us haut intérêt. 

A u  XVle siècle l'excellence de la littérature francaise engageait les Anglais à 
apprendre le francais : mais le développement de a littérature anglaise restreignit bientdt 



420 LE CHOC DES LANGUES 

I'étude des langues étranqères. qui demeura néanmoins en honneur dans les grandes 
familles. Au XVllle. q r l ce  au prestiqe de la France. le français devint la langue étrangère 
la plus étudiée en Angleterre : son influence. accrue var les émigres. était telle que les 
hostilités qui durèrent de 1793 à 1815 ne l 'entamèrent point. Après la paix de 1815 
d'étroites relations se renouèrent entre les deux pavs et le tour de France fut  de nouveau 
à la mode. 

Pendant la première moit ié du XlXe siècle les gens cult ivés parlaient en assez 
grand nombre le francais : mais, jusque vers le second quart d u  siècle. les langues mo- 
dernes. enseignées dans quelques famil les nobles ou riches. ne l'étaient guère dans les 
collèges. Des rapports de commissions d'enquëie mettent au jour, cependant. qu'en 
1864 le francais et l'allemand étaient obligatoires à Wellington. et que l'étude du francais 
fut  introduite à Christ's Hospilai vers 1835. En 1886 on établit à Cambridge des cours 
de lanques médiévales et modernes : mais. au l ieu de voir dans le langage d'un peuple 
l'expression de son génie e t  la clé de son histoire. I'on ne cherchait dans les littératures 
que des morceaux à analyser. des pièces anatomiqiies. On n'enseignait pas à parler les 
langues modernes : iusqu'a 1894 i l  n 'y avait mème pas d'examen oral. C'est alors qu'an 
introduisit dans les programmes l'épreuve de prononciation. mais ce n'est qu'en 1909 
qu'on y ajouta une épreuve facultative de conversation. Enfin. depuis 1917. ies cours 
réorganisés comportent l'étude de la langue. de l 'histoire, de  la littératiire. de  la v ie  
e t  de  la pensée des cinq principales nations européennes. L'histoire de Cambridge est à 
peu près celle d'Oxford. où I 'on ne fonda qu'en 1903 des cours de francais. d'allemand. 
d ' i ta l ien  d'espagnol et, en 1904. de russe. 

Trop souvent. dans les ecales d'Angleterre. les langues vivantes furent enseignées 
à l'aide de méthodes créées pour I'eoseionement des langues mortes : trop souvent aussi 
ces matières furent considérées comme propres aux moins doués. de sorte que les 
professeurs, ayant des élèves d'une intellection laborieuse. eurent des ambitions bornées. 
Les examens. du reste. ne favorisaient aucunement l'enseignement des langues modernes. 
puisqu'ils ne comportaient. là non plus. aucune épreuve orale : on s'en tenait à des 
rédactions sur des sujets imposés. à des interrogations SUI la grammaire auxquelles 
l'étudiant pouvait répandre par le mot  à mo t  de son livre. Et les varents étaient satisfaits. 
assure le rapport. pourvu que leurs f i l s  excellassent au cricket e t  au football. 

Si ,'esquisse. d'après le rapport Lealhes. l 'évolution qu'a suhie depuis quelques 
siècles l'enseignement d u  francais en Angleterre. c'est pour bien faire voir que l'étude 
de cette langue. considérée d'abord comme le couronnement d'une éducation aristo- 
cratique. puis comme un  instrument de culture. à l'égal du grec et du latin. est 
maintenant tenue, par surcroit. pour une matière pratique. Aussi s'est-on efforcé. depuis 
un  certain nombre d'années. de réaliser taus les progrès possibles. Les budgets de 
l'enseignement ont gonflé. on a créé de nouvelles écoles secondaires décentralisées 
0" les langues modernes sont enseignées davantage et à l'aide de meilleures méthodes. 
Les Commissaires d u  Service c iv i l  font  maintenant au francais e t  à l'allemand, dans les 
concours d'admission. une place égale à celle d u  grec et d u  latin. 

Les dépositions des témoins interrogés par le comité Leathes sont souvent pé remp~  
toires. Des centaines de réponses au questionnaire dressé var le comité et provenant 
de chambres de commerce et de grandes firmes, reconnaissent que l ' ignorance des 
langues étrangères a été un  entrave au développement d u  commerce britannique. Ceux 
qui  savent une langue autre que l'anglais déclarent que cela leur a été très profitable. 
U n  grand nombre de compagnies conviennent ou'elles ont manqué des affaires faute de 
notices. catalogues. prospectus. devis. en langue étrangère. Quatre-vingt-treize grandes 
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maisons encouragent leurs employés à apprendre des langues vivantes en payant leurs 
cours. parfois méme en en organisant dans leurs bureaux. Dans certains établissements 
la connaissance d'une seconde langue vaut une pr ime ou une augmentation de  traite^ 
ment. D'autres envoient leurs commis à l'étranger. 

Et voic i  des citations où i l  n'est question que du f r a n ~ a i s :  

Trente et un professeurs d'université écrivent : K De taus les besoins. le p lus 
pressant. à notre avis. c'est la création immédiate de chaires de français dans toutes 
les universités britanniques où i l  n'en existe pas déjB. .> 

c L'importance d'une langue - conclut le comité - peut être déterminée par 
l'apport d u  peuple qui la parle dans le développement de la civi l isation moderne. par la 
valeur intrinséque de  la littérature dont  elle est I'exoression. Dar sa contribution à la 
science contemporaine, par l'usage qu'i l  en est fa i t  dans les échanges commerciaux et 
les relations nationales. Le français est de beaucaiip la langue la plus importante dans 
l'histoire de la civi l isation moderne. 

Et encore : u Même du seul point  de vue pratique, la grande majorité de nos 
témoins assigne au francais la première place. Non seulement le français est le langage 
diplomatique, mais  dans les pavs où i ' on  ne parle pas l 'anglais. le français est généra- 
lement le moyen de communication entre deux Dersonnes de nationalité différente. 

E t  e n f i n :  a Sous tous les rapports le  français est. pour nous Anglais surtout. la 
plus importante des langues vivantes : il a et devrait conserver la première place dans 
nos écoles et dans nos universités. a 

Le comité Leathes n'a fa i t  que constater un état d'esprit dont  i l  est facile d 'obser~ 
ver les manifestations dans divers domaines. notamment dans les sphères commerciales 
où le besoin d'apprendre le francais est o lus 6vident et p lus immédiat  qu'en d'autres 
mil ieux. Les chambres de commerce de Grande-Bretagne reconnaissent mieux que 
jamais. nous l'avons vu. l ' importance des langues en vue de l'expansion économique. 
Le Weekly Bulletin. publié par le ministère canadien du Commerce e t  de l ' Industrie, 
contenait en février 1916 l ' information su ivante :  n U n  comité spécial nomme par la 
Chambre de Commerce d'Aberdeen (Ecossei af in d'étudier la question d u  commerce 
d'après-guerre, a fa i t  une série de recommandations. I I  préconise la creation d'un minis-  
tère du  Commerce, I r  choix de  consuls d'origine britannique et l 'attr ibution de pouvoirs 
plus étendus à ces fonctionnaires, la refonte du  régime d' instruction publique. surtout 
SOUS le rapport de l'enseignement des langues modernes. qu i  devrait être obligatoire 
dans toutes les universités. P 

II n'y a pas que les hommes d'affaires de Grande-Bretagne qu i  apprécient depuis 
quelques années la valeur économique du français. La Equitable Trust Company de 
New-York vient de s'en rendre compte. et sa découverte lu i  a paru assez importante pour 
justifier la publ icat ion d'un mémoire qu'elle répand dans les cercles commerciaux des 
Etats-Unis:  R Les institutions financières. - y lit-on - les principaux negocianis et 
parfois les Etats devraient s'unir pour fonder dans chaque communauté des écoles de 
commerce. ou  du moins pour introduire dans les écoles l'enseignement pratique des 
langues étrangères. surtout du  français, de l'espagnol et d u  russe. 8 

Au moment  où industriels e t  commerçants des Etats-Unis envahissent le marché 
francais. la collaboration d u  groupe franco-américain ne leur sera-t-elle pas indis- 
pensable ? 
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A u  Japon même, on comprend maintenant l 'uti l i té d u  français en tant que langue 
commerciale. L'lnlormation d'Extrême-Orient notait. i l  y a quelques mois. qu'un grand 
nombre d'industrieis e t  de  commercants iaponais se sont m is  à I'apurendie. Le Conseil 
de l ' Instruction publique d u  Japon manifestait dernihrement le désir e que les autorités 
encouragent les directeurs de lycées à enseigner à l'avenir le francais ou l'allemand a 
leurs élèves au lieu de l'anglais exclusivement W .  Et les directeurs des écoles techniques 
supérieures proposaient que e la langue étranghre sur laquelle doivent être interrogés 
les candidats à l 'admissibil i té soit désormais le francais ou l'allemand. au l ieu d'être 
exclusivement I'anglais. comme auparavant. n 

Tout le monde sait combien l'enseignement des langues étrangeres était déve- 
loppé avant la guerre en Allemagne, et ouels avantages cette formation présentait pour 
le développement d u  commerce extérieur, Je  citerai cependant un témoin. dont la dépo. 
sition fera voir quel parti les industriels allemands en tiraient. M.  Daniel Bellet. mor t  
en oclobre 1917. qui  était secrétaire perpétuel de la SociétÉ d'économie polit ique de 
Paris e t  professeur 2 I'Ecole des Hautes Etudes commerciales. écrivait en 1916  dans 
son l ivre sur le Commerce allemand: « . . .  II suf f i t  d'avoir été m6Ié au monde de la 
technicité. d'avoir parfois demandé des renseignements. des documents à des maisons 
de construction allemandes. sur tels ou tels travaux exécutés par elles. demandé de 
même des renseignements sur des produits ou des procédés à quelqu'une des grandes 
fabriques germaniques. pour avoir été inondé. presque au retour du courrier, sous une 
multitude de documents souvent photo~raphiques. Ces documents étaient fréquemment 
rédigés et imprimés en français a.  

Si. pour réaliser toute l'expansion économique possible, il est ut i le d'apprendre 
le français en Grande-Bretagne et aux Etats~Unis.  au Jauon. en Allemagne e l  ailleurs, 
n'est-ce pas nécessaire au Canada. où le tiers de la population est de langue française, 
e t  où se prépare en ce moment l'assaut des marchés extérieurs ? 

Nous ne sommes sûrement pas moins de deux mi l l ions e t  quart dans i iotre bonne 
province de Québec. et des centaines de mil le des nôtres ont débodé dans les autres 
provinces. Grandes familles. gros consommateurs. nous constituons une clientèle inté- 
ressante à laquelle d'honnëtes industriels ontariens veulent bien reconnaitre une assez 
haute moralité commerciale. Nous sommes en très grand nombre bi l ingues: mais. 
parlant l'anglais par nécessité à ceux qui  ne connaisseni pas d'autre langue. nous 
parlons français d'instinct. comme nous respirons, et nous développons ainsi en Amé- 
rique de la vie française. C'est pourquoi les acheteurs meme bil ingues sont plus faciles 
a convaincre quand on leur fa i t  des offres dans leur langue. Nous avons aussi. pour 
parler francais. des raisons secondaires qui  sont encore toutes à notre honneur : par 
exemple. notre délicatesse e t  notre serviabilité. Si nous correspondons en francais avec 
les honorables membres du cabinet fédéral. c'est que nous serions désolés que le 
moindre d'entre eux s'imaginat que nous lu i  faisons l'injure de supposer qu'i l  ignore 
l'une des deux langues off iciel les de ce pays et ceile des gens cult ivés de tous les pays. 
S i  nous parlons francais dans les bureaux et les grands magasins de Montréal e t  
d'ailleurs. c'est que nous voulons insinuer discrètement aux patrons qu'un personnel 
bi l ingue leur rend plus de services e l  leur permet de recruter une plus nombreuse 
clientèle dans une grande province et dans un vaste mande ou tous les gens ne parlent 
pas I'anglais. 
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Pour ce qui  est de la province de Québec. l 'ut i l i té du francais est. bien entendu. 
incontestée. Elle est reconnue même par les industriels ontariens qui. ignorant tout 
de notre langue. s'en rapportent imprudemment. u o ~ i r  Is traduction de leurs circulaires 
et autres imprimés, a des experts torontaniens dont les incroyables proses sont pour 
nous une source de gaité. Nous en rions beaucoup. t rou peut-être. Tout en déplorant 
leur ignorance. dont i ls sont les premieres victimes. corstatans que. Ci ls sont volés. 
leur init iative n'en témoigne pas mains de la valeur économique d u  français. 

Je sens que. dans le moment même a" j'aspire à la servir. je trahirais la langue 
française - langue lumineuse élaborée par le peuple le "lus logique du mande - si. 
après avoir lenté une démonstration, ie ne vous proposais une conclusion que. du reste. 
vous avez déjà t irée sans doute. 

J'ai essayé de faire vair d'abord que le francais a une haute valeur économique, 
parce qu'il possbde a un degré éminent I t s  qualités qui  fo i i t  une bonne langue d'affaires. 
et parce qu'il est parlé, non seulement en France. dans natre province et en Louisiane, 
dans la moi l ie de la Belgique et une uartie de la Suisse. mais encore dans de grands 
pays de l'Europe c0ntinei;tale et de l'Amérique méridionale. où i l  est la langue seconde, 
et dans d'immenses territoires de l'Asie et de l 'Afrique. oO i l  est l ' idiome européen le 
plus répandu. le seul connu parfois ; je me suis efforcé de montrer ensuite que la 
révolution économique provoquée dans notre pays par !a guerre aura eu pour el let  
d'intensifier notre production et de nous mettre eri état d'en distribuer les f ru i ts dans 
les cinq parties d u  monde. Notre commerce ne pourra pas atteindre taus les pays sans 
le secours du français. auand nos campairiates d'autre origine reconnait iont enf in cette 
vérité - et elle est si évidente, s i  tangible, qu' i l  faudra bien qu'un jour i ls l 'admettent - 
ils devront reconnaître du m è n e  coup que l 'élément francais du Canada. dont le can- 
cours fut  souvent dédaigné. outre qri'il apporte au groupe de race anglaise des qualités 
complémentaires, coiistitue gràce à sa langue. qui  est l u n e  des ressources naturelles 
du Cariada, l 'un  des facteurs de sori expansion commerciale. 

Léon Lorrain a 

C'est bien la minorité francaise d'Ontario que vous. Messieurs de l 'Act ion fran- 
çaise, avez voulu particulièremerit honorer en m'appelant à présider l 'auditoire  sympa^ 

thique e t  distingué qui me fai t  en ce moment l'honneur d'écouter ma paro le  Cet honneur 
s'adresse. et je m'empresse de le dire. aux 250.000 Canadiens. disséminés ui i  peu 
partout dans la province voisine, et qui  depuis neuf ans surtout, combattent avec une 
ténacité irréductible. malgré les défaillances et les défections. les haines et les jalousies. 
en dépi t  de I'insutfisance des moyerie. pour assurer la vie à la langue et à la culture 
francaises sur ia terre antarienrie. et qui conservent une foi invincible dans le tr iomphe 
de leur cause. 

En 1910, nos compatriotes ontarieris. mus par leur amour pour la langue francaise 
et le désir de la faire plus e t  mieux enseigner dans les écales. envoyèrent douze cents 
délégués à Ottawa et, au congrès qu'i ls v tinrent au mois de janvier. proclamèrent sans 
jactance mais sans faiblesse. leur attachement à la langue et aux traditions ancestrales. 
-- 
a. Léon Lorrain. la Valeur économique dii français. Montréal, l 'Act ion francaise. 1919.  
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de mëme que la détermination irrévocable d'en conserver le dépot intact "Our le t r ans~  
mettre à leurs descerdants. 

Le congrès formula des vtzux et des demandes pour l'amélioration de I'enseigne- 
ment. Personne alors ne sonoea à les blàmer : ies chefs politiques des deux oartie, à 
Ottawa et à Toronto, ainsi que quelques rares représentants de l'élément irlandais catho- 
lique. venus au congrés. rivalisèrent d'élooes et d'encouragements. 

Le gouvernement de la province accueil l i t  d'abord avec sympathie les résolutions 
du congrès et l'on put  un moment entretenir l'espoir que l'enseignement du français 
dans les écoles bil ingues allait ëtre m i r  sur une base et fa i t  avec des méthodes plus 
rationnelles et plus conformes à la saine pédagogie. Mais i l  n'en fut  pas ainsi. A u  
contraire. c'est la proscription de la langue française dans les écoles anglo-françaises 
d'Ontario qui fu t  décrétée. Pourquoi. comment et par qui fu t  opéré ce changement 
subit ? Comment l 'or pur fut- i i  si promptement changé en v i l  plomb ? N i  le temps ni 
votre bienveillante indulgence ne me permettent de répondre à la question. sur laquelle 
du reste je vous crois passablement renseignés. 

Qu'i l  m e  suffise de rappeler que la guerre au français dans Ontario ressemble 
de près à la guerre aux Francais en France ... qui vient de se terminer par ie désastre 
allemand. 

Je me suis souvent demandé. au cours de nos di f f f icul tés scolaires, si les 
ennemis de la langue française ne lu i  avaient pas rendu un service plus grand en 
décrétant sa proscription que s'ils avaient accord6 les modestes concessions que 
nous avions formulées pour elle. 

Aujourd'hui la réponse n'est plus douteuse. 

Parce que nous nous sommes tenus debout. droits et fiers. devant l'ennemi. 
parce que, de la province de (luébec. vous nous avez soutenus avec des renforts 
spirituels et matériels. en dépit  de certaines défail lances et quelques défections. nos 
rangs sont encore au complet. Aussi je puis rép6ter ce soir le mot que ie prononçais 
dans cette saiie, i l  y a près de cinq ans : « N o u s  lutterons jusqu'au bout !>. 

On n'a pas réussi et on ne réussira pas à Btrangler les syllabes françaises sur 
les lèvres de nos enfants. La langue de nos Peres est aujourd'hui enseignée dans nos 
écoles. La langue d i  nos phres sera enseignée demain dans nos écoles. Somme toute. 
la langue maternelle. en cette f i n  d'année 1918. se porte assez bien. dans l'Ontario. 

La conspiration du silence sur nos justes plaintes et nos légit imes revendi- 
cations. les appels aux pr6jugés et aux préventions, les mensonges. les accusations 
perfides, les agissements d'une alliance monstrueuse se briseront une fois de plus 
contre les forces de !a v6rit6, du droi t  et de la justice. 

La résistance nous a d6jà valu des sympathies inattendues et des adhésions 
inespérées : d'autres ne tarderont pas à se manifester [ .  .] 

L'horrible, la stupéfiante guerre a enfin cessé. Les dnergiee. les activit6s. les 
forces de l 'homme et  de la nature. toutes depuis quatre ans et p lus employées. h6las ! 
à la destruction, à la tuerie des hommes et  des choses. heureusement ne sont Pas 
mortes. n i  même paralvs6es. [...] 

Plus que jamais tous les facteurs de la vie et du progrès devront Btre mie à 
l'oeuvre. d'abord pour réparer les désastres sans nombre, puis pour assurer le déve- 
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loppement e t  la prospérité matériels. De tous ces facteurs, la connaissance des langues 
modernes est le plus puissant. 

Puisque nous. Canadiens français, connaissons au moins deux langues, qui  sont 
précisément les plus agissantes et les plus répandues dans le monde civiiisé, il était 
uti le et salutaire qu'on nous rappelât la valeur économique de l'une d'elles, celle 
de l'autre étant admise, 

... . 

nce de Québec, l'usage de notre langue comme 
instrument de commerce intérieur. deviendra peu à peu nécessaire dans les autres 
provinces : i l  l'est déjà dans plusieurs parties de l'Ontario. En ce qu i  concerne le 
commerce extérieur, son indispensabilité est devenue plus certaine et p lus apparente 
que jamais. 

Mais i l  ne faudrait pas dépasser la pensée de M .  Lorrain. pensée qui est aussi 
la mienne. Aussi et peut-èlre plus indispensable que la langue anglaise dans la 
Province de Québec. la langue française ne sera probablement jamais plus qu'un 
auxiliaire, un auxil iaire de premier ordre si l 'on veut, dans les provinces anglaises d u  
Dominion. Le temps me parait bien loin. ie doute fo r t  qu'i l  arrive où notre langue 
pourra réclamer pour elle le sceptre que détient sans conteste aujourd'hui la langue 
anglaise dans le domaine commercial du monde entier. 

Mais le commerce, l'industrie. la richesse. ce n'est pas !out en ce monde. 
C'est beaucoup. mais ce n'est pas tnut, je l e  répète : ce n'est pas mëme le principal. 

II est un autre domaine. celui de l'idéal. celui  des lettres. des sciences et des 
ar ts :  et dans ce domaine. la reine devant laquelle l'univers tout  entier s'incline profon. 
dément. c'est Sa Majesté la Langue française. Elle occupe la place et rempl i t  dans 
l'univers moderne le r6le de la langue grecque aux plus beaux jours de l'Empire 
romain. De même que l'Angleterre a herité de la sucession commerciale de l'Empire 
de Rome. de mëme la France est l 'hérit ière en ligne directe de l'atticisme et de 
I'idbalisme de la Grèce à son apogée. 

Cette vérité, avec quel tr iomphe la grande guerre l'a proclamée! Oe tous les 
enseignements du confl i t  mondial i l  n'en est pas un seul qui  apparaisse aussi clair 
et aussi concluant. 

L'idéalisme français sort de  l'assaut le plus terrible et le plus complet qu'il a i t  
jamais subi. plus entier. plus radieux et p lus pénétrant. 

II plane au-dessus des passions. des haines. des convoitises. des brutalités e t  
des horreurs de la guerre, dont le monde reste le témoin sfupéfie. 

Dans le  royaume d u  vrai, du juste e t  du beau, I'id6alisme français reste sou- 
verain et sans rival. I I  partage sa royauté avec la langue française dans une union 
parfaite et indissoluble. 

Puissions-nous. nous les Français du Canada. ne jamais oublier que nous 
sommes nbs, que nous sommes fiers et heureux de demeurer e t  voulons toujours 
être les loyaux et f idèles sujets de cette double royauté : que nous avons juré de la 
dbfendre. de la faire connaitre. de l'aimer et de la servir. 

N.-A. Belcourt h 

b. Dans Léon Lorrain. la Valeur economique d u  français. Montréal. l 'Action française. 
1919. 



1919 - i< JEAN-BAPTISTE N'A PAS DILAPIDE SON PATRIMOINE 
LINGUISTIQUE. » 

Louis-Arthur Richard, docteur en droit (L.L.D.), prend 1s défense des Canadiens 
français qu'on accuse toujours de parler patois. Ce texte. paru en février 7919 dans 
l a  revue des anciens .+lèves de l'École polytechnique da Montréal. a été présenté 
plus tard aux lecteurs de langue anglaise par l 'Action francaise sous le t i tre « D o  the 
French Canadians rpeak patois ? a 

C'est la France qui. par son héroïsme. par sa ténacité et par son endurance, aura 
eté le principal artisan de la victoire. Au pr ix  de sacrifices dont o n  ne connalt pas 
encore toute l'étendue. elle aura contribué plus chèrement que d'autres à sauver la 
civi l isation de la savante barbarie allemande. II n'est donc pas surprenant que partout. 
chez les neutres aussi bien que chez les Allies. elle provoque d'ardentes sympathies 
et fasse naitre de durables amitiés. La France est aimée. elle est admirée comme 
jamais encore, probablement, elle ne l 'a été dans le passé. Peut-être ne l'a-t-elle 
jamais aussi bien mérité qu'en ces années sanglantes où ses f i l s  on t  cuei l l i  une 
moisson de gloire qui suff irait à immortaliser plus d'un peuple. On I'aime et on 
l'admire. i l  va sans dire. pour ses incomoarables soldats. oour toutes les vertus oue. . , 
à l'heure du sacrif ice et da l'immolation. el le n'a cessé de pratiquer avec une touchante 
s impl ic i te;  mais on I 'aime également pour sa culture s i  r iche e t  s i  variée et pour 
sa langue si  souple et s i  belle. 

Sa langue. tous les Pays du monde sont déja en voie de lu i  faire une place 
de plus en plus large dans leurs écoles, dans leurs universités e t  meme dans toutes 
les manifestations de leur vie sociale. Le rapport s i  instructif de la Commission 
Leathes. par exemple. témoigne de l'importance que l'on attache à la connaissance 
d u  français en Angleterre. Ce courant de sympathies universelles en faveur d u  doux 
parler de France devrait donc plutbt mettre f in au régime d'ostracisme auquel notre 
langue est soumise au Canada. Dans toutes les provinces du Dominion. i l  semblerait 
naturel qu'il n 'y ei i t  aucun obstacle à l'expansion d 'un idiome qui. tout  en étant celui 
de France. est également celui des pionniers de ce pays. D'autant plus que cet id iome 
est reconnu off iciel lement par la Constitution qui  nous régi t  e t  qu' i l  est parle par 
environ un tiers de la population canadienne. Cependant. - fait  inexplicable de la 
part d'une majorité dont les enfants se battent d'une faqon si  chevaleresque pour 
maintenir la civi l isation en Europe - c'est le contrsire qui  paraît devoir se pro- 
duire. I l  se prépare. dans l 'ouest tout particulihrement 1 .  une lutte sans merci  contre 
ce que le rapport Leathes appelle justement « l a  langue la plus importante dans 
l'histoire de la civi l isation moderne u et r pour nous (Anglais) .  assurément la plus 
importante à tour  les points de vue ». 

Ce témoignage. que les Anglo-Canadiens auraient mauvaise grBce à récuser. 
est un argument que nous pourrons avantageusement faire valoir dans les combats 
prochains. Malheureusement, ce n'est Pas un argument décisif. Nos adversaires. rare- 

1. Voir l'Action française. mai 1918, p. 212 
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ment à court de moyens. vont répliquer que nous ne parlons pas le français, mais un  
misérable patois. sans valeur l i t téraire comme sans ul i i i té pratique. On n'a pas 
oublié le cr i  haineux du député Morphy : Beastly horrible French. On n'a pas oublié. 
non plus, la phrase de Beaverbrooke dans un livre que chaque foyer canadien se fait 
un devoir de posséder : Others. again, swirched o f f  f rom English to French Canadian 
parois. Et que d'autres calomnies de méme nature ne l i t -on pas périodiquement sous 
la signature de journalistes canadiens ou américains. quelques~uns de bonne foi, mais 
odieusement trompés par des détracteurs dont on ne saurait contester la puissance. [...] 
. , , , . . . , , , . , , , . , . . . , . . , , , , . , . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , , . . , . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jean-Baptiste est ingénieux. II a trouvé le secret de transformer en un  peuple 
de trois mi l l ions d'habitants les descendants des quatre à c inq mi l le émigrants fran- 
?ais qui. i l  y a deux au trais siècles. vinrent tenter fortune sur les bords d u   saint^ 
Laurent. II est bien capable. par surcrait, d'avoir donné naissance à un parois. se 
disent sans doute ceux qui se désolent de ne pas  reconnaitre le Parisian French dans 
notre parler. Malheureusement. au point de vue linguistique. JeamBaptiste est loin 
d'avoir été aussi fécond qu'i l  aurait pu  e t  qu'i l  aurait dü I'étre. Certes, i l  a créé des 
mots pour designer des choses que l'an ne trouve pas en Fiance et qui  sont essentiel le 
ment canadiennes. Mais le répertoire en est trop peu considérable. La plupart sont 
cependant s i  jolis e t  s i  caractéristiques qu' i ls  ne manquent pas de faire honneur 
au bon goût de Jean-Baptiste et i l  est regrettable qu' i l  n'ait pas usé encore plus large- 
ment d u  droi t  qu'i l  avait de les créer. Car i l  avait indiscutablement c e  droit. Et. 
S'il ne l'avait pas eu. i l  aurait pu  se l'arroger. tout  simplement, au méme titre que les 
boulevardiers. que les gens de théâtre. de  bourse ou de sport qui créent l'argot 
parisien dont certains mots n'en finissent pas moins par recevoir la consécration 
off iciel le d u  peuple francais. sinon de l 'Académie elle-mëme. Notre langue aurait-elle 
mérité qu'an la défende passionnément. si elle n'avait pas eu la souplesse de s'adapter 
à toutes les condit ions du mil ieu où elle se trouvait transplantée. s i  elle n'avait pu  
désigner qu'au moyen de périphrases ce que I'on est  convenu d'appeler la sucrerie. 
la poudredie. la brunante. les bordages ... ? 

S' i l  est un reproche que I'on pourrait adresser à Jean-Baptiste, c'est plutdt de 
s'ëtre trop souvent contenté de franciser certains mots anglais pour exprimer des 
choses nouvelles. Aussi, il a eu tort  d'emprunter à la langue de son voisin ce qu'il 
aurait pu créer avec les ressources de sa propre langue. Mais. comme bien d'autres. 
Jean-Baptiste aime pratiquer la théorie du moindre effort. II a donc suivi, à cet égard. 
l'exemple de ses cousins de France qui ,  eux aussi. ont  été atteints d'anglomanie. Que 
de mats anglais qui se sont petit à petit infi l trés dans le langage et qui, aujourd'hui 
sont d'un usage journalier en France!  [...] 

Mais  un mal n'en guérit pas un autre et si la France a eu tort d'adapter un 
nombre si considérable de mats anglais. i l  ne s'ensuit pas que nous ayons eu raison. 
Bien au contraire, et nous paierons beaucoup plus cher que notre ancienne mère~patr ie 
l'imprudence que nous avons commise en ne protégeant pas suffisamment notre 
parler. D'autant plus que noue n'avons pas seulement emprunté des mots à la langue 
anglaise. mais des expressions e t  des tournures qui ne sont pas dans le génie de notre 
langue. Depuis les jours de Tardivel, l'anglicisme n'a pas cessé d'ëtre l'ennemi qu'i l  
faut combattre opiniatrement. Mais  cet ennemi. si insinuant so i t~ i l .  n'a pas encore 
réussi à transformer le parler ancestral en un langage nouveau qui. de près au de 
loin. tienne d u  patois. [...] Que notre idiome ait subi l'influence de la langue anglaise. 
il n'en pouvait ëtre autrement e t  i l  est merveilleux de constater qu ' i l  a i t  pu  résister 
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aussi énergiquement aux forces ambiantes. Car l'anglais n'est pas seulement la langue 
d'une grosse moit ié de la populatian canadienne. c'est aussi la langue de la mère patrie. 
c'est la langue de nos puissants voisins. c'est la langue de l'industrie. d u  commerce 
et de la finance. c'est la langue du parlementarisme tel que nous le pratiquons depuis 
au delà d'un sibcle et ce f u t  aussi, pendant longtemps. la langue de l 'administration. 
Puisque nous avons nous-mÊmes. subi l'influence des idées e t  des habitudes anglaises 
et. surtout. américaines. comment notre langue aurait-el le pu échapper à cette in- 
fluence ? 

Abstraction faite des canadianismes et der anglicismes. Jean-Baptiste s'est con- 
tenté de conserver avec un soin jaloux le vieux patrimoine linguistique dans toute son 
intégrité. De là. certains mots archaïques dont nous taisons usage et que l 'on nous 
reproche d'avoir maintenus sous prétexte qu'ils n'ont plus cours en France. Reproche 
bien futile. à la vérité, puisque ces mots n'ont pas cessé d'glre français et qu'on 
les rencontre fréquemment sous la plume des écrivains d u  15e. du 16e et d u  17e 
siècle. qui  furent les meil leurs ouvriers de la langue française. [...l 

Ceux dont notre langue archaique blesse i'oreille s i  délicate et qui  nous gour- 
mandent à ce sujet feraient bien de ne pas oublier que nos pbres ont quitté la France 
depuis deux a trois sibcles. que nous en sommes séparbs depuis cent cinquante ans 
et que. iusqu'au mi l ieu d u  siècle dernier. nous n'avons pas eu le moindre contact avec 
natre ancienne mère patrie. Nous étions laissés à nos propres forces e t  à nos propres 
ressources. L'importation des livres français au Canada fu t  même sévbrement prohib6e 
pendant les trois quarts de siècle qui  suivirent la Cession. 1 Si. en dbpit de  tous ces 
obstacles. Jean-Baptiste n'avait pas conservé amoureusement et jalousement sa langue. 
les écrivains de France n'auraient pas .$ constater avec un naïf étonnement la survi- 
vance de leur parler sur les rives d u  Saint-Laurent et à célébrer ce que l'un d'eux a 
justement appel6 R le miracle canadien a .  

Louis-Arthur Richard a 

2. L'abbÉ Camille Ray : Nos origines l i t téraires. p. 23.  
a .  Louis-Arthur Richard. - la Langue que nous parions B. Revue triniesrrielle canadienne. 

février 1919. p. 4 1 1 ~ 4 2 2 .  



1922 - L A  MAREE DE L'ANGLICISATION 

Au début des années vingt, les dir iqeanls de  l 'A.  C. J.  C .  :Associat ion catholique de 
la jeunesse canadienne~françaisel  s'inquiètent des progrès de i 'anglicisation au Québec 
niême. Aussi décident-i ls de ,nener une campagne de refranciçation. Pour 4clairer leur 
action. i ls  /ont  une enquète sur « l a  résistance aux infi l trations étrano4resn. Le 
questionnaire de l'enquête i reprodui t  plus bas) est adressé aux cercles d'études et  aux 
amis dc l 'Association qui  sont chargés de l 'administrer. 

Les conclusions de l'enquète sont développées dans deux rapporis. d'égal pessimisme. 
présentés au Conseil fédéral de I ' A .  C. J.  C .  tenu à Hul l  les le' et 2 juillet 1922. 
(Nous ne traitons ic i  que d 'un seul de ces deux rapports., Dans son rapport sur 
/ a  résistance aux infi l trations étrangéres dans la fami l le a -., Lucien Gerniain. nolaire 
e l  secrétaire-correspondant du comité central de l 'A .  C. J .  C.. constate l'ampleur du 
nial. L'anglicisation envahit rous les domaines. elle s'aff iche dans le vètemenl e l  se 
traduit par ie snobisme social des classes françaises. Elle est partout. à la campagne 
coninie à /a vil le. mais bien entendu elle fa i t  ses ravaqes surtout dans les vi l les. 
Mënie Quéhcc spparait çomnie r une vi l le anglaise habitée par des Français ?. L'angli 
cisarion et c'est là le plus grave - frarioe au cmur inême du Canada français, 
c 'esta-dire au foyer où elle a déjà fait disparaiire « les plus belles el les " lus  vieilles 
coutumes B. Cela peut avoir des conréqvences tragiques et  tend à réduire à néant les 
efforts des organisations patriotiques en faveur du bil inguisme o f f i c i e l :  «C 'es t  en 
effet prrsque peine perdue que de crier t i l  nous faut des t imbres bil ingues, de la 
iiionnaie hilingue. des documents of f ic ie ls dans les deux ianpues off iciel les. si nous 
laissons suspendu ;1 la nivrail le de notre foyer le calendrier de la Gaod H o p e  
Furnishing Co. si  nous laissons ;1 la barrière do  chemin l'étiquette Keep shut. please. 
si nous n'enlevons du béret de nos bambins l ' inscr ipt ion H . M . S .  lron Duke. et s i  nous 
laissons sur nos dépendances la grande af f iche : Smoke Old Chum Tobacco. Si  nous 
iie faisons pas disparaitre de notre vue ces sentinelles anglaises. les grandes campo- 
qnes pour la reconnaissance du français comme langue ol f ic ie l le d e  fait dans rous nos 
services publics. dans lov t  le pays. sur les timbres-poste et 1s inonnaie, quelque 
louahles et nécessaires qu'elles soient. ne seront qu'un piétinement sur place, sans 
conquête d 'un seul pouce de terrain. a 

Les canaux de langl ic isat ion sont tout aussi nombreux que divers. constate le rappot- 
leur. Dans I'atniosphère « totalement anglo-saxonne % où vivent les Canadiens francais. 
tout devient agent d'anglicisation. I I  a bien entendu ies loisirs. sous toi ire forme, 
iiiagazines. musique populaire et  sports : « L a  plupart de nos soorts sont de provenance 
anglaise ou américaine el sentent à plein nez le culte de la force brutale. a Même le 
lourisme tend à angliciser les gens : i Une mentalité se forniera qui  voudra que toi i l  
soit anqlais pour recevoir le touriste. pour qu'i l  se senle chez lu i  et revienne h. a 

Mnis  c'est le commerce qui  est l'agent d'anglicisalion le plus puissant : 4 La tendance 
ESI maintenant de tout  acheter ... sans s'occuper de la provenance de la marchandise. 
et ires souvent cher les Anglais et cher les Jui fs ... Nous achetons ce qu i  fait notre 
~p -. 

a .  Secouons le joug, rapport officiel du 19e Conseil fédéral tenu par l ' A C  J .  C .  à 
H u l l .  P O . ,  les ler et 2 juillet 1922. Montréal. Secrétariat générai de l 'A.  C .  J .  C .  
1923, 117 pages. Le rapport de Lucien Gerniain est reproduit aux pages 35 à 58 

b. Sur les rapports de la langue et du tourisme. voir les docunients 46 et 85. 



430 LE CHOC DES LANGUES 

affaire, sans égard pour l a  langue. C'est ainsi que nos épiceries, nos pharmacies et 
nos magasins sont des repaires d'anglicisation : 95 % des étiquettes sont anglaises. a 

Le tableau est sombre et ressemble à un a programme d'abdication nationale a. Mais  
le rapporteur refuse de déclarer for fa i t  et envisage alors les moyens d'action. II faut 
avant tout  réagir conlre la négligence et I'spathie des Canadiens hançais. II en appelle 
donc i la fiertd nationale de ses compatriotes, leur demande de prendre des init iatives 
patriotiques que viendrait éventuellement coordonner e t  stimuler un organisme central  
à crder. vérilable «provocateur d'dnergie * d o  Canada français. Le rapporteur termine 
son exposé en invitant les siens i s'engager dans la campagne de refrancisation afin 
de procurer à notre belle province de Québec une toilette neuve, toute française a. 

1 - DANS LA FAMILLE 

1. Quel aspect présente l'intérieur des habitations de votre localité ? La physio- 
nomie qui  les caractérise es t~e l le  francaise ou ang la ise? Les sujets des gravures 
révèlent-ils une culture francaise ? Les inscriptions sur les images. les calendriers et 
les menus articles de la maison sont-elles francaises. anglaises ou bilingues 7 

2. Se préoccupe~t&on d'embellir les habitations au moyen des arbres. du gazon 
et des fleurs ? Le bon goüt preside-t-i l  au choix de l'emplacement de la maison et 
des dépendances de la ferme. etc.. etc. ? 

3. Quelles sont les viei l les coutumes francaises qui  survivent dans vas famil les ? 
Celles qui ont  disparu ? Cel lesci  ont~el les été supplantées par des usages anglais ou 
américains? Citer des faits. Comment conserver les unes et faire disparaitre les 
autres ? 

4. Quelle mode prévaut dans le vêtement ? Quelle est la Part de l'influence 
anglaise ou juive ? L'étiquette indique-t-elle une fabrication canadienne ou étrangère ? 

5. Les prdnoms et les surnoms des enfants ne sont-i ls pas parfois anglais ? 
Dans quelle proportion à peu près ? 

6 .  Les cultivateurs de votre région ne donnent-ils pas des noms anglais à leurs 
animaux : chevaux, chiens, vaches ? Cet usage e s t ~ i l  répandu ? Que faire pour 
obvier à cette anomalie ? 

7. Pouvez-VOUS citer quelques traits de snobisme et d'anglomanie qui déparent 
notre vie famil iale et francaise 7 Ces faits sont-ils fréquents 7 Comment. à votre 
avis. pourrait-on réagir contre ces habitudes ? 

B. Quelle société recherchent les famil les de votre localité ? Celle des Cana- 
diens. des Canadiens anglifiés ou celle des Ang la i s?  La fierté de race tend-elle à 
disparaitre 7 Comment le constater-vous? Oue faire pour la conserver intacte ou 
I'accroitre ? 

9. Votre localité es t~e l le  un endroit de vi l légiature? Les touristes angiais. am& 
ricains, juifs. Imposent-ils leurs idées. leurs coutumes. leurs goüts ? Quelles cons ta^ 

talions pouvez-vous signaler ? Comment résister à leur influence anglicisante ? 
S'applique-t-on à donner un cachet bien francais a cette industrie d u  tourisme ? Que 
VOUS proposez-VOUS d'entreprendre à cette f in. 

10. Montre-t-on plus d'empressement à célébrer nos fëles familiaies. nationales. 
que les fétes anglaises ? Solennise-t-on nos fêtes patriotiques : la Saint-Jean-Baptiste, 
l a  journée de Dollard. nos anniversaires glorieux ? 



11. Quels sont les s,nvsemenrs en vogue dans votre localité ? Joue-t-on au hockey 
(gouret) .  au base-ball ibaile au camp) en francais ? Les expositions. les courses de 
chevaux sont-elles des occasions d'anglicisation pour les famil les de votre localité ? 
Qu 'aver~vous organisé pour réagir contre ce déplorable état de choses ? Citez des 
initiatives. 

12. Quelle musique. quelles danses. quelles chansons votre entourage pré- 
fbre-t-il ? francaises. anglaises. americaines ? Le respect humain n'empëche-t-il pas 
les jeunes gens de chanter nos vieil les chansons canadiennes ? Que vendent surtout 
les marchands de musique ? A v e z v o u s  fa i t  enquète ? 

13. Quelle lecture fait-on dans les famil les francaises ? Y a - t ~ i l  une bibliothèque 
paroissiale ? Vos concitoyens sont-i ls abonnés à nos revues françaises? à quelques 
revues de France ? Reco i t~on des revues anglaises et américaines ? Lesquelles 7 

14. Les familles de votre paroisse recoivent~elles des journaux francais. anglais. 
américains ? Auxquels vont leurs préférences ? Quelles mesures ont été prises pour 
la diffusion de la presse catholique e t  francaise ? 

15. Quels catalogues et  revues de mode recevez-vous ? De maisons francaises. 
anglaises. juives ? 

16. Quelles industries doniestiques ont survécu dans votre locaiité ? Nammez~  
les. La tendance n'est-elle pas d'acheter tout ce dont on a besoin ? et de maisons 
ariglaiser ? 

17. Où les gens de votre localité f o n t ~ i l s  leurs achais? Aux magasins du village 
OU de la v i l le ? Achètent-ils sur catalogues de maisons canadietines-françaises ? Ne 
préfèrent~i is pas acheter par la poste des usines et magasins de l 'Ontario I Donner 
des chifffres. Réclament-ils du francais partout où i ls  achètent ? Leur a-t-on fai t  voir 
qu'ils travaillent ainsi contre i'intérët de leurs compatriotes ? Comment enrayer l e  ma l  
s'il existe ? 

18. Quelle est l'influence anglicisante de la pharmacie. du magasin et de 
l 'épicerie? Les annonces et les étiquettes des marchandises sont-ellaa trancaises. 
anglaises ou bil ingues ? Offre-tGon et achète~t-an ies produits canadiens-francais de 
préférence aux autres ? Avez-vous fai t  enquële sur ce point 7 Donner des chiffres. 
N'y a-tbil pas une campagne à entreprendre paur remédier au mal ? Vous proposer-vous 
d'organiser ce travail de réaction ? 

19. La gare et le quai  ne sont-ils pas des endroits où l 'on s'anglicise 7 N'en 
est-ii pas ainsi de la boutique du forgeron et d u  carrossier ? Les divers outi ls e t  les 
parties des machines fabriquées ou réparées n ' y  sont-ils pas désignés par des noms 
anglais seulement? A ~ t ~ o n  cherché à répandre les équivalents f r anca i s?  

20. Y a-t-i l  chez nous une salle d'amusements ? des sssociations sportives ? 
Sont-elles un mayen de pénétration anglo-saxonne ? Que faire paur combattre cette 
in f luence? Y a ~ t - i l  un hippodrome ou champ de course. dans votre région ? Les 
chevaux de course son t~ i l s  affubiés de noms anglais ? Les propriétaires. les organisa- 
teiirs. les fonctionnaires sont-ils Canadiens. Anglais ou Américains ? 

21. L'Aulomobile n'exerce-t-il pas une influence anglicisatricc ? E m p i a i e ~ t ~ o n  les 
termes francais de I'automobiiisme ? Comment les populariser ? 

22. Les machines agricoles de votre région proviennent~elles de fabriques 
canadiennes-françaises et portent-elles des noms francais ? 
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23. Les cultivateurs de votre paroisse permettent-ils l'annonce anglaise sur 
leurs dépendances igranges. remises. hangaisi, ou sur panneaux-réclame ? Cette 
réclame est-elle francaise, anglaise ou bilingue ? Etes-vous disposé à organiser la 
résistance et à faire la chasse h l'annonce anglaise ? 

24. A u  point de vue français, y a-t-i l  recul ou progrès dans la mentalité de 
notre peuple. dans l'aspect extérieur da notre province depuis d i x  ans ? 

25. Quelles idées générales vous suggère notre enquete 7 Quelles remarques 
croyez-vous devoir nous communiquer ? Quelles initiatives vous paraissenl les plus 
pressantes ? 

1. L'aspect de votre paroisse, de votre comié ou de votre vi l le est-il bien fran- 
ç a i s ?  Son nom est-il même f ranca is?  S'il ne l'est pas, y a-t-i l  lieu de le faire 
changer ? 

2. L'administration de votre municipalité est-elle à l'avantage des nôtres e l  
entre leurs mains ? 

3. Existe-t-il une succursale au agence de banque canadienne-francaise dans 
votre localité ? S'il y en a une d'une banque anglaise, comment expliquer-vous son 
utilité. et peur-être ses succès ? 

4. Les induslries de votre mi l ieu sont-elles dirigées par les nôtres et leur 
appartiennent-elles 7 Si  elles ont passé des étrangers. comment e t  pourquoi I Quelle 
est leur influence sur nos compatriotes ? A qtii et à quoi  servent leurs bénéfices ? 
Sont-elles francaises de main-d'ceuvre seulement ? 

5. La physionomie française de notre province préoccupe-t-elle nos gaiivernants ? 
Quelle action s'impose dans ce doma ine?  

6. Nos lois provinciales sont~el les toujours francaises d'esprit et de rédaction ? 
Quels empiètements avons~noi is laissé pratiquer sur nos lois e t  notre droi t  frangais ? 

7. Les titres des emprunts publics, émis par les gouvernements et les munici- 
palités, san t~ i l s  toujours bilingues ? 

8. La * L o i  Lavergne» es t~e l le  observée dans voire région ? Les compagnies 
d'uti l i té publique y font-elles usage des deux lanaues off iciel les : relations avec leurs 
employés et le public. billets. papeterie. affiches. etc. ? Avez~vous fa i t  enquête sur ce 
sujet 7 Des fa i t s .  

9. Que Pensez~vous de I ' indusrrini iration de votre province. envisagée au point 
de  vue de l ' influence anglaise ? 

10. L'administration léderale nous rendel le jus t ice? Les nominations aux 
fonctions publiques de votre région, sant~el les équitables ? Avenvous à vous plaindre 
de  l'insuffisance d u  francais dans ses piibl ications e t  dans ses services? A t - o n  
répondu à ces attaques où elles s'étaient produites ? Avec quel succès 7 

12. L'enseignement commercial. indostriei et technique de nos collèges et 
universit6s exerce-t-il evr les étudiants unc influence francaise ou anglaise 7 

13. Les aravures. tableaux e l  cartes séooralihioues de nos écoles sont-ils - 
francais ? Les manuels donnent-i ls des exemples canadiens ? 
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14. Quels écoles, collèges et oniversitér fréquente la jeunesse de  votre paroisse : 
catholiques ou protestants ? canadiens ou anglais ? 

15. Quelle est la part d'influence fiançaise et d'influence anglaise, qu'exercent 
nos collèges classiques et nos universités .? Quels sports pratiquent nos étudiants dans 
ces institutions. et dans quelle langue ? 

16. Les exposirions agricoles régionaies ne  sont-elles pas des agents de  I ' i i i f luen- 
ce anglaise chez nous ? Comment ? Quels changements y apporter ? 

17. Les cinémas ne sont-i ls pas des facteurs d'anglicisatian dans votre mi l ieu 7 
Comment ? Leur action n 'est~el le pas anti-catholique et anti-sociale ? Contrôlez-vous les 
représentations ? Exigez-vous des légendes bilingues ? 

18. Vos concitoyens sont-ils membres de sociétés mutuelles et de bientaisance 
catholiques et canadiennes-fran~aises ? Confient-ils leurs assurances (sur la vie. contre 
les accidents. contre l'incendie, contre le vol, etc.] à des compagnies canadiennes- 
francaises ? Sont-elles encore souvent la proie des chevaliers d' industrie ? 

20. Les syndicats internationaux exercent-ils une influence. antiCcatholique. 
acatholique. ou anglicisatrice dans votre rhg ion?  Citez des faits. Que penser des 
syndicats nationaux à ce point de vue ? 

21. Les annonces cammercisles de nos compatriotes sont-elles rédigées en 
francais ? Les nom et adresse de ces maisons sont-ils imprimés en francais dans 
l'indicateur téléphonique. 

22. Avez-vous d'autres formes de pénétration anglaise à signaler ? Avez~vous 
eu connaissance d'init iatives prises et d'enquêtes faites dans ce domaine ? Qui pour- 
rait nous donner les résultats qu'elles ont obtenus? 

23. Comment ces diverses infi l trations anglaises et protestantes influent-elles 
sur la mentalité catholique e t  f r an~a i se  de notre race 7 Quelles conséquences y 
attachez-vous ? 

24. Existe-t-il un cercle d'études de l 'A .  C. J. C. dans votre paroisse ? Ciuelle 
a été son influence dans la lutte contre les infi l trations anglaises ? N'étes-vous pas 
d'avis qu'il faudrait fonder des cercles d'études dans tous les centres francais d u  pays ? 

25. Quelles idées générales et quelles résolutions pratiques vous sugghre ce 
questionnaire ? 

Le Comité centrale 

c .  Secouons le joug. p. 16-25 
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1924-« TROP DE CANADIENS FRANCAIS LACHENT PRISE. )) 

Fulgence Charpentier. journaliste e t  diplomate. est n é  en Ontario en 1897. Après 
avoir obtenu son baccalauréat a l'Université Laval. il a étudié l e  droit a u  Osgoode 
H a l l  de Toronto. D e  1922 à 1936. il a été chroniqueur parlementaire a Ol tawa,du 
Droit. de la Presse et d u  Canada. II a été secréfaire particulier d u  secréfaire d'Etat 
(1926-1931). membre d u  conseil municipal  de la ville d'Ottawa e l  chef des journaux 
français à la Chambre des communes 11936-1947). En 1940, il était nommé censeur 
en chef de la presse. puis directeur de la censure 11944-1946). Entré au ministère 
des Affaires extérieures en 1947. il a rempl i  des missions diplomatiques 4 Paris. en 
Amérique latine et en Afr ique francophone. II a été assistant d u  Commissaire général 
d'Erpo 67 avant de retourner a u  journalisme comme éditorialiste d u  Droit. II a 
obtenu la décoration de  l 'Ordre de l 'Empire britannique /M. B. E . )  

Collaborant à la revue de l'Action française. il dénonce l'anglomanie comme a ennemi 
dans la olace 8 .  

Pour les impérialistes et les angla-saxonisants le Canada est un coin de  l 'Empire 
qu' i l  s'agit d'exploiter à son plein rendement. Pour nos compatriotes anglais. le 
Canada est un pays britannique avant tout. Pour les nôtres le Canada est une patrie. 
bi l ingue par accident, à majorité unilingue et anglaise. Alors que l 'opinion de nos 
concitoyens de l'autre langue peut différer sur les questions de détails, i ls s'entendent 
tous pour conclure que les destinées de notre pays commun dépendent de  l'humeur de  
l'Angleterre. Ils sont convaincus. pour la plupart. que la race dominante a le devoir de  
régner et d'imposer ses manières de penser. Involontairement, par la seule habitude des 
races anglo.saxonnes, i ls croient nous honorer en nous octroyant leur condescendance, 
et le fait qu'ils détiennent l'argent les rend. au point de vue économique e t  politique. 
les maitres de l'influence. 

On comprend les diff icultés créées par les contre-courants de  ces idées dans 
les rangs d'une population. abandonnée à ses propres moyens lors de la conquête. et 
obligée de faire face aux exigences matérielles avant d e  songer a son organisation 
nationale. L'élément canadien-français, submergé bientüt par l ' immigrant anglais. aprbs 
un siècle et demi d'une domination de fer. a cependant réussi à poursuivre sa 
mission. avec l'aide du clergé. ce grand éducateur de nos compatriotes dans le passé, 
et cet indispensable auxiliaire de l 'éducation à l'heure présente. II a conservé sa langue 
qu i  demeure le principal véhicule de la pensée catholique au Canada: et la face 
française. en se multipl iant aux quatre coins d u  pays, avec de s l l ides  assises dens la 
province de Québec. reste f idèle à son rôle d'évangélisatrice. 

Est-ce à dire que nous sommes à l 'abri de toute attaque et siirs de la victoire 7 
Nous ne pouvons le devenir qu'en cherchant à développer les facultés e t  les talents 
qu i  nous sont propres. en  consentant le moins de concessions possibie à nos compa- 
triotes d'origine étrangère. Mais c'est là le danger quotidien et permanent. puisque 
nous vivons, les deux mil l ions que nous sommes. aux càtés de 7,000,000 d'Anglais. 
dont les activités sont incessantes. I'influence prépondérante. à mentalité naturellement 
dominatrice. 



Nous n'aurions qu'à nous laisser aller pour devenir des assimilés et des renégats. 
deux fois vaincus et définit ivement cette fois. puisque le feu sacré qui  maintient la 
race ne serait p lus qu'un tas de cendres sur lequel f lotterait le drapeau anglais ... ou 
américain. Mais nous ne crayons pas que tel soit l'idéal poursuivi iusqu'ici par les 
nôtres qui  ont la fierté de leur nom et de leur origine. Ce ne fu t  pas. en tout cas. 
la tache entreprise par nos pères qui  ont défendu nos libertés, sans cesse menacées, et 
qui  nous ont  légué l'héritage de leur résistance et l'exemple de leur survivance. 

Nous n'aurions qu'a nous laisser aller pour disparaitre dans le moule britannique 
et anglo-saxon, dans le pétrin impérial, s i  nous écoutions toutes les voix qui nous 
conseillent le défaitisme, la lâcheté et I'anglicisation. On relève. chez-nous. de multiples 
traces de cette anglomanie de I'esnrit et des mœurs. car tous ne sant pas restés 
invulnérables à la contagion saxonisanie. [ . ]  

L'engouement d'un certain public pour la langue anglaise dégénère en véritable 
snobisme. c'est-à-dire que le défaut ne tarde pas à prendre les proportions d'un v i ce  

quand, chose angoissante à constater. plusieurs de nos maisons d'éducation se 
constituent les propagatrices de cette déformation de notre esprit national. poussées 
qu'elles sont par l'utilitarisme aveugle des parents ou par simple manie moderniste. 
Le désir de  beaucoup de Canadiens francais est bien que leurs enfants sachent 
l'anglais : mais aucun Canadien francais qui a du bon sens. n'est pr8t à sacrifier sa 
langue maternelle à l'autre. O r  les programmes scolaires sont trop souvent élaborés 
de facan à diminuer la part de l 'une au prof i t  de  l'autre, et de faire des petits 
Canadiens francais des demi ignorants de leur âme, ou des aspirants à I'anglicisation. 
Cette déviation de l'esprit se manifeste dans quelques institutions laïques ou religieuses. 
où diverses matières sont enseignées en anglais ; elle se manifeste en beaucoup de 
cours commerciaux où I 'on vole des heures aux matières essentielles pour les donner 
à l 'étude de l ' idiome secondaire. On pense de cette facon apprendre les deux langues 
aux élèves, et quand i ls  terminent leur cours. i ls ne savent rii I'ulie n i  l'autre. 

Cette éducation mi-anglaise. mi-francaise. a le tort de donner aux élèves uns 
mentalité de vaincus et de conquis, d'accoutumer l'enfant à der modes de penser. 
de  parler et d'écrire qui  ne correspondent pas à l'idéal de notre race. Dire aux 
écoliers d'apprendre l'anglais. parce que c'est la langue des affairer e t  du commerce. 
c'est prédisposer la jeunesse à se laisser convaincre que l'anglais est la seule langue 
d u  succès en affaires et que le francais doi t  vivre dans le domaine circonscrit du foyer. 
Cette méthode ne peut que déformer l 'esprit e t  le cœur, en enseignant un mensonge. 

Pour constater la virulence du mal, jetons les yeux sur les méthodes de plusieurs 
de nos maisons d'éducation commerciale. où I'on n'enseigne qu'en anglais diverses 
matières : la tenue des l i v re l .  l'arithmétique. la correspondance. etc. Es t ce  que la 
langue francaise n'est pas assez souple pour se préter à toutes ces sciences ? L'élève 
que l'an soumet à cette pédagogie, acquiert une conception erronée des ressources 
de notre parler et nous d i t  le plus innocemment d u  monde : a Rnais i'anglais a des 
expressions si claires et s i  justes pour ces mots techniques qui  demandent avant tout 
de l'exactitude. Je ne concois pas que I 'on puisse parler de mathématiques en francair. * 
Pascal et Henri Poincaré en rugiraient. Mais le mal est souvent irréparable. Le métal 
malléable qu'est une jeune intelligence prend l'empreinte fatale dès les années de 
collège. Puis I'hahitude acquise de se servir de l'anglais pour les chiffres et les 
affaires se transplante dans la vie du cornmercalil et du professionnel. 
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Cette erreur a sa répercussion immédiate dans le domaine patriotique. Tandis 
que les journaux indépendants. les revues intelligentes. ainsi que les fonctionnaires 
avertis. conjurent le publ ic de correspondre en francais avec les maisons d'affaires 
et les services de l 'administration fédérale. la correspondance francaise est excep- 
tionnelle dans les ministbres et dans les gérances de compagnies. Des employés 
civi ls haut placés nous ont  d i t  que les professionnels de langue francaise écrivent. 
dans une proportion de 25 p. c. seulement. leurs lettres dans leur langue quand i ls 
s'adressent à Ottawa. Faut-il s'étonner après cela s i  nous voyons le francais relégué 
à I'arribre-plan au fhdéral. s i  les fonctionnaires anglais l'ignorent et le maltraitent. si 
des mil l iers de pages de documents publics demeurent sans traduction 7 La veulerie 
des nôtres fait subir à notre cause un recul malheureux. [...ITout un cycle de luttes. 
trois sibcles de combat et de nombreuses victoires devraient mériter à notre langue 
beaucoup mieux que la négligence qu'elle reçoit aujourd'hui. C'est Papineau. le pbre. 
qui  demandait en pleine Chambre la reconnaissance du francais. C'est Louis-Hippolyte 
Lafontaine qui  obtenait cette mesure de justice pour nos Compatriotes. Mais ce sont les 
députés e t  les ministres de notre langue et formés dans nos écoles qui gàchent 
maintenant I 'muvre accomplie en ne parlant presque jamais leur langue aux Communes. 
e t  surtout en montrant une indifférence dédaigneuse pour ses droits. 

Les communautés religieuses. i l  faut bien le dire, ne sont pas entibrement 
innocentes de cette anglicisatioo de la race qui monte. 1 Des communautés d'hommes 
ne sont pas exemptes de ce travers. et les supérieures des couvents canadiens-francais 
sont quelquefois des Irlandaises ou des Franco-américaines anglicisées qui appliquent 
ieurs méthodes à leurs maisons. Le mal est si sérieux que son Eminence le cardinal 
Bégin. dans une lettre circulaire du 21 novembre 1923. se croyait obligé à cet 
avertissement : 

e II est aussi venu à notre connaissance que certaines communautés canadiennes- 
françaises, qui  ont des maisons dans les mil ieux mixtes. ne se soucient pas suffi- 
samment d'entretenir chez leurs élèves le culte de la langue e t  les traditions nationales. 
S' i l  en est ainsi. nous blâmons ces communautés o u  les tetes qui  les dirigent, et nous 
leur demandons un prompt relour à une meilleure intelligence des besoins et de la 
vocation de notre race. » 

Nul doute que le développement normal de notre individualité nous est diff ici le. 
entourés que nous sommes d'éléments étrangers. Mais si. au moins dans toutes les 
maniiestatians de l'existence. nous savions réagir contre l'anglomanie. Dans la presse. 
dans le commerce. dans les rapports sociaux. nous assistons à un débordement 
scandaleux. Ceux qui  croient savoir assez d'anglais pour le parler. i'emploient plus 
souvent que le français. e t  l 'on  assiste à des conversations téléphoniques complbtement 
en anglais entre les Canadiens français, Dans ies magasins de nom anglais. dans les 
hôtels. l'habitude est encore trop répandue de s'adresser au commis dans l'autre 

1. Nous croyons que notre collaborateur a raison pour quelques cas particuliers. En 
revanche. nous pouvons l'assurer que les ouvriers du réveil patriotique de ces 
derniers temps auront trouvé ieurs meiiieurs. leurs plus enthousiastes auxiliaires 
dans nos communautés enseignantes d'hommes ou de femmes. C'est là pour nous 
qu'est le meilleur espoir. (N.D.L.R.I 
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langue, alors qu'en parlant francais les autorités ne tarderaient pas à nous procurer 
les services d'une personne de notre nationalité. ce qui ferait d'une pierre deux 
coups. [ . . . l  
, . , . , . . . . . , , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nos gros quotidiens ont le genre d u  journal américain. s'ils n'en ont Pas toujours 
les idées. ce qui  serait à démontrer. Un journaliste anglais, ex-secrétaire d'un ex-premier 
ministre. gradué d'Oxford. et bien renseigné sur notre langue. qu'i l  parle mieux que 
son ancien patron, disait en examinant un exemplaire d'un journal francais for t  répandu 
au Canada : e Ce n'est pas là un journal français. II se peut qu'il soit rédigé dans 
cette langue, mais i l  n'a n i  l'allure, n i  la tenue d'un journal de France. C'est une 
feuille américaine, publiée dans une autre langue, qui peut différer d u  Chicago Tribune 
ou d u  New York Arnerican mais qui leur ressemble comme une sœur. ?> 

Visitez la chambrette de l'étudiant. le boudoir de l'employée. le bureau de 
l'avocat. comme la salle d'attente du médecin. Partout. vous verrez. à part  quelques 
recommandables exceptions. des magazines américains joncher le guéridon. La 
consommation qu'an en fai t  est une perte pour nos revues et paur nos livres, inconnus 
de la majorité de la population. On  lésine sur leur prix, on en crit ique le volume et la 
qualité. Pour quelques publications la remarque est juste. paur d'autres, point. Mais  
comment veut-on que notre production littéraire progresse sans l'aide des lecteurs ? 
Le gouvernement de (luébec subventionne des littérateurs. depuis quelques andes ,  et 
le public ne peut qu'applaudir. Mais combien vaudrait-il mieux. pour ces ouvriers 
intellectuels. l'attention des masses. 

La terminologie d u  sport, de la bourse, d u  commerce, se ressent de ces lectures 
américaines. Des gens d'affaires. parfaitement au courant de leur négoce. ignorent le 
vocabulaire francais de leur professions. de leur art et de leur métier, et lui substituent 
des vocables étrangers. Nos enseignes sont beaucoup plus souvent rédigées en anglais 
qu'en francais e t  si quelques industriels ou commercants intelligents tiennent à 
manifester leur personnalité. ces signes extérieurs manquent encore trop dans notre 
pays. Peu d'étrangers sont portés à nous croire vivants, quand i ls nous voient payer 
un tr ibut  s i  extraordinaire à la prétendue nécessité de l'anglais. 

Nous ne reviendrons pas sur le caractère des salles de cinéma. Les scènes y 
évoquent rarement notre patrie, nos richesses. notre race, notre avenir. La plupart 
nous servent d'indigestes compilations d'intrigues américaines. à tournure risquée le 
plus souvent, et qui continuent l'œuvre anqlisatrice. Les titres sont en anglais dans la 
majorité des théâtres e t  nul  ne proteste s' i ls sonr traduits au  point d'être inintelligibles. 
même dans les grands spectacles de Montréal. Les Canadiens francais qu'on y 
représente sont généralement des por te~fa ix  et des bandits. et toujours des personnages 
dégénérés. à moitié sauvages et malfaisants. Les journaux de France nous ont rapporté 
que les spectateurs ont conspue. à Paris, la représentation des Deux orphelinesa. 
de Gri f f i th.  parce qu'on y déformait l'histoire de la Révolution. A ~ t ~ o n  assisté aux 
mêmes soulèvements lorsque fu t  représenté, à Montréal. <<The Man f rom Glengarrys. 
du ministre presbytérien Gordon (Ralph Connor) qui  attribue au Canadien un r81e de 
traitre ? 

Vivant dans une société mixte. i l  est naturel de s'attendre à des tentatives 
d'alliances matrimoniales entre les deux races. Le carnet mondain de tous les journaux 
nous avertit que beaucoup cèdent à c e  sqobisme qui  mène nos f i ls  et nos f i l les vers 
le monde anglo~saxan. Nous n'avons pas à revenir sur les effets des mariages mixtes 
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qui consommeraient notre f i n  s' i ls allaient se multipl ier. C'est un mauvais exemple 
que s'est approprié l'aristocratie de cher nous, et ce. dès le lendemain de la conquête. 
Nos vieilles famil les francaises ont-elles. sous ce rapport, gardé leur r6le et leur rang 
de protectrices e t  de guides ? Combien de noms de haute lignée canadienne et qui 
rappelaient les plus beaux souvenirs. se sont effondrés au prof i t  d'un pet i t  Anglais 
sans passé. mais cossu 7 Dès le début, des écrivains du pays saisissaient le danger et 
nous avons vu Philippe Aubert de Gaspé. dans ses «Anc iens Canadiençn, aborder le 
problème de la mésalliance. Souvent c'est le pur snobisme. beaucoup plus que l'amour. 
qui  fa i t  déroger à la f o i  nationale et qui  cause des désastres. Mëme entre Canadiens 
francais et Irlandais. l 'équil ibre famil ial est rompu et les enfants deviennent les tristes 
victimes de ces mélanges de races et de langues. 

Nous avons aussi. au mil ieu de nous. des associations neutres qui poursuivent 
l'œuvre de l'adversaire et qui  nous inculquent des façons de penser contraires aux 
traditions de notre race. Les Kiwanis. les Rotary. les Elks. sont les produits des 
excentricités de nos voisins. et qu i  ont surtout pour objet de substituer le club à la 
maison. Encore une manie bien saxonne que nous adoptons sans prendre garde au 
mal qu'eils veut nous faire. 

Les unions ouvrières internationales ont la mëme propansion à semer dans les 
cœurs des principes en désaccord avec nos idées religieuses e t  patriotiques. Tandis 
qu'elles s'élbvent avec aigreur contre l'intervention de la religion dans les questions 
du travail. dans les relations d u  capital e t  de I'ouvrier, et cela dans le rapport annuel 
publié par le gouvernement fédéral aux i ra is de nos compatriotes, elles attaquent le 
problème de la liberté de l'enseignement e t  répandent des principes plutôt  libertaires 
sur les droits de grève et sur la valeur des contrats. Les unions internationales 
comptent au Canada 203.843 adeptes. Sur ce nombre combien des nôtres qui  se 
pensent dans la banne voie e t  sacrifient du temps et des deniers à pousser dans les 
murs de la Cité. le cheval de Troie ? Les ouvriers du Iluébec dorment la conscience 
en paix lorsqu'i ls ont accepté les yeux fermés les ordres de l'étranger. mëme si  ces 
ordres troublent notre vie économique. sans avantaue pour l'ouvrier individuellement 
ou pour la classe laborieuse en général. 

Nous habitons un monde où l'atmosphère est anglo-saxonne. F a u t ~ i l  pour cela 
renoncer à notre aven i r?  En face de cette situation déprimante aurions-nous raison 
d'écrire. avec Maurice Barrès : a Les barbares s'imposeront peu à peu à nos ames à 
cause des basses nécessités de la vie. J'entrevoiç les meilleures parties de nos ëtres 
qui s'accommodent tant bien que mal des rëves conçus par l'étranger. a ( R  Un homme 
libre n l .  Sommes-nous une race qui sent l'avenir lui manquer ? Nous n'avons pas lieu 
de le croire, parce que, sous le vernis de la mode e t  de l'utilitarisme. le cœur canadien 
a gardé son ancienne ardeur et son instinct réfractaire à l'asservissement. 

Nous n'avons rien à envier à la race anglaise. Elle peut avoir ses qualités : nous 
avons les nôtres. Les imiter ne serait pas accroitre notre influence. mais augmenter 
la sienne et multipl ier nos occasions de déchoir. Au point de vue commercial i l  est 
uti le de savoir l'autre langue, et les professeurs en débutant par l'enseignement de 
la langue maternelle. en procédant du connu à l'inconnu, peuvent obtenir d'excellents 
résultats. I lu'on n'aille pas. surtout. pousser la simplicité jusqii'à croire que les maisons 
anglo-canadiennes rechercheront nos jeunes gens pour l'anglais qi i ' i ls  auront appris. 
Cent anglophones passeront avant eux. Le patron de l'autre langue ne nous emploiera 
que pour l 'uti l i té et le capital que nous représentons à ses yeux par notre connaissance 
du français. I I  est bon de connaitre l'anglais. mais i l  est mieux de connaitre d'abord 
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sa propre iangiie. condit ion pédagogique essentielle pour en étudier une autre. Ce 
n'est pas en apprenant à ëtre les esclaves de la majorité que nous accroitrons nos 
forces de résistance. Ceux qui se sont d i t .  i l  y a quelques générations. qu' i l  fa l la i t  
donner daris le mouvement majoritaire sont aujaurd'hrii des anglicisés. Où est le profit 
pa i i i  la race ? 

A nos édiicateurs appartient le devoir d'inculquer dans l'esprit de la jeunesse. 
le respect e t  l 'amour de notre iangue et de notre ~ a s s é  I I  ne s'agit pas de vivre en 

arriérés. mais i l  s'agit bien de sauvegarder le présent e t  de garantir l'avenir en 
exploitant. a u  fond de nos ceu rs .  les énergies qu'y ont déposées nos ancêtres e t  qui 
ont maintenu notre race. Si nous voulons demeurer ce qu'ils furent : catholiques et  
francais, Canadiens authentiques. distinctions qui  en valent bien d'autres. cessons de 
prêcher la nécessité de l'anglais au détriment de notre parler. On parle de l'échenillage. 
de l'épuration de notre langue: ne vaud ra i l i l  pas mieux recourir au remède préventif. 
enseigner solidement le français. au lieu de se compromettre avec un système 
d'éducation bàtard qui  bouleverse dans I'àme de l 'enfant la notion des valeurs et lu i  
imprime pour la vie le stigmate du conquis. de l'anglomane. du mauvais patriote ? 

[...] Nous avons deux types différents de Canadiens au pays. Profitons de la 
langue du voisin pour nos affaires. pour étudier son caractère et sa littérature, mais 
ne commettons pas le crime d'abandonner toute une tradit ion de sou~ iesse  e t  de 
clarté. de noblesse et d'héroïsme. 

Nous avons en nous les forces nécessaires pour vaincre. Notre classe rurale 
garde heureusement i'intégrité du legs ancestral. Dans les villes la contagion sera 
liinitee si tôt  que nos gens auront compris la fa i l l i te de la manie de prodiguer leurs 
faveurs à l'autre race. L'enseignement de l'histoire e t  l'explication des faits principaux 
qui  illustrent notre vitalité peuvent encore détourner notre population d'adorer plus 
longtemps les dieux étrangers. 

Toutes les classes de notre société ont le rBle et le devoir de ne pas laisser 
tomber en déchéance un bien qui  a coüté tant de luttes à nos ancêtres et qui  assure 
notre survivance au pays :  ce bien c'est la langue et l'esprit français. dont nous 
sommes en Amérique les dépositaires autorisés par trais siècles de résistance. Et 
l'ennemi sera bientôt délogé de la place si nous quittons le  vain snobisme de l'anglo- 
manie pour nous développer suivant nos dispgsitions et nos atavismes 

Fulgence Charpentier 

a. Fulgence Charpentier, .. l 'Anglomanie . J'Aclion française. vol. XII, no 4 .  octobre 
1924. o. 194-209. Cet article est paru sous la rubrique «l 'Ennemi dans la place a. 
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1925 - ACCEPTATION D'UN BILINGUISME UNILA TERAL 

A u  début de 1925, quelque l ro is cent cinquante personnalités ontariennes viennent en 
mission de a banne entente Y au Québec. Le lieurenant-gouverneur e t  ie premier ministre 
de t'Ontario dirigent la dOlégation. Dans les colonnes d u  Devoir. Henr i  Bourassa leur 
souhaite la bienvenue dans leur langue. AprOs avoir exposé ses idées en  matière 
dconomique et en metiere de relations avec l a  Grande-Bretagne, le chef nalionalisfe 
invi te ses hdtes à prendre exemple sur l e  Québec pour le règlement de la question 
sociale e l  de  la queslion des droits des minorités, Pbardant la question linguistique. 
Hen r i  Bourassa réaffirme les droits des minorités canadiennes-francaises. recannail l a  
nécessité pour les Canadiens francais d u  Ouébec d'apprendre l'anglais à l'écale, mais 
repousse l'idée d'imposer l'enseignement du f r a n ~ a i s  dans les écales anglaises d u  
Ouébec. 

Our guests fram Ontario a re  cardially welcome to this province. More lrequent 
interchanges of thought between various sections [racial or geographical) of th is too 
vast and sparsely peopled country ought ta be encouraged. in order t a  br ing us ali 
nearer to the goal of Confedeiation : National Uni ty.  But i f  those meetings are to be 
producive of  permanent and f ru i t fu l  resuits, they must be governed by  the utmost 
frankness. Views, aspirations. grievances. shouid be expressed, i n  proper terms of 
course. but without evaçion or undue regard to e popularity a. 

With a sincere view ta that end, we venture to formulate i n  the native language 
of Our guests, though in a crude and illiterate form. what we honestly believe ta be 
the mast effective means of  brinying a good understanding. not only between Ontario 
and Quebec. but more generally belween English- and French-speaking Canadians. 

A true Narianal Palicy 

First. i t  ought to be clearly uliderçtood and stated that the obiect i n  v iew is not 
mereiy to br ing Ontario and Queber cloçer t o  each other, çt i l l  less to foster aii  

alliance o f  the huge financial interests centred i n  Montreal and Toronto, i n  order to 
impose one or any policy upon the rest of Canada : but t o  induce the people of these 
two great provinces to open their eyes to the requirements. the exigencies. the opinions. 
the prejudices. i f  you like, of the other portions of Canada, with a view to the 
development of a truly National policy. 

A National pol icy cannot be canfined to economics. st i l l  less to the single 
issue of a Customs tariff. Even i n  the narrow sphere of commercial interests. a 
National pol icy iç one thing. Protection another. The t ime has came when the fiscal 
pol icy and the whole economic regirne of Canada should be tharoughly revised i n  a 

rational as wel l  as a practical manne,. The whole mechanism of federal and provincial 
taxation should be readjusted with a view to  reducing the debt of the country and the 
burden of large families. encouraging land settlement. çcientif ic agriculture. stock- 
raising. and the various industries derived therefrom. fostering the exploitation i n  
Canada of i ts natural resaurceç. rather than the establishment and maintenance of 
art if icial industries. or, worse stiil. the exportation of raw material and ha l l  finished 
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of international affairs. of the ar!ificiality of our so-called Imperia1 citizenship u .  of 
the enormity of our task a t  home. we hold that the primary duty of al1 Canadians is 
not to o h e l p »  England or France, or the Empire a t  large. but  to hu i ld  up Canada. 
Considering the geographical situation of this country. i ts ecanamic conditions, the 
composition of i ts  people. the onerous legacies of  the past and the probabil i t ies of 
the future. i t  is  an idlc dream. and a dangeious expedient. t o  try and unite the 
camponent parts of Canada - French. English and others. Ontario and Quebec, East 
and West - "pan any policy inspired by a sentiment of a devotion to the Empire ,. 
or based on the fallacious assumption that the interests of Canada can always and 
everywhere coincide wi th  those of Britain. lieland, Australia, India, or Sourh Africa. 
The ground. the only ground. upon which some sort of moial  and polit ical unity can 
be achieved and maintained is the common devation of al1 Canadians to their common 
country. Canada. the whole of Canada. Upon that ground and for that purpose. the 
vast majority of French-Canadians are ieady. as in the past. to do their share of 
sacrifices, their ample share, no t  only to preserve and ensure the unity of Confederafion. 
bu t  alsa to maintain the British connexion. so long as i t  is i n  the best interest of 
Canada. But. i n  spite o f  al1 off icial or af f ic ious declarations to the contrary, in 
parliament or eisewhere. they are nat prepaied to risk their lives and l imbs. and to 
retard the moral and material progress of the country. i n  order to help England i n  
maintaining her commercial hegemany i n  the world. and her imperial dominion i n  
Asia. in Afr ica or anywhere. They cansider that the most effective contribution 
Canadians can make to the Empire. is to make their country - the only oart of the 
Empire for which they are responsible - as great. as prasperous. as sound. morally 
and materially, as  they can make i t  : and ta preserve the high traditions of government 
and social polity. which they have borrowed f rom o ld  England, and to  which, may 
i t  be said i n  passing, the French Canadians seem to  be more effectively attached 
than many of their English-speaking fellow-citizens, wha are pormeatad. and more so 
f rom day to day. by the spirit of modern yankeeism. 

In order to resist that penetrating and desintegrating influence, and. as well. 
to maintain the moral basis of Confoderation, we claim that rome of the English- 
speaking provinces. more advanced than Québec in other respects. have much to  
learn f rom her ln matters of social organisation and religious life. and i n  respect for 
rninority rights. 

Social soirit, Religion. Education 

l t  is naw generally conceded that this province is the best ruled in al1 that 
relates to social order, interdependance of capital and labar, respect for property 
and individual rights, etc. W e  accept the compl iment:  but i f  it is desorved. i t  is na! 
due Io  any superiority of our people i n  matters of government and public legislal ion : 
i n  this. the Anglo~Saxon cauld easily d a i m  priority over French and Celt. Our social 
qualities are the praduct of  long inheiited traditions and deep moral  causes: fami ly 
life. religious organisation, system of educatian and. above all, the l iv ing influence of 
the Church and i ts r hierarchy n whase sinistei designs are so frequently denaunced. 
oiitside of Quebec. i n  T w e l f t h a f ~ J u l y  expae!ulations. If the social and material results 
of  this State a l  things are so appreciated by Our English~speaking neighbaurs, why 
should they dread its moral  inspiration ? On the contrary. they ought ta encourage. 
by al1 meaos. the influence of the Catholic Church aver i ts adherents. The more so. 
that. ever since the French-Catholic major i ly  has ruled the province. the exercise of 
this interna1 influence by the Church hae coincided w i th  the most absalute respect 
for the liberties of non~cathol ics.  



Whatever may be said of its shortenings i n  other respects. Ouebec stands as  
the banner province of Canada in every thing which ensures ta al1 minorities. religious 
or racial, the amplest liberty to worship God, to govern their Church and to educate 
their children according to the exigencies of their conscience. We have, a i  the present 
time. in Montreal, a complex prablem of education, or rather of school management. 
affecting Jews and Pratestants. Most likely i t  w i l l  have ta be solved by  a decision 
of the Cathol ic~French majority. There is. both among the Jaws and the Protestants, 

a clear-cut division of thought. Same want t o  keep their schoal i n  common : others 
ask for separation. French-Canadians. and Catholics generally, are l ikewiçe divided 
as to which solution should prevail. But none of them lias ever suggested, nor would 
even dream of imposing upon either Protestants or Jews a solution repugnant to 
their conscience. 

The Laoguage Probleni 

Likewise. in matters of language. The vast majarity of French-Canadians admit  
the undeniable fact  that English is. at present. and w i l l  l ikely remain the language Of 
communication between al1 classes of Canadians: and. therefore. that i t  should be 
taught i n  al1 schoals. We claim for ourselves the right. natural. h istoi ical  and cons- 
titutianal. to have the French language taught to our children, i n  al1 public schools 
attended by a sufficient number o f  Ihein. i n  everv province. Wi th  some of the most 
enlightened English~canadians, ws believe that the preservation and di f fusion o f  the 
French language thraughout Canada would  be an invaluable intellectual asset t o  the 
nation. and one o f  the most effective means of preserving our cornmon nationality 
f rom Ihe penetrating influence of Americanism. But nane of us wauld go to the lenght 
of imposing the study of French. even i n  the province of Ouebec. upon any unwi l l ing 
community or individual. 

To sum "p. we hald that education is primsri ly a function of the parents and 
the Churches: that the school should be. as  much as possible. the extension of the 
fami ly and the temple : and that the State shauld confine i ts intervention t o  helping 
the parents and the Churches perform their sacred trust i n  regard ta the children. whi le 
laoking ta the proper administration of school funds, hygienic condit ions in school 
hauses. and sa forth. 

In this again, we maintain the best Brit ish traditions against modern Yankeeism 
land Prusçianism). And i n  so daing, we remain fa i thful  to principles la id dawn i n  
mast af the international instruments upun wti ich the siyn and seal of Canada have 
been aff ixed since the Great War. In every one of thase Treaties. under wh ich  new 
nations were born or ald nations revived. privilegeç have been stipulated i n  favor o f  
minarities, w i t h  regard to education or language, which are st i l l  denied in most of 
the English-provinces of Canada to the descendants of i ts  pioneers -- although such 
privileges were part and parcel of the federal pact cancluded i n  1667. 

The Melting-Pot 

In those matters. we are confronted w i th  the argument that ::national r schaols 
(sa-calledi are necessary to mauld inta one common spirit and patriotism the coming 
Yenerations of Our heterogeneous p e o ~ l e  : the e melting-pot » theory of the United- 
States. But i t  stands candemned in the i ight of sxperience. It fai led in Ireland. in 
Wales. in Flanders. iri Alsace-Lorraine i n  Paland. in Schleswig. i n  Lithuania, in Galicia, 
in Malta. whereever a conquering pawer or an ethnical rnajarity has endeavaured to 
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dass imi la ten a minority by the legal or scholastic enforcement of certain ienets. 
religious, l ingual or merely cultural. In the United-States themselves, the most e n l i g h ~  
tened educatiooists, the c lear~sighted observers of social life, have I o  confess the 
bankruptcy of the * national u schooi system. I t  has lowered the standard of moralitv. 
sapped the sources of spiritual i i fe,  destroyed or a t  least weakened the geniality of 
the indiv idual ;  it is  threatening the religious and social l i fe o f  the nation. I t  has 
engendered a boastful j ingo ism:  but il has failed to reach its primary ~ b j e c t :  the 
eradication of patriotism. In this as i n  many other respects, there are today more 
symptoms of national disinlegration (not  to be confouoded w i l h  secession) i n  the 
great Republic than on the morrow of its Civ i l  War. 

I t  may be thought that  too much emphasis is being placed upon this one aspect 
of the national situation. In our humble opinion, i t  cannot be too carefully scrutinized 
and reflected upon. I t  is  the question upon which French and English Canadians a re  

mDSt deeply divided. I t  goes to the root of our moral conception of the social order : 
it has been the most constant cause of misunderstandings. of rel igious and racial 
strifes. of irr i tation. rancour and prejudice. So long as French and other minorit ies 
i n  Engiish Canada are not  treated i n  the same manner - which means not  necessarily 
the same legal technicalit ies - as guverns the treatment of minorit ies i n  this province, 
there is bound to  be disaccord. d i f f idence and disunion. Once this vexed question is 
senled accarding I o  the spirit wh ich  gave bir th t o  Confederatian. al1 ather differences 
can be adjusted w i th  comparative ease. 

Henri Bourassa a 

a. Henri Bourassa. «Bonne ententer .  A word of cordial welcome and friendly 
explanation ta our visitors p .  le Devoir, 29 janvier 1925. 
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1930- LETTRES DE NOBLESSE DU F R A N C A I S  C A N A D I E N  

Publié en 1930. le Glossaire du  parler irancais au Canada constitue sans doute la 
principale réalisation de la Société du  parler iraocais a. Cet ouvrage Important - plur 
de d ix  mi l le  mots y sont répertoriés - comporte cependant der limites. D'abord. et 
contrairenienr a son titre, rouvrage ne porte qiie sri, le Québec et ne lient pas conipte 
do parler français des provinces anglaises. Ensuite, i l  ne constitue pas un dictionnaire 
qénéral de la langue francaise du  Québec. C'est essenrieliement un lexique de mots 
populaires contenant les formes d'origine canadienne el celles qui. n'appartenant pas 

à la langue française académique. ont leur origine dans les dialectes ou parlers 
populaires des provinces de France. Le Glossaire représente néanmoins un aspecl 
important de la lotte pour le francais au Canada. C'est un  v6ritabl.e monument à la 
gloire des vieux mots que la Société du parler français a érigé avec la volonté d'affirmer 
la continoit.4 et l'auliienticiié frençaiscs des habitants dri Oiiébec. 

Ce travail fu t  entrepris dés la iondarion de la Société en 1902. Le Glossaire représente 
donc le l ro i l  d 'wi  quarr de siécle d'el lor ls continus. I I  frit réalisé grâce à la collaboration 
de plur de deux cents correspondants disséminés par toul le Québec - el singulière- 
ment dans les collèges et les séminaires - qui fournirent au Comilé d'études de la 
Société des observations lioguistiques de routes sortes. I I  revenail ensuite aux membres 
du  Comité d'études de délinir. d'analyser et de classer les termes après en avoir 
cherché l'origine. Ce sont eux qui ont confectionné le Glossaire. 

Plusieurs personnalilés participèrent aux travaux du  Comilé d'études. Parmi celles-ci. 
on rclève les noms de Jules~Paul Tardivel. Pierre Boucher de la Bruére. MW Paol- 
Eugéne Roy. Mgr  J.-C.-K. LaIlanime et l'abbé Stanislas Lortie. Mais deux personnes 
ressortent sans lesquelles le Giossaire n'aurait peul-Sire pas vu le jour : Adjutor Rivard 
et Louis-Philippe Geollr ion. tous deux hommes de loi par niolersion et philologues 
par amour de leur langue maternelle. II leur revenait de plein droi t  de signer la préface 
(reproduite plus bas) du Glossaire b .  

Adjutor Rivard i1868-19451 naquit 8 Saint-Grégoire-de-Nicolet le 22  janvier 1868 
et l i t  ses études classiques au Petit Séminaire de Québec e t  scs études de droit à 
l'Université Laval. Il l u t  admis au Barreau en 1891. exerca sa profession d'avocat à 
Chicoutimi et à Québec et l o i  élu baronnie, du Qudbec cn 1918. A l'hiver de 1921. 
i l  lu t  nommé juge à la Cour du banc do roi /aujourd'hui :  Cour d'appel do Québec) 
er v siégea iosqo'à sa retraite survenue en janvier 1942. Il fu l  également chargé de 
cours à la Faculté de droit de Laval. 

Adjutor Rivard consacra ses loisirs à l 'étude du Irançais. Auteur en 1898 d'un Art 
de d i re.  qu'i l  reprit en 1902 avec son Manuel de  la ~iarole.  il londa. cette même année, 
la Société du parler lrancais au Canada et en dirigea longtemps le  secrétariat général. 

a. Sur la Societe d u  ~ a r l e r  fraricais.  vo i r  le documcnt no 42.  
b. Camille Roy .  « l e   lossa sa ire du parler francais au Canada ». le Canada Irancais. 

vo l .  XVIII. no 6, février 1931, p.  380-390. 
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En 1912. il fut le principal organisateur et le secréra!re du premier Congrès de l a  
langue française tenu i Ouébec. E n  1914, il publia son Etude sur les parlers de France 
au Canada c. 

E n  7907. il participa avec les abbés Stanislas Lortie et Paul-Eugène Roy à la fondation 
du journal l 'Action sociale de Ouébec (aujourd'hui: l 'Act ion).  Fa i t  chevalier de Saint- 
Grdgoire-le-Grand en 1914. il dtait depuis 1925 membre du Comiré permanent der 
congrès eucharistiques. 

Membre de ia Société royale d u  Canada depuis 1908, on  lu i  do i t  guelqiies ouvrages 
juridiques er litr6raires (Cher nous parti en 1914 et Cher nos gens paru en 1917! d .  

Louis-Philippe Geoftrion (1875.19421. né à Varennes d'une famille paysanne. f i t  ses 
études classiques au  Colldge de  L'Assomption e t  ses études de droit à I'Université 
Laval de Ouébec. Admis au Barreau en 1897. il exerca sa profession pendant six ans 
à Montréal. En 1903. il d e v i n (  secrétaire particulier de Lomer Gouin, alors ministre des 
Travaux publics. p lus  tard premier in inisse d u  Ouébec. En janvier 1912. il fut nommé 
greffier de l'Assemblée législative et directeur des élections provinciales, postes qu'il 
occupa jusou'à sa mqrt  on septembre 1942. 

Directeur, puis secrétaire général (1918-19361 de la Socibté du parler français au 
Canada. il publia en 1926 des études linguistiques sous le titre de Zigzags autour de 
nos parlers. Cet ouvrage l u i  valut l'élection a la Société royale du Canada. II était 
dgalement membre de I'fnstitiir canadien de Ouébec et de l a  Sociétd de géographie de 
Ouébec S. 

Ce glossaire est I 'euvre de la Société du Parler francais au Canada 

Durant plus d'un quart de siècle. cette société a patiemment poursuivi les 
travaux entrepris au lendemain de sa fondation en 1902. travaux tous assortis au 
dessein que révèle déjà son nom et qui est l'étude. la défense et l'illustration d u  
franqais écr i t  o u  parlé dans la province de Ouébec. Mettant eri a u v i e  les moyens 
d'action que lui fournissait l e  concours de ses adhérents. elle a travaillé pour que 
cette langue s'épure, se corrige. reste toujoiirs saine et  de bon aloi : pour qu'elle vive. 
qu'elle évolue. en se pliant aux exigences de conditions iiouvelles. mais naturellement. 
suivant les lois qui lui sont propres. sans rien admettre qli i  ne  s'ajuste à son génie. 
sans jamais cesser d'ètre franpaise dans les mots comme dans les tours : pour qu'elle 
s'étende aussi. mais sans heurter les ambitions légitimes. et dans l e  juste exercice 
d e  ses drails : pour que le verbe franqais, enfin. demeure l'expression des vertus de 
notre race. 

c. Dans sa Bibliographie linguistique d u  Canada français. Ciuébes. Les Presses de 
lUnivsrsi t6 Laval. 1966. Gaston Dulong d i t  de cet ouvrage : a C'est le livre le plus 
pertinent jamais écrit sur le sujet et qui  conserve encore toute son actua1ité.a 
(Paae 86.1 , - 

d .  SUT Ad~u to r  Rivard. voir notamment Mgr Arthur Maheux, t U n  grand Canadien : 
Adiutor Rivard ». la Canada francair vol. XXXIII. no 1 .  seotembre 1945. o. 39-42.  . ~-~ . . - ~ . ~. ~- ~ . - ~ .  ~~ ~ 

~ . ,  ~ - 

e. Sur Louis-Philippe Geoffriuii. voir notamment Aimé Labrie, Monsieur Louis-Philippe 
Geoffrion s. le Canada français, vol. XXX. no 1, septembre 1942. p 83-93. 
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Ce n'est pas le l ieu de dire tous les soins que la Société a pris pour la réalisation 
de son programme. n i  dans quelle mesure elle peut y avoir réussi; elle ne présente 
aujourd'hui que son oeuvre lexicographique. 

C'est en effet. 6 l 'établissement d 'un  glossaire d u  parler franco-canadien qu'elle 
a dû s'employer d'abord. Cette entreprise était nécessaire pour atteindre ie double but  
qu'elle se proposait : l'étude scientifique d u  langage de  notre peuple. et la correction 
des fautes qu i  s'y trouvent. Le premier objet n'est pas moii is pratique que l'autre. 
L'examen. au point  de vue purement philologique. d'une langue transplantée. située 
comme la nôtre dans des circonstances exceptionnelles, est utile en vue mëme de 
l'épuration de cette langue e t  du perfectionnement dont eile peut être susceptible. Ne 
f a u t ~ i l  pas cannaitre la valeur d 'un  produit phonétique. ou d'un substitut lexicologique. 
avant de le proscrire ou de  lu i  accorder le droi t  de cité ? Si  l'on n'a pas soin de  

donner cette base à la correction du langage, on risque de tomber dans les excbs 
d'un purisme exagéré au d'une barbarie sans contrainte. Pour se livrer à ces études 

nécessaires sur notre parier. i l  fal lait d'abord avec méthode. en recueillir les éléments : 
et la Société entreprit de faire le releve des formes de langage qu i  caractérisent le 
francais d u  Canada. 

Ce n'était pas une init iative nouvel le:  la Société aime à rendre un juste tribut 
d'hommage à ceux qui. avant elle. y avaient travaillé. Maguire, Meil leur, Gingras. 
Caron. Buies. La Rue, Dunn. Sulte. James Roy. Maximi l ien Bibaud. Tardivel. Manseau. 
Legendre, Paul de  Cazes. Faucher de Saint~Maurice.  Lusignan, Fréchette, Clapin. 
Rinfret. ont  été nos devanciers. Leurs efforts ont inspiré notre oeuvre. Mais  nous ne 
pensons pas qu' i ls  aient tout fa i t  et qu'après eux i l  n'y ait  plus qu'à glaner. Eux- 
mëmes le savaient bien. et que leurs travaux n'étaient pas complets. et que la teche 
n'était pas f inie. I ls  accomplissaient ce que les circonstances peu favorables leur 
permettaient:  i ls se disaient sans doute que d'autres viendraient qui pousseraient 
plus loin l'entreprise. En effet. les belles études de la philologie romane permettent 
aujourd'hui de porter sur les phénomènes linguistiques un jugement plus sûr, alors que 
cette science. au jour où nos prédécesseurs écrivaient. ne fournissait sur plus d'un 
point que des solutions incertaines. sauvent erronées. 

Quant au relevé des mots franco-canadiens. si nous croyons l 'avoir fa i t  plus 
complet et p lus sUr. c'est que nous disposions de moyens que n'avaient pas nos 
devanciers. Pour mener à chef la vaste enquête que la Société inaugurait en  1902, 
et qu'elle a poursuivie sans relâche pendant vingt-cinq ans, eile a pu  profiter du 
concours persévérant et dévoué de ses correspondanls. Au nombre de plus de  deux 
cents. distribués dans toutes les parties du pays. i l s  exploraient chacun leur région. 
notaient ies mots, les acceptions. les prononciations caractéristiques. dressaient des 
listes d'expressions entendues. établissaient même des lexiques locaux, et fournissaient 
ainsi aux comités d'etude de ia Société des matériaux si nombreux qu'un seul explora- 
teur n'aurait jamais pu en recueillir autant. Le travail que nous présentons au public 
repose Sur pius de deux mil l ions d'observations ainsi faites. et qu i  Couvrent tou t  le 
territoire de la province de Québec. 

II convient peutG3re. ic i .  de remarquer que c'est. en effet. à ce territoire 
seulement que notre enquête çs rapporte. de sorte que les mats e a u  Canada n, dans 
le titre d u  Glossaire. pourraient se l i r e :  e a u  Bas-Canada B .  Nous n'avons relevé 
aucune des particularités qui peuvent s'être introduites dans le langage des groupes 
situés à l'ouest de notre province, non plus que les formes caractéristiques d u  parler 
des Acadiens. De ces dernières, plusieurs ont cependant pénétré chez nous. et nous 
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les avons notées : mais l'acadien oropremnnt d i t  occupe une aire spéciale dans les 
provinces de l'est, et mérite d'ëtre étudié part. Nous considérons que le parler 
d u  groupe plus considérable des Canadiens français. habitants de la province de 
Québec. peut Btre dit propismeni le francais d u  Canada. C'est pourquoi nous main- 
tenons tel quel le t i tre de notre Glossaire. 

Ajoutons enfin que les diverses observations recueillies comme nous venons 
de le dire ont  été soigneusement cantrblées : la Société n'a voulu admettre dans son 
Glossaire que les formes dont plusieurs témoins sûrs e t  compétents attestaient l'usage 
courant. 

li serait sans doute inutile de décrire comment chacun de ces mots a ensuite 
été étudié dans ses origines possibles. son histoire. sa signification. puis enregistre 
avec les notes qui  ont paru propres à en faire cannaitre le caractère et la valeur. 
Nombre de termes et de sens qui  nous avaient été signalés, et qu'on trouve aussi dans 
des glossaires Canadiens déjà parus. ont été él iminés: i ls  appartiennent au francais 
d'école. Car notre Glossaire a ceci de particulier. et qui le distingue de certains. 
lexiques des parlers de France. il ne renferme pas tout le vocabulaire de notre pcuple. 
Notre parler. on 1's souvent démontré. est un français régional, où se rencontrent. 
comme dans toute langue populaire et surtout dans toute langue transplantée, de r  
archaïsmes. des formes dialectales e t  des néologismes. Mais. parce qu'il est ersentiel- 
ement  français dans son fonds. il eût fallu. pour en donner le lexique complet, 
transcrire d'abord presque tout le dictionnaire o f f c i e l  ; nous n'avons donc enregistré 
que les formes particuliéres qui. n'appartenant pas A la langue académique d'au- 
jourd'hui. donnent au parler populaire e l  famil ier de chez nou r  son cachet particulier. 
<r Dans tout pays civilisé. écrit iustement M. Henri gauche 1 .  i l  existe, indépendamment 
des argots divers. des patois locaux et des dialectes provinciaux, deux façons pr in- 
cipales et distinctes de parler l ' idiome national. La premihre, suivant le pays. la race. 
la nature de la langue. l'écriture. les meurs .  la civilisation. do i t  étre nommée langue 
ecriie. ou correcte. ou classique, ou liftéraire. ou officielle, ou académique; 
tandis que la seconde sera qualifiée. selon le cas. de langue parlée, ou populaire, ou 
vulgaire. s C'est la langue ~a r lée .  et parlée par le peuple. que nous étudions dans ce  

glossaire ; et nous y relevons seulement ce qui  n'a pas été ou n'est plus admis dans 
la langue acadbmique. 

Est-ce à dire que rien de ce qui est enregistré dans le Glossaire ne puisse étre 
considéré comme francais ? Loin de là. Un mot  peut avoir de la naissance, être d'une 
bonne langue. et cependant n'être pas académique. Toute 1s langue francalse n'est 
pas dans les dictionnaires officiels. Ceux.ci ont l'usage pour règle;  mais e un mot  
n'est pas mort .  parce que nous ne l'employons plus n. di t  l'Académie française elle- 
meme : I l  est des termes « que nour avons délaissés. mais qui  n'en font pas moins 
partie des meilleures e t  des plus durables richesses de notre langue2-. .  Aussi 
Emile Faguet soutenait-il que la langue francaise du Canada « a  toutes les chances 
du monde d'@ire excellente. parce qu'elle se compose d'archaïsmes] '. E t  parmi 
les mots qui  sont nouveaux ou que nour tenons des dialectes français. n'y en 
a-t-i l  point aussi de bonne venue et qui mériteraient d'être favorablement accueillis 7 

1. Le langage populaire (ouvrage couronné par l'Académie francaise). Paris, 1928 
p. 17. 

2. Préface d u  Dictionnaire. éd. de 1877. Daae ix-x. . - 
3. Voir Bull. d u  Parler français, vol. 1 .  p. 86. 
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Nous n'entendons pas porter un jugement sur chacun des mots inscrits au 
Glossaire ; nous laissons ce soin au lecteur, après lu i  avoir fourni  les éléments qui 
permettront à son bon gaOt de se prononcer. En feuil lelant ce volume. les uns cherche- 
ront à s'assurer de la légit imité d 'un archaïsme ail de quelque produit nouveau: 
d'autres se plairont plutôt à y relever la trace des dialectes d'oïl ; celui-ci s'en servira 
pour corriger son langage, celui-là. pour l'enrichir : plusieurs, peut-être. se contente- 
ront du plaisir qu'on éprouve à écouter les sons savoureux d'un parler d u  terroir 
francais ... Nous ne prétendons dicter à personne le meil leur usage à faire de notre 
glossaire. 

II nous parait certain. cependant. qu'on y prendra une idée plus juste d u  carac- 
tbre essentiel de notre parler populaire. C'est la langue de I'lle-de-France, telle qu'elle 
était déjà répandue dans les provinces du centre, du nord et de l'ouest. lors des 
grandes émigrations en Amérique : nos pères. venus de ces régions. nous l 'ont léguée. 
et nous l'avons conservée. avec certaines particularités provinciales. qui. légit imes ou 
irrégulibres. n'attestent pas moins que les archaismes la survivance chez nous d u  
génie de l'idiome. 

A ceux qui  ont  quelque souci de leur * parlure i, ce glossaire permettra. nous 
l'espérons donc. de faire le départ de ce qui  est bon et de ce qui l'est moins ; au 
besoin. i l  leur fournira l'équivalent des expressions à proscrire. des anglicismes surtout. 
II sera utile aussi à ceux qui pensent que n î t r e  langue littéraire s'enrichirait heureuse- 
ment de quelques termes pittoresques, qui ont  de la naissance, et qui  conviennent à 
l'expression des choses de la vie canadienne. 

II es1 peut-étre bon d'en prévenir le lecteur. la Société du Parler francais au 
Canada n'a pas la prétention d'avoir fait une oeuvre définit ive. Le lexique d'une 
langue vivante n'est jamais complètement établi : quand on l'a fini. c'est déjà l'heure 
de le recommencer. A la confection de ceiui-ci. nous avons apporté beaucoup de 
soin : mais que de lacunes encore. que d'erreurs peut-être ! Aussi. de  ce qu'un mot  
ne se trouve pas dans notre répertoire. on ne devra pas conclure nécessairement qu' i l  
est francais : il a peut-être passé inapercu. De même. qu'on prenne garde qu'une 
expression peut for t  bien se rattacher au vieux français ou à quelque dialecte, quoique 
sa source ne soit pas indiquée . sa provenance a p i i  nous échapper. De quelque nature 
que soient les omissions ou les erreurs. les rédacteurs d u  Glossaire seraient heureux 
si  le lecteur averti voulait bien leitr signaler celles qu'i l  découvrira. 

Avant de finir, la Société d u  Parler f iancais au Canada se fa i t  un  plaisir d'adres- 
ser l 'hommage de sa vive gratitude à ceux qui  lu i  ont prêté leur concours. comme 
à ceux qui  ont  collaboré à cet ouvrage. Elle tient particulièrement à consigner i c i  les 
remerciements qu'elle do i t  au Gouvernement de Québec, qui  a généreusement m is  à 
sa disposition une bonne partie des ressources dont elle avait besoin pour publier le 
Glosssi,e. 

Adjutor Rivard 
ancien secrétaire général. 

Louis-Philippe Geoffrion f 
secrétaire général. 

f .  Société d u  parier francais au Canada. Glosseire du parler français au Canada. 
auébec, Les Presses de l'Université Laval. 1968, XIX et 709 pages. 
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1934 - « DEVENONS NOS PROPRES MAITRES. » 
Albert Lévesque est né à l a  Rivière Ouelie (Kamouraska! en 1900. Après ses études 
secondaires au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et, des études de droi t  à 
l'Université de Montréal, il obtient en 1926 la licence de l'Eco/= des sciences sociales 
de l'Université de Montréal. 

D e  1926 3 1937, il dirige une maison d'édit ion et publ ie plus de deux cents ouvrages 
d'auteurs canadlens-français sur les sujets les plus variés. D e  1930 à 1937. il assure 
ta rédaction e l  In publication de l'Almanach de la langue française. Directeur de l a  
Société d u  bon parler francsis, il participe activement à la fondation de l a  
Société des écrivains canadiens dont il est le premier secrétaire. En  1937, Il met  sur 
p ied et dir ige le Service de l'aide à la jeunesse d'où sortira p lus  tard le ministère de 
l a  Jeunesse. II sera également directeur de l 'off ice d u  tourisme. organisme rattaché 
au ministère d u  Commerce e t  de  ï lndustrie. 

II est l'auteur de plusieurs articles de journaux et de revues. II a collaboré notam- 
ment à l 'Action f r an~a i se  et é l 'Act ion nationale. On  l u i  doit également quelques 
essais sur le Canada francais dont la Nation canadienne-francaise (1934) e t  la Dualité 
culturelle au Canada 11960) a. 

Dans l e  passage suivant de la Nation canadienrie-francaise. Albert Lévesque tient l a  
religion pour le premier devoir d'un peuple catholique et accuse les Ir landais de 
chercher. par l'école e t  l a  paroisse. à dénationaliser les Canadiens français. II denonce 
les  deux dangers de l'emprise d u  capital étranger /il parle m@me de colonialisme 
économique) et de  la doctrine de l'unitarisme nat ional  canadien. II appelle les Cana- 
diens francais à la ddfense de leurs droits e t  mise sur une polit ique d'éducation 
nationale. 

Notre situation polit ique de droi t  est celle de l'égalité absolue. Les éléments 
essentiels de notre héritage moral. religion et langue. ont obtenu des garanties de 
sécurité suffisantes. Mais,  en fair. cette seciirité a retombe à la merci  des contingences 
pol i t iquess et de multiples écueils ont ainsi surgi de la mauvaise volonté de nos 
associés. 

Quels sont les principaux écueils et comment les 6viter 7 

Essayons d 'y  répondre 

a) L'élément le plus précieux de notre heritage moral. c'est, sans contredit. 
notre religion. Pour un peuple catholique. la f idélité à sa religion do i t  dominer le 
souci de toutes les autres f idèlités. Elle doit meme les inspirer et les ordonner. 

a. Albert Lévesque. la Dualire culturelle au Canada. hier. aujourd'hui. demain. Montréal, 
Les Editions Albert Lèvasque. 1960. 255 pages. 
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Ainsi i'exige la hiérarchie des valeurs:  ainsi l 'ont toujours enseigne e t  voulu nos 
chefs et nos ancêtres:  ainsi i'enseignent et le veulent nos maitres de l'heure et la 
génération montante 

Mais notre religion. parce que catholique e t  universelle. parce que puissance 
morale surnaturelle, dominant les 6nergies humaines. ne peut avoir pour mission de 
les immoler. n i  même de les paralyser, 

Le peuple canadien-français n'est pas sans avoir cannu des confl i ts dont la 
foi religieuse fu t  l 'objet. 

Aux lendemains de 1760. i l  a fai lu toute l'énergie et i'habileré d'un clergé 
vigilant, rnaitre vénéré d'une population docile et disciplinée. pour résister à l'assaut 
du conquérant. ennemi juré du catholicisme romain. La lutte. cette fois, était ouverte. 
C'étaient deux croyances différentes qu i  se disputa;eiit la primauté sur notre peuple. 
C'était le pouvoir politique qu i  se heurtait à ia résistance du pouvoir ecclésiastique. 
Mais un conf l i t  beaucoup plus délicat a été provoqué. 

Depuis plus de vingr ans. une !mésentente déplorable sévit entre nous et nos 
coreligionnaires de race irlandaise. De tous ies dangers qu i  ont  menacé, d'un mème 
geste. notre fo i  et notre nationalité. nous n'en avons pas rencontré. au cours de notre 
histoire. de plus dangereux n i  de plus délicat. La discorde existe au Canada. et mème 
aux Etats-Unis. partout oii les deux races catholiques vionnent en contact et où nos 

coreligionnaires de race irlandaise sont investis de quelque autorité sur notre Peuple. 
Le fa i t  est trop constant et trop général pour ne point procéder d'un état d'esprit au 
de conception bien déterminé. Osons regarder au fond de cette mésentente. Passer 
à coté d'un problème ou l ' ignorer. n'est pas le solutionner. abordons-le, en toute 
franchise, mais avec l'esprit de f o i  et de charité dont les catholiques ne se doivent 
jamais départir en leurs controverses, 

Rien de cette mésentente n'existerait. crayons~nous, s i  nos coreligionnaires 
n'oubliaient ce fait fondamental que  le nationalisme canadien-francais n'est pas a base 
de simple racisme. mais fondé sur des bases juridiques indiscutables. Autrement dit. 
la nation canadienne-francaise n 'a  rien de certaines petites nationalités européennes 
essayant de se faire dans un Etat une situation toute neuve. invoquant le faux principe 
de la self-delerminafion et bousculant plus ou moins les droits des autres nationalités 
et la paix du pays pour se faire leur place au soleil. La nôtre fonde au contraire son 
droit de vivre et de vivre sans entraves sur une longue tradit ion juridique e t  d'une telle 
clarté et d'uns telle force que si on la met en doute ou si  l'on prétend la détruire, nous 
ne voyons pius quel droit pourrai1 bien encore subsister au Canada. Le droi t  de vivre 
de la nation canadienne-francaise se fonde sur le traité de cession de 1763 : i l  se 
fonde sur i'Acle de Québec do 1774 rit sur l'Acre de 1791, constitutions issues de 
l 'autorité impériale et qui restituaient ou accordaient à notre nationalite s e s  droits civi ls 
et religieux, les libertés par lementa i r~s  britanniques et érigeaient le Bas-Canada. en pro- 
vince séparée. parce que province francaise : ce droit de vivre se fonde encore sur 
les abrogations effectives des articles persécuteurs de l 'Acte d'Union de 1841. abroga- 
t ions pronoricées à la fo is en 1842 et en 1848.  par le parlement impérial et par le 
représentant de Sa Majesté britannique au Canada : ce droit de vivre se fonde enfin 
sur I'Acie de l'Amérique britannique d u  Nord de 1867 aii la nationalité  canadienne^ 
francaise a figuré. non comme une race  mineure ou mendiante. mais comme I'une des 
deux races fondatrices de la Confédération canadienne. comme I'une des deux races 
contractantes, et contractant à droits égaux avec la race anglo~canadienne. De par la 
lettre e t  de par ( 'esprit de ia Const i t~ i t ior i  fédérative de 1867. les Canadiens irancais 
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sont aussi chez eux au Canada et y jouissent d'autant de droits que les Anglo-canadiens 
e t  participent autant qua ceux-ci à la souveraineté de leur pays. L'un des pères de 
la Constitution fédérative, Sir John MacDonald. et I'un de ceux qu i  avaient ie plus 
d'autorité pour la comrnenter. s'en expliquait sans ambages en 1890  : Nous avons 
maintenant une constitution SOUS l'égide de laquelle tous les sujets britanniques sont 
dans une condi t ion d'absolue dgalité iouissant de droi ts égaux en tou l  domaine : Isn- 
gue. religion, propriété. droits personnels. 1 Pourquoi oubiie-t-on ce principe fondamental 
e t  toute cette vérité h is tor ique? Le Canada n'est pas un Etat ang la is :  c'est un Etat 
anglo-francais. un Etat off iciel lement bil ingue de l 'Atlantique au Pacifique, et ce. qu'on 
ne l'oublie pas non plus. de par la volonté unanime de toutes les parties contractantes 
de 1867. C'est encore MacDonald qui a pris la peine d'en evertir son pays : «Les 
délégués de toutes les provinces ont consenti a ce que i'vssge de la langue francaise 
tormat l'un des principes sur lesquels serait basée la Confédérafion, et que son usage 
te l  qu'i l  existe aujourd'hui, t u t  garaofi par l'Acte impérial. n 2 

(lue résulte-t- i l  de cette démonstration 7 Cette simple mais douloureuse vérité : 
que de se servir de l'école ou de la paroisse pour dénationaliser les Canadiens 
francais, c'est attenter au d ro i i  sacré d'une des deux races fondatrices de la Confé- 
dération canadienne. dédaigner ou fouler aux pieds I'une des la is fondamentales de 
notre pays, y inrroduire par conséquent I 'un des plus dan~ereux  éléments de discorde 
et compromettre indéfiniment la paix générale du Canada. 

C'est. en outre. aux yeux d u  peuple. nous voulons dire toute notre pensée. 
déconsiddrer la religion, en perpétrant sous son manteau pour des prétextes que rien 
ne peut justifier. des violations de droit auxquelies un peuple f ier ne se soumet iamais 
sans un drame affreux de conscience e t  sans des mot i fs transcendants. Et quels mot i fs 
e t  quel intérêt s i  puissants d u  catholicisme demanderons-nous, exigent s i  impérieuse- 
ment qua l 'on  viole contre toute une nation I'une des lo is fondamentales du Canada ? 
Sans doute. le catholicisme passe avant le nationalisme. Et les Canadiens français 
acceptent franchement cet ordre essentiel quoique profèrent certaines gens qu i  portent 
plus facilement leurs accusations qu'i ls ne les prouvent. Mais  le principe vaut pour 
toutes les racer et pour tout le monde. Et ce que les Canadiens français ont le dro i t  
d'attendre c'est qu'on leur disent enfin quelle nécessité si impérieuse, quel intérët 
pet i t  ou grand de I'Eglise, et sur quelque point du territoire canadien. leur comman- 
dent le sacrifice de I'un de leurs droi ts essentiels. et iusqu'au sacrifice meme de leur 
avenir national. 

Ils veulent la paix : i ls  l a  veulent autant sinon plus que personne. heur histoire 
démontre assez qu'i ls n'ont iamais exigé plus que leur part  légitime de libertés e t  de 
privi lèges: i l s  furent et i l s  sont encore le peuple qu i  a plutôt négligé la défense de  
son droi t  qu'il ne l 'a défendu avec outrance. Ils ne demandent pas la charité A ieurs 
coreligionnaires: i l s  ne demandent que la justice, celle qu'an leur refuse de moins 
en moins dans les hautes sphères poiitiques. Ne serait-il pas vraiment extraordi- 
naire, qu'après la détente générale dans tout le monde anglo-canadien. et le récent 
e t  grand effort du gouvernement ontarien pour rendre justice aux Canadiens 
français de sa province et écarter un malheureux obstacle à ia paix d u  pays. l 'esprit 
de persécution et de discorde s'obstinat à régner dans un monde qui. par sa vocation 
sublime, doit personnifier ici-bas l'esprit de p a i x  de charité et de justice ? 

1.  Debales, Hoose of Communs, 1890.  Cal. 7 4 5  
2. Ddbats sur la  Confédération. pp. 786, 943. 
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Que feront  les Canadiens francais si l 'agression devait con t i nue r?  Ils ont 
shrement le d ro i t  de se défendre. a la seule condi t ion de le faire en ne sortant pas 
des l imi tes du  dro i t  e t  d u  respect. II y a dans I'Eglise des tr ibunaux supérieurs où ces 
l i t iges doivent  étre portés. II fau t  se tourner de ce  coté avec confiance. II est  fo r t  
douteux que les suprémes autorités ecclésiastiques veuil lent tolérer longtemps ce que 
tout à l'heure nous appell ions a juste titre, la violation de i 'une des lo is fondamentales 
de I'Etat canadien. surtotit quand aucun intérêt religieux. n i  réel n i  apparent. ne Peut 
justi f ier pareil le violation. 

b )  Notre Constitut ion uoli t ique accorde l 'égali té de droits et de privi lèges. Cette 
concession af f i rme l 'égali té juridique et  pol i t ique de la langue francaise au Canada. 
Car la  langue est le premier élément constitut i f  essentiel de la personnalité nationale. 
Elle en est  l 'expression m é m c  Elle en caractérise la physionomie morale.  Autour 
d'el le s'attachent les af f in i tés du  sang, la communauté d'histoire, la série des traditions. 
les vertus de la culture. C'est e l le qui. aux heures crit iques de la nation. incarne 
l 'uni té des aspirations. exprime le même vouloir-vivre collecti f .  

« L a  langue, d i t  Charles Lahr. s j . .  est le  premier signe de la i iat iai ial i té. U n  
peuple sans une langue nationale n'est qu'une moi t ié de nation. Une nation do i t  garder 
sa langue plus soigneusement que son territoire. C'est sa plus solide forteresse et  
son plus solide rempart. La langue est I 'ame de la nation ; c'est le génie du  peuple : ce 
sont ses croyances. ses tradit ions. les formes de son esprit e t  de son coeur qu'elle 
conserve. qu'el le incarne et qui  survivent en elle Elle est la clef de son histoire, de sa 
psychologie. de sa l i t térature. :, 3 

Cette not ion fo r t  compréhensive impl ique de sérieuses conséquences dont  i l  
convient d'énumérer les principales : 

1 0  Chaque assaut que subi t  notre langue est donc une menace à la personnalité 
nationale e l le~méme.  Qui d i t  lu t te pour la langue. d i t  lu t te pour la nation. 

20 Les Canadiens f ranrais sont donc justif iables de défendre leur langue. 
quelle que soi t  la source ou  la nature des attaques, pour les mêmes mot i f s  qui justib 
f ient  la résistance aux atteintes contre la vie. contre I'ëtre national l u i ~même .  

30 L'Etat fédéral canadien. en reconnaissant la dualité et  l 'égali té des langues 
par le b i l inguisme of f ic ie l .  a donc consacré la dualité et  I'égalité des na t ions :  en 
sanctionnant les droi ts  de la langue. a sanctionné les droi ts  de la nation. 

40 11 s'ensuit que réclamer le respect du  bi l inguisme of f ic ie l  ne peut  étre une 
question de détai l .  puisque c'est réclamer le respect méme des nations qu i  composent 
le pays. 

50 I l  s'ensuit que les minor i tés canadiennes-francaises. en réclamant leurs 
droits à enseigner la langue française. ne fon t  que réclamer * l'expression méme de 
leur personnalité nationale>>. consentie et acceptée par I'Etat fédéral et toutes les 
provinces du  pays. 

-- 
3 .  Cours de philosophie. tame II. page 217. 
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C'est danc, en toute justice, en toute légitimité. sans crainte de verser dans le 
nationalisme de race, ou le «nationalisme outrancier-. que les Canadiens francais 
ont le droi t  de lutter contre les ostracismes qui s'attaquent à leur langue. 

Leur résistance peut être active au passive. selon les chances de succès de 
1'ui.e au l'autre méthode. Refuser la soumission aux lois qui proscrivent l'enseignement 
du francais dans les écoles publ iques: en appeler aux tribunaux responsables et 
jusqu'au Parlement fédéral : invoquer non pas uniquement la lettre de la constitution. 
mais surtout San esprit et les conclusions qui se dégagent logiquement de certaines 
garanties erplicites e t  de certaines déclarations off iciel les : organiser en marge de la 
la i  un système scalaire conforme au droit de l a  nation : utiliser la députation provinciale 
et fédérale : demander l'intervention solidaire d u  Québec : protester enfin. avec assez 
de publicité tenace et méthodique. pour que les griefs mettent en jeii la paix au l a  
mésentente nationale : voilà quelques modes d'agir qui ont obtenu des succés, dans 
le passé. et qui presseront la victoire définit ive de demain. 

c l  Si notre religion. i io t re iangue méritent protection et défense contre les écueils 
dénoncés et par les méthodes indiquées plus haut. que penser de la nstion e l l e - m h e .  
dans son intégrité ? L'être national. sans être le bien et la f i n  suprème. est en soi un  
bien er une f i n  qui  valent d'étre conservés nt poursuivis par des modes d'agir déter- 
niiiies. La variété et le développement des entités nationales sont mêmes un bien 
universel. aussi longtemps qu'i ls n'entravent pas le développement des autres nations 
qui se partagent l'humanité. Ce n'est pas. d'ailleurs. quand la personnalité d'un peuple 
est formée et a abtenu la sanction juridique et polit ique qu' i l  faut songer à briser le 
cours de son évolution. 

Les Canadiens francais. héritiers de la cul!ure f rancaise enrichis par t ra is siècles 
d'adaptations et de conquétes. ont recu a sanction iuridique et polit ique définit ive 
de leur étre national. Ils sont danc justifiables d'ambitionner la conservation et le 
perfectionnement de leur personnalité. en se libérant des etreintes qui la menacent ou 
la paralysent. 

Or.  les jougs les plus lourds que notre peuple supportent. actuellement, outre 
ceux qui  atteignent. en particulier. notre religion et notre langue. se résument dans 
une doctrine nouvelle. I'unitsrisme nal ionsl  dont nous avons déjà parlé. 

Sous prétexte de bonne entente et de patriotisme ::canadien tout cour t? .  et 
avec l'espérance de fortif ier le lien fédéral. an invite tout  le peuple canadien à com- 
munier aux mêmes sentiments de ce qu'on appelle 1'4 unité nationale » : on exalte la 
« creation d'un type national nouveau, le type canadien. harmonisant dans sa personne 
les génies et les ressources des deux grandes races dont nous descendons». c o n s t i ~  
tuant ainsi la nstion canadienne dans I'Etat canadien. Cet unitarisme contredi i  au ver^ 

tement le fondement même du pacte fédératif à savoir : dualité. et non unité nationale : 
union de deux nationalités distinctes cherchant à protéger leur personnalité respective, 
et non création d'un typa canadien. d'une nation canadienne. par la fusion harmo- 
nieuse de deux types particuliers issus. l 'un de l a  natian anglaise. l'autre de la nation 
française. 

Cet uriitarisme. sort i  d'abord de cerveaux anglo-canadiens. est en train de 
s'accréditer au Canada francais par l'autorité de quelques~uns de nos chefs politiques 
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les f i lus bri l lants. Nous protestons énergiquement contre une telle déviation dans 
i interprétat ion du statut et de la destinée nationale des Canadiens francais. Nous 
dénoncans cette doctrine unitariste. non seulement comme une erreur grossière et 
~perriicieuse, mais comrnc une atteinte directe à l'existence mëme de notre personnalité 
nat ionale Les chefs canadiens-francais, qui se prêtent à cette propagande, fon t  œuvre 
plus dangereuse que ceux qui renoncent à leur langue maternelle. haus proposons. 
inaur réagir contre cette tendance trop rbpandue déjà, une vaste campagne de la 
presse canadienne-francaise. le souci particulier, chez nos professeurs d'histoire du 
Canada. de rétablir la vérité constitutionnelle et de respecter la saine tradit ion. 

Tout ce qu'exige la Constitution fédérale c'est I unité polit ique de I'Etat canadien, 
1)ar la collaboration déterminée des provinces et l 'union morale de deux nations 
distinctes. Tenons-nous en a cet ardre établi. L'Ela1 fédéral canadien a consacré la 
dualité nationale. la diversité et l'autonomie provinciales. c Si  le régime fédéral a été 
créé. ce n'est pas pour lui-méme. mais pour la prospérité des provirices qu'i l  associe : 
pour reconnaitre. aff irmer et protéger la dualité nationale e t  non pour l'immoler. » 4 

La hiérarchie de nos devoirs nationaux, comme citoyens du Canada, se résume 
donc il consacrer d'abord nos énergies à la conservation et au  perfectionnement de 
inotre persannalité nationale. à l'essor de notre province. tout en coiiaborant. dans la 
mesure déterminée par le pacte fédéral. à l'unité polit ique e t  a u  développement 
économique du pays entier. 

Chercher à contredire cet ardre. ce serait annuler la raison d'$i re du pacte 
fédératif et en précipiter la rupture. 

Notre situation 6conomique. naus l'avons noté, est celle du jeune héritier facile- 
ment exploité par les voisins. Notre peuple reste la v ict ime d u  coloniaiisme é c o n a m i ~  
que : Nous entendons, par la. la suprématie du capital étranger opirant dans tout le 
pays et dans notre province. en particulier. Et par capital étranger, nous comprenons 
non seulement le capital britannique et le capital américain. mais toute richesse qui .  
échappant au  contrôle des Canadiens francais. ne peut contribuer à augmenter leur 
influence collective et à dégager leur personnalité juridique et politique. Or. nous 
avons déjà indiqué. selon des calculs justifiables. que les Canadiens francais. en 1925. 
possédaient à peine 14% de  la richesse nationale organisée. sait environ 3 mil l iards 
2 5 0  mil l ions. 

D'autres calculs. aussi justifiables. démontrent qu'en 1926 a la valeur des 
apports étrangers représente approximativement un vingtibme de notre richesse nationa- 
le ». atteignant ainsi 5 mil lards 300  mil l ions. l 

A ce compte la richesse nationale du pays ss partagerait ainsi : 669'1 aux A n g l o ~  
canadiens. 20% aux capitalistes étrangers 14% aux Canadiens fiançais. Si  naus a jaw  
tons qu'une portion trop considérable de l a  richesse détenue par quelques Canadiens 
francaie sert. par son influence, des f ins hostiles au développement de notre nat iona i i~  

4 .  La ConfédPrztion e l  la jeunesse cansdienne-lrarçaise. L'Action francaise, maiLjuin 
1927. 

5.  Le capital étranger, Valmore-G.atton. L'Actualité économique. février 1927. 
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té. ii faut peu de sagacité et beaucoup de naïveté pour nous trouver une attitude de 
a sauies~pleureurs r lorsque nous dénoncons l ' invasion sollicité du capital américain. 
Comment un chef politique peut-i l  nier le danger d'un capital étranger qui dumine 
la vie économique d 'un peuple. quand nul n'ignore aujourd'hui n i  ne peut ignorer 
l'empire de la haute finance sur les démocrat ies? 

La survivance. et a for t ior i .  l'épanouissement de  la personnalité nationale des 
Canadiens francais restera un leurre tant que leur bien-être matériel dépendra du bon 
vouloir de nations qui en possèdent la source. L 'un  des premiers éléments qu i  ind iqurn t  
I'exisience d'un peuple. c'est la possession collective d'un terrttoire dont i l  contrôle 
les destinées, La securité nationale n'est pas menacée uniquement lorsque la force 
mil i taire s'empare du territoire à coups de canons. Eiie l'est auiant. sinon davantage. 
par l'invasion d'une puissance économique étrangère. qu i  accapare les ressources 
naturelles. organise la vie économique selan la loi de ses intérêts égoistes. inspire et 
dî termine. selon ses volont6s. une politique qui n'est plus qu'une scène ridicule où 
les ploutocrates consentent encore à faire jouer quelques polichinelles. pour apaiser 
les dernières résistances de I'àme nationale. 

Aussi longtemps que la nation ainsi exploitée r e  heurtera les intérêts des 
capitalistes étrangers. r ien ne semblera changer au tableau. La prospérité matérielle 
dissimule mème le narcotique qu i  pénètre et paralyse peu à peu la vie nationale. Mais 
advienne le jour fatal où les intéiëts entreront en confl i ts. et ce sera l'agonie sous le 
coup de boite. Les libertés acquises. les droits conquis. sont méconnus : les consti- 
tutions. les régimes polit iques b o u s ~ u l é s :  la religion. la langue. les  iradit ions persé- 
cutées : le maitre ordonne et ter serviteurs obéissent ou crèvent. Cette peinture n 'a 
rien de fantaisiste. C'est la synthèse historique de a déchéance des minorités qui n 'ont  
pas su craindre pour mieux se protéger. L'Europe fourmil le de ces exemples. L'Amérique 
du Sud en révèle des témoignages vivants. 

De C P  joug économique. paralysant aujourd'hui l'essor de  I'ëtre national. et de 
main.  en menacant la survivance mème. comment nous libérer ? Naus avons trois armes 
legitimes : le capital et les ressources dont nous restons encore les maiires : la polit ique 
fédérale et provinciale : I '6ducatian d u  peuple et de son élite. 

Le capital. f ru i t  des épargnes du peuple. nous l'avons, sans doute. et plus  peut^ 

ètre que d'autres minorités. Mais i l  manque d'orientation riatioriale Qu1 la lu i  donnera ? 
L'él i te et la pol i t ique, 

Les ressources naturelles. i l  nous en resta. Mais c'est la polit ique qui e n  dispose. 

Nous pourrions conclure qu' i l  faut  appuyer notre défense sur la polit ique e t  l'élite. 
Mais une polit ique nationale. inspirée et déterminée avant fout par les intérêts de  la 
riatian canadienne-française et ceux de la province GU elle ramasse ses énergies, cela 
semble bien avoir manque d e ~ u i s  prcs d'un siècle et ne  parait venir à l'horizon. A 
Ottawa. i Québec avons-nous une représentation qu i  sauvegarde avant tout les lnt6iétç 
collectifs des Canadiens f r a n ~ a i s .  Quelle arme de combat nous res te- t~ i l  alors ? Le 
peuple qui rbsiste e t  l 'él i te qui oriente. Mais ce peuple e t  cette élite ont besoin d'une 
f ~ r m a t i o n  et d'une préparation. Qui la leur donnera ? L'éducation Tout est là. 

L'éducation par qui. ou et comment ? 

L'éducation par l ' instituteur et l ' institutrice de l'école primaire. le professeur 
des collèges commerciaux et classiques : le professeur des universités. L'éducation au 
sein des famil les issiies des nouvelles générations, mieux formées par un enseignement 
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plus adapté aux besoins de l'heure. L'riducntion par l'apostolat du clergé. qui. dans son 
rôle de citoyen. rcste soumis aux devoirs nationaux. L'éducation. enfin. et surtout. par 
l a  presse:  journaux quotidiens e t  hebdomadaires : revues mensuelles. brochures de 
propagande e t  volumes. 

HBtons-nous de créer la puissance rédemptrice de l'élite : noyau de penseurs. 
pour ceux qui ne  pensent pas ou pensent mal ; noyau d'apotres. pour ceux qui  n'agissent 
pas ou agissent mal : noyau de compétences pour rivaliser contre les forces rivales ; 
noyau de chefs. pour suppléer à ceux qui  l'étant par foncticns. ne sont que de r  suiveurs. 
par lâcheté ou trahison. 

L'action seule de cette élite recrutée dans toutes les classes sociales. depuis 
le salarié. l'agriculteur. le commerçant. l'industriel. le financier. le professionnel. I'édu- 
cateur. l'universitaire nous sauvera C'est par I'eveil et 1s développemeni d'une  cons^ 

cience nationale indépendante. c 'est~à-dire libre de la servitude politicienne e t  plouto- 
cratique. que l e  peuple, mieux instruit. mieux éclairé, mieux dirig6 dans le sens de sa 
destlnée collective, secouera le joug des oulentais qui lui préparent un cercueil Les 
fruits de cette semence dusçent~i ls ne profiter qu'à nos pet i ts~f i i s ,  i'aeuvre vaut la peine 
d'être accoiiiplie. 

Elle vaut la peine d'ëtre accomplie. pour que demain. les Canadiens français. 
dans tous les genres ou se manifestera leur vie spirituelle et matér iel le se sulf isent 
a eux~mëmes et cessent d'agir en élèves résignés à subir toutes les servitudes. Deve- 
noris rios propres maiires 1 Que ce soit le m a l  d'ordre de l'avenir. 

MaiIres d'un enseignement primaire. secondaire er universitaire. organisé et 
dirigé par nos propres é16menrs nationaux et odapt6 à nos propres besoins. Maitres 
d'une vie littéraire. artistique. scientifique. ou l'expression, les caractères et les expe- 
rierices aient chonce de refleter le* mreurs. les sentiments. les soucis et les recherches 
d'un groupe particulier. absorbé à utiliser ses talents et a exploiter les ressources d u  
mil ieu qu'i l  habite. Maiires, encore d'un developpement économique. appuyé sur une 
solidarité e t  une préférence instinctive, accordant aux producteurs et consommateurs 
nationaux. les avantages qui secouent petit à petit les jougs de l'exploitation étrangère 
et acheminent vers l'indépendance nationale et polit ique. 

Albert Lévesque li 

b. Albert Levesque. l a  Nafion canadienne~trancaise.  sao existence. ses d r u i l s  ses 
devoirs. Montréal Les Editions Albert LSvesqiie, 1934, 161 payes. 
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1934- L'ANGLAIS. POUR ETRE MAITRE CHEZ NOUS 

N é  8 Montréal. Loois~Athnnase David ,1882 19531, evocat et homme politique, était 
le f i ls  de Laurent-Olivier David. avocat. écrivain et sénateur. Membre d u  part i  libéral. 
il était député de Terrebonne qu'il représenta à I'Asscmbléc législative do Québec de 
1916 A 1936. puis  de 1939 A 1940. Secrétaire de la province dans les gouvernements 
Gouin e t  Taschereau de 1919 i 1335. il s'occupa d'éducation. de bcnux~arts et de 
santé publique. En février 1940. il était nommé au Sénat du Canada. 

Athanase Dav id  invite i c i  à sa maniére la jeunesse canadienne-francaise a se préparer 
a prendre en main l'économie d u  Ooébec. On remarquera la différence d'inspiration 
entre les positions prises par le f i ls en 1934 e t  coller qu'avait prises le pere en 
1910% 

Chez nous. nous le savons trop hélas ' des ab imr ï  ont éte creuses entre les 
deux peuples qu'une banne volonté nouvelle. à laquelle nous demanderons bientdt 
des preuves. tente aujourd'hui de faire disparaiire. To bridgc the chasrri. Nous faisans 
allusion. ici. à l'héritier du trüne d'Angleterre et à la sagesse du politique averti qui 
lu i  faisait affirmer. dans une reunion mémorable. que  le fair play britannique, source 
de la Puissance anglaise. pouvait seul désormais assurer ia puissance canadienne, en 
lu i  garantissant. selon s o l  expression : cFreedom of speech. freedom a l  langoogc, 
and rriurual respect ». 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , , . . , , . . , . . . . , , . , . . . . , . . . , . . , . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . , . , . . , . , , 

C'est dans le monde entier. aujourd'hui. l'époque de l'examen de conscience 
national. 

Nous avons fai t  le nüt re :  nous nous sommes inclinés devant notre passé. Mais 
avons-nous eu le courage de nous poser cette question : Que nous s donné. a u  point 
de vue de l'influence canadienne non seulement dans cette province, mais dans ce qui 
plus que jamais doit constituer toute la oatrie. le Canada. que nous a donné. d is~ je .  
l'idéal qui  nous a nourris dans le passé ? 

La fortune ? - Non 1 Le respect 7 - Non I La  paix. I'tiarinunie. la concil iation ? 
Notre conscience. s i  nous voulons la laisser parler, répondra encore: Non ! 

Ce n'est pas la fail l i te dea luttes du passé que je proclame: c'est simplement 
l e  manque d'aff irmation de notre force nationale sur un terrain OU n6cessairement 
auiourd'hui nous devons la diriger avec l'appui des capitaux q u  autrefois nous man- 
quaient. 

N'oublions pas que nous scmmes. dans ce pays. les plus anciens. que nous avons 
fai t  Iouler les démarches en vue de rhtablir la paix et d'assurer l'harmonie. Sans aban- 
donner la moindre parcelle de r ias drors ,  et decidés à les aff irmer par taus les moyens 
que la constitution met b notre disposition. nous essaierons par une concurrence loyale. 
constante et tenace dans le domaine pratique, d'accentuer, pour obtenir une plus 
parfaite harmonie et une paix plus profitable. l'admiration d'un peuple qui aime la 

richesse. 
-- 
a. Voir l e  document n a  47. 
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Je suis convaincii que la jeunesse n'hésitera pas à entreprendre cette t8che. 
si elle concoit que son nccom?lissemont ne doi t  pas nécessairement faire disparailre. 
de son esprit e t  de son âme, noire idéal traditionnel. 

Sa marque d'oiigine latine et francsise empschera d'ailleurs qu'elle se laisse 
gagner par un matérialisme déprimant Elle se satisfera B la pensée que répondre, au 
nom du devoir nalional. à 'appe '  de ' e f f o r i  économique est une nécessité. une 
obligation. 

Elle nous dernaridera. et elle a Io droit de norin demander. au moment ou nous 
la chargeons d'assurer notre richesse nationale. l'arme nécessaire. arme sans laquelle 
son effort, ri puissant sait-il. serait i nu t i l e :  et cetTe arme. c'est une connaissance 
parfaite de la langue arglaire. 

Je me rappelle avec voirie la remarqiie d'un dignitaire de notre province qui 
af f i rmait  ne pas aimer à entendre un Canadien francais faire usage de l'anglais avec 
une tcl le facil i té que l 'on pouvait confondre son wig ine nationale. J e  prétends. au 
contraire, que. fiers d'avoir poseedé et de possedei encore de profonds patriotes qui  
ont fait l'émerveillement de nos conciioyens anglais en parlant leur langue mieux qu'eux, 
nous ne pouvons que désirer les voir devenir plus nombreux encore daris l 'avenir. 

A l'occasion. nous réclamons les droits de la langue f r a n ~ a i s e  partout où elle 
est pariée. et. pour notre province. noue revendiquons l'honneur de fournir l'exemple 
de la supériorité du bii inguisme. Alors. r 'hésitons pas 1 Au n o m  même de nos reven~  
dications nationales. faisons en sor te que la ,eunesse de demain puss+de également 
bien les deux langues. Là re!,ose aiijocird'hui notre force: demain. ce sera notre 
puissance I 

Dans nos collèges commerciaux. on a le souci d'outiller pour l'avenir les jeunes 
gens par une connaissance assez approfondie de la langue de la majurite. 

Mais peut an vraiment en dire autant de nos institutions secondaires ? 

Est-ce à cause du surcroît d'études ? Est-ce dü au défaut de professeurs suffi- 
samment préparés ? II reste que l'on accorde vraiment trop peu de temps à cette étude 
e t  qu'on ne la fait pas toujours de facon assez sérieuse. 

On me dira : "Qu'ont à faire ic i  les colléger classiques ? "  - Beaucoup l d u  
moins je le crois. 

Si nous consultons la liste des élèves inscrits aux Hautes Etudes. c'est-à-dire à 
I'ecole dertinee à fournir au commerce, à l'industrie, à la finance, des compétences. 
que trouvons-nous ? On note les noms de nombreux bacheliers sortis de nos ç o l l é g e ~  
classiques. 

A Oka, où nos futurs agriculteurs modernes étudient les méthodes les plus nou- 
velles e t  les plus rationnelles pour la ci i l ture du sol, on relève les noms d'une trentaine 
de bacheliers venant de tour les collèges classiques d e  notre province. e t  d'une v l n g ~  
taine d'élbves dont les études classiques ne sont pas terminées. 

Cela prouve que nombre de nos jeunes gens a la sortie des collèges classiques, 
ne craignent plus comme leurs ainés le commerce. l'industrie. l'agriculture au les 
sciences appliquées. Et, demain  nous les retrouverons sur un terrain oO i ls seront 
tous les jours en concurrence immédiate avec nos compatriotes anglais. 
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Que les temps sont changés ! Mais ne nous en plaignons pas si nous considérons 
qu'autrefois l'élève. sortant d i p l h é  d'un collège ou i l  avait recu une formation 
classique. ne songeait qu'à l'exercice d'une profession libérale. 

Cette mentalité nouvelle qui se crée. cette énergie nouvelle qui s'éveille  permet^ 

tront avant longtempc aux nütres de rivaliser. soutenus par une émulation que nous 
devrons encore intensifier, avec l'élément anglo-saxon. 

Devant ces faits. n'est-il pas juste d'exiger un meilleur enseignement de la 
langue anglaise. paur que le jeune homme, à la f i n  de ses études. puisse embrasser 
la carrière qui I'attite avec l'espoir d'étre l'égal de ceux avec qui il entrera an 
concurrence. 

La  culture générale. je l'admets, est n6cessaire pour former des compétences. 
mais subirait-elle une déchéance en répondant aux besoins nouveaux, c'est-à-dire en 
préparant l a  jeunesse à l a  lutte qui  s'offre à l'humanité ent ière:  la lutte indurtriel le 
et commerciale ? 

Que l 'on n'entende pas. par cela. que nous donnions roison aux réforinateurs qui. 
i l  y a quelques années, allaient jusqu'à souhaiter la disparition de l'enseignement 
classique. Mais. ne devient-i l  pas urgent de compléter I'étude des sciences abstraites. 
par l'étude des sciences pratiques et appliquées. et !a connaissance des langues mortes, 
nécessaires paur exercer l e  cerveau à l a  gymnastique de la pensée et de la réflexion, 
par l'étude des langues vivantes 7 Qui hésiterait à reconnaitre qu'un jeune Canadien 
français. possédant les éléments nécessaires de ces sciences d'application. et maitre 
des deur langues officielles au pays. pourra. sur un terrain où i l  n'a pas encore tenté 
fortune. devenir rapidenient l'égal de ses concurrents anglo-canadiens ? 

De  méme que  le génie de la France demeure encore le  foyer vivif iant de la 
pensée. de la science et de l'ait dans le mande. de méme I' i l6t français en Amérique 
do i t  rester l'étincelle de ce genie dont elle s'est détachée. Qu'i l  soit le centre de 
l 'activité intellectuelle, très b ien :  mais i l  faut aussi. quoi qu'on puisse dire. qu'il 
devienne un centre d'activité matérielle. 

Notre survivance dépend du degré de supériorité que nous pourrons affirmer 
et démontrer. et une époque o ù  la science pratique assure son emprise sur l'univers. 
cette supériorité, s i  on peut dire, requiert une armature parfaite si nous ne voulons pas 
être frappés au point faible de notre cuirasse. 

La tache pourra paraitre immense. Mais pour ceux-là qui. pendant cinquante ans. 
ont  pétri le cerveau de notre ieiinesse et lui ont donné so vie intellectuelle. qu'est~ce 
qu'un ef fort  nouveau pour donner au peuple l'élément de force indispensable pour lui 
faire servir la patrie commune par les moyens les plus propres à assurer demain sa 
survivance 7 

Au p o ~ n t  de vue purement matériel, cette direction donnée aux  hommes qui 
auront reçu une formation supérieure leur permettra de jouer dans l'industrie. le rBle 
de médiateur. e t  de mieux trouver les solutions qui  pourront adoucir le heurt que nous 



constatons aujourd'hui entre le capital et le travail. Ceux-là qui dir igent aujourd'hii i  
l ' industrie. le commerce. la finonce. o n t ~ i l s  toi! jouis la format ion qui  convient pour 
parler aux ouvriers le langage qu'i ls comprennent ? 

Ceux à qui  la Providence a fait don d'une facil i té de pensée et d'expression 
devront se pencher sur le travaiileur. étudier ses  besoins. et trouver une solution aux  
problèmes qui le tourmentent s' i ls veulent reconquérir son respect et sa confiance. 

Ce résultat, nous l'atteindrons si  nous savons diriger vers l ' industrie et l e  c o m ~  
merce des hommes à formation solide, des hommes qui auront appris a réfléchir er 
à agir. des hommes qui  connaitront la psychologie de la laule et qui  s'appliqueront 
ê dissiper ses inquiétudes. 

I l  ne faut pas que notre province connaisse le malaise social qui assiège mëme 
certaines parties de notre pays. II faut. au contraire. que. continuant les tradit ions de 
paix et d'harmonie qui  ont  existé dans le passé entre le capital et le travail. nous nous 
dirigions maintenant sans crainte vers l'avenir. 

Quoique je l'aie déià aff irmé. ie crois nécessaire de le répéter : l'élément f ran- 
vais doi t  trop à la culture générale pour s'orienter aujourd'hui vers une spécialisation 
exagérée qui diminuerait la puissance qu'i l  en a tirée jusqu'ici. 

Ma pensée se borne à distinguer. entre une culture générale qui. je l'admets. 
fait les hommes et les trempe au ~ o i n t  de vue moral, et celle qui donne les moyens 
d'atteindre la f in  immédiate de tout indiv idu : Vivre ! c'est-&-dire gagner sa vie. 

II s e  trouvera peut-être encore quelques théoriciens ou certains bons pédagogues 
enfermés dans leur tour d' ivoire pour discréditer la richesse matérielle ; mais je doute 
qu'i l  y ai t  un homme. quelte quo soit sa haute culture, qui  n'admette et l ie reconnaisse 
sa nécessité e t  sa puissance. 

Que I'on dise et que I'on iépète q~ i ' e l l e  ne fa i t  pas le bonheur. je l'admets ; mais 
qui n'admettra qu'elle y ajoute en assurant. par exemple. la pérennité des œuvres que 
créent la charité, la science. la philanthropie et mëme la religion ? Refuges, laboratoires. 
hapitaux, églises leur doivent scuvent les ressources qui  leur permettent d'agir et de 
servir. 

Certes. loin de mo i  la pensée d'élever à I'argenr un monument, ou de lu i  dresser 
un autel. Je n'en veux faire. tout  au plus, que le tremplin qui  permettra demain à nos 
hommes de format ion générale de s'élever dans la réalité de la vie jusqu'à la r é a l i ~  
sation des réves que la théorie leur aura fa i t  caresser. 

De mëme qu'i l  faut à l'ouvrier. s i  maitre de son métier soi t - i l .  l 'outi l  nécessaire 
à l'accomplissement de son travail. de même i l  faut à l'homme de culture générale 
des éléments de fortune pour asseoir su i  des bases solides son industrie. son commerce. 

Les Etats-Unis ne nous cffrent-i ls pas l'exemple d'un mode d'édif ication de 
mentalité nationale qui  évoque celui des Grecs et des Romains ? 

Assurer leur puissance matérielle fut, pour nos voisins. un souci constant 
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Mais aujourd'hui, quoique rien ne semble changé, et que l'argent orévaut encore 
cher eux. on les voit s'oriente, vers 15 culture générale par leurs universités et leurs 
écales supérieures. 

Qu'i l  suffise. en résumé. d'aff irmer qu'un oeuple qui  tend à !a spécialisation. 
sans sacrifier la culture générale, et qui outi l le ses enfants pour la lutte dans le domaine 
pratique. s'assure une puissance qu' i l  n'est pas permis de dédaigner:  la fortune 
nationale ! 

Or. nous avons dès le début considéré sa nécessité cDmme élément nouveau 
d'influence chez les nations. Les Etats-Unis ont commencé par se l 'assurer; à nous 
de comprendre qu'i l  est grand temps de l'acquérir. 

L'aristocratie de l'argent. mise au service des grandes œuvres de l'humanité. 
est une des plus belles choses qui soient. Grâce à Carnegie. tout  un monde l i t  et 
s'instruit. La générosité de Rockefeller of f re a l'univers. comme bienfaiteur de I 'huma- 
nité. Carrel. Et demain notre province, grâce a quelques Canadiens francais, fera admirer 
dans notre pays des œuvres que leur générosité aura édiliées et qui feront pardonner 
des fortunes faites très vite et dont leurs possesseurs ne s'étaient pas encore servis 
pour se grandir. 

Je ne crains pas les ef fets démoralisateurs qui ont pu  jusqu'ici résulter de la 
fortune chez d'autres peuples. Nor institutions d'enseignement sauront bien encore 
inculquer à leurs élèves les notions d'énergie morale et de discipline qu i  leur permet. 
t ront  de refléter leur mentalité dans le mi l ieu oh i ls vivront. 

Je ne m e  cache que les routes à parcourir seront di f f ic i les.  Car à peine voit-an. 
travers la forëi. l a  sentier tracé "ar les hardis pionniers du commerce, de l ' industrie 

e t  de la finance. 

Jeunes gens:  Regarder I et  s i  vous ne craignez pas les obstacles du sentier, 
et si vous vous sentez assez ior ts,  suivez hardiment ces pionniers : votre passage élargira 
la route et vous ferez tout autant votre devoir que ceux qui. par tempérament ou par 
vocation, s'engageront dans les routes encombrées. Le talent. appuyé sur le travail. 
f in i t  le plus souvent par obtenir sa revanche. 

C e  qui  importe, c'est la distribution de nos forces intellectuelles. c'est I'orien- 
tai ion d'un plus grand nombre vers les carrières aujourd'hui inconnues. vers les sentiers 
à peine tracés. 

Si, demain, le mo t  d'ordre est lancé e t  suivi, nous aurons alors raison d'affirmer 
que i< L'avenir est à nous ! 2 

L'avenir est ce qu'on le fait, on le prépare par c e  qu'on lu i  sacrifie. Sachons lu i  
sacrifier une parcelle de notre orgueilleuse aristocratie intellectuelle. c'est-à-dire ce 
sentiment qui nous fait affecter un profond mépris pour tout ce qui est agent de 
fortune matérielle. 

Sachonç o i f r i r  à l'avenir une génération qui, consciente de sa formation spécia- 
lisée, ne craindra pas d'accepter les exigences de la vie industriel le et commerciale. 
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En un mot, ce sera le travail bien ordonné des divers groupes de notre société 
qui  deviendra notre levier d'Archimède pour soulever notre province e t  l'élever jusqu'à 
la hauteur que ses origines et les richesses dont la inature l'a combléc lui f o n i  un devoir 
d'atteindre. 

Les manifestations de vie ne peuvent ëtre. chez un individu. uniquement intelL 
lectuelles : il faut y ajouler les manifestations de puissance physique 

II en va de même pour un peuple qui, pour marquer la transition entre son 
enfance et sa maturité, do i t  non seulement manifester la vitalité de son esprit prouvant 
le développement de son cerveau, mais aussi la vigueur de sa vie matérielle al l i rmant 
son entière compréhension des réalités économiques. 

Les Perses, jadis, ayant juré la destruction d'Athènes. avaient contre elle dirige 
leur f lotte. Milt iade. de son cOté, s'étant rendu jusqu'au rivage, l'avait aperFue longeant 
sa ville. Or, des marais. séparant son armée de celle des Perses. rendaient la rencontre 
pleine de dangers. II attendit. 

Une semaine se passa. e t  les Perses n'avaient pas encore attaque, mais se p r é p a ~  
raient avec soin. en comptant sur les marais comme moyens de défense. 

Miltiade, irrité de sa lonçue attente. après avoir constate que son armée avait 
l'énergie et la volonté de tout braver. fondit sur ses ennemis, et ce fu t  la victoire de 
Marathon 1 ... 

Un jour. u n  homme de chez nous. un chef aussi. celui-la, animé d'une belle 
confiance et possédant la claire vision de l'avenir en mëme temps qu'un sincère 
dmoui  de son pays. se décida. irnriatient. S avancer. sûr que la jeunesse au moins 
le suivrait. 

La lutte. aux Premieres heures. lu1 rude ; mais sa volont6 et son énergie surent 
vaincre les obstacles. et l'espoir, messager de l'avenir. traversant la province. s'en 
alla répétant le mo t  du coureur de Marathon : <:Peuple, réjouis-toi ! Nous sommes 
vainqueurs I h 

Et aujourd'hui sUl&vent. dans nos villes r6vsillées. I'Ecale des Hautes Etudes 
Commerciales et nos Ecoles techniques. monuments qui attestent la grandeur de cette 
victoire. 

Athanase David b 

b. Athanase David. En marge de la paliriqrie lrecueil de discours], Montréal. Editions 
Albert Lévesque. 1934. 161 eases. Voir aux uaseç 127 à 147. le chaoiire intitule . . 
« U n e  jeunesse prwparée 5. 
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7934 - - CE QU'IL EN COÛTE DE NEGLIGER LA LANGUE MATERNELLE 

Esdras Minvii le. éducateur et économiste. est né en Gaspésie le 7 novembre 1896. 
ii fi t  ses études secondaires au Collège de Saint~Laurent et obtint sa licence à l'École 
des hautes études commerciales de Montréal en 1922. 

Apres cinq années dans les affaires, il entreprend une carrière dans l'enseignement. 
il esr chargé de cours de composition hancaise e t  d'histoire économique d u  Canada 
aux H. E. C. dont il deviendra directeur en 1938. De 1925 à 1938. il est rédacteur de 
l'Actualité économique, la revue des H .E .C .  De 1950 à 1957. il est doyen de l a  
Faculté des sciences sociales de l'université de Montréal. Par deux fois. le gouver~ 
nement Duplessis l u i  confie d e i  missions importantes. Conseiller technique au  ministère 
d u  Commerce de 1936 à 1938. il sera p lus  tard membre de la Commission Tremblay 
chargée d'étudier les problèmes constitutiorinels. 

Esdras Minvi l le a été membre de la Ligue d'action francaise de 1924 à 7929 et 
président-fondateur de la Ligue d'action nationale de 1933 à 1941. il a été en outre 
vice-président des Semaines sociales du Canada. commissaire de la Fédération des 
scouts corho i iq~es (1944 d 19511 et président de la Chambre de commerce de Montréal  
(en 19471. 

il détient des doctorats honorifiques de l'Université Laval et des Universités d 'ol tawa. 
de Sherbrooke e t  de Montréal. 

II est membre de l'Ordre de la f idélité francaise (décoration patriotique décernée 
depuis un quarr de siécle par le Conseil de 1s vie francaisej. II a obtenu en 7947 le 
prix Duvernay (prix de littérature accordé depuis 1945 par la Société Saint~Jean- 
Baptiste de Montréal  à iin écrivain canadien-francais pour l'ensemble de son auvre. 
Ce pr ix porte le nom de celui qu i  fonde en 1834 l a  Société Saint-Jean~Baptiste de 
Montréal, Joseph-Ludger Duvernay. 1799.1852). 

Daos un important article qu'i l  fait paraitre dans l 'Action nationale. E. Minvi i le analyse 
les méfaits du bilinguisme généralisé. Le culte de l a  langue et de l'esprit anglais 
aboutit. selon l'auteur, à l'avilissement intellectuel e t  à une véritable dépossession 
nationale. 

Des esprits paresseux croient qu'i l  suffira. pour assurer la survivance de notre 
peuole, d'appuyer sa volant6 de vivre sur des raisons purement spéculatives. c'est-à-dire 
sur la simple obligation morale de fidélité individuelle à la race et à son passé, sur 
un attachement tout sentimental A la notionalité et à sa culture. C'est une utopie et 
de la plus pernicieuse espèce. Non, u n  peuple -- et le nbtre pas plus que les autres - 
ne saurait se maintenir. encore moins progresser, tant que la niult l tude conservera la 
conviction plus ou moins nette que le devoir national vient en conf l i t  avec ses intéréts 
essentiels. 6conomigues ou autres. 

S i  l'on veut éveiller chez nos gens un sens national qui  se distingue de l'instinct. 
i l  faut demontror l'intérêt - I'inlér8t total des individus e t  des groupes. sans lequel 
les sentiments mème les plus nobles s'exténuent et s'épuisent. Il s'agit i c i  d 'ense i~  
pnement. de formation : il s'ogit d'enfants, q u i  viennent chercher dans nos écoles. 
outre le savoir. des règles de vie. Eh bien. la persuasion absolue do i t  leur étre 
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inculquée disons-nous. que, s'ils veulent atteindre à la plénitude de leur Bpanauissement 
intellectuel et moral. acquérir la maitrise de tous leurs moyens d'action e t  se mettre 
ainsi en état de s'élever dans la vie (quel que soit Io mil ieu où i ls auront chaisi d'agir1 

aussi haut que leurs ressources de tous ordres ie leur permettent. il leur faut 6e 
cultiver, selon leurs aptitudes personnelles c'est entendu. mais aussi selon leurs 
aptitudes elhniques. c'est-à-dire selon les règles de la seule discipline intellectuelle 
qui convienne parfaitement. parce qu'elle en est le fruit. au tour d'esprit particulier 
qu'i ls tiennent de leur race elle-mëme. En d'autres terineç. i l  faut les convaincre qu'il 
n'est pas indifférent à nos progrès comme peuple n i  a notre avancement et à notre 
prospérit6 comme individus que nous continuions ou cessions d'etre français par 
l'esprit. 

Tout comme la langue que nous parlons. nous sommes nous-mëmes le résultat 
d'une Blaboration séculaire à travers d ix  et peut-ëtre vingt générations successives. 
Cette élaboration nous a doués d'une rnaniere de penser, de comprendre. de raisonner. 
de sentir. d'agir et de vivre différente de celle des populations dont naus sommes en- 
tourés : manibre d'être et de penser à laquelle la langue s'est ajustée en cours d 'évo lu~ 
tion, mais sur laquelle elle n'a cessé de réagir. s'y intégrant au point  d'en ëtre à la fois 
l'expression et la sauvegarde. Participant par l 'origine et par l 'esprit à une forme de 
civilisation dont on a d i t  qu'elle est une der gloires de l'humanité. nous n'avons donc 
pas à envier aux autres peuples leurs virtualités ethniques et psychologiques. Naus 
n'avons plut61 qu'à nous glorif ier de la richesse e t  de la fécondité des ressources 
dont natre prapre race nous a gratifiés. Or i l  n'appartient qu'à nous d'être, non pas 
semblables aux autres peuples - équivoque qui. depuis trop longtemps, fausse l'esprit 
de notre enseignement - mais leurs égaux à tous égards : il nous suffit pour cela 
de cultiver nos propres virtualités ethniques. d'en assurer la fructif ication totale. Et 
à cette tâche nous devons nous appliquer avec d'autant plus d'assiduité que - natre 
provre expérience le démontre - toute tentative de nous évader de nous-mêmes pour 
reproduire en nous les qualités e t  les caractBristiques des races qui nous entourent. 
en nous arrachant à la ligne de nos hérédités et en laissant inculte ce qu'il y a en 
nous de meilleur. lo in de nous élever, risque fort  de ne faire jamais de nous que des 
émasculés, des amoindris, voués par leur propre faute à la médiocrité chronique. II 
s'ensuit que. sans être enchainés par les lois d'un fatalisme sans merci, si nous voulons 
atteindre comme indiv idu au plein épanouissement de notre personnalité. et cornilie 
groupement ethnique à des sommets de civilisation qui  ne nous laissent inférieurs ni 
à nous-mëmes n i  a aucun autre peuple, ce n'est pas par la soumission à n' importe quelle 
discipline que nous y parviendrons. mais par la f idélité à nous-mëmee. par la culture 
méthodique et persistante des ressources de tous ordres que la race a dBposBes en 
nous. infhadées à notre être. Et puisque l'âme er la langue d'un peuple sont liées 
au point de se confondre. de ne pouvoir se désintégrer sans s'amoindrir. il est clair 
que. pour atteindre comme peuple au sommet de civilisation dont nous venons de 
parler. e t  comme individus au plein épanouissement de notre personnalité. nous devons 
accepter la discipline que notie génie lui-mème s'est forgée selon ses besoins e t  pour 
ses besoins au cours des siècles. à savoir. la discipline de la langue maternelle, de 
la langue francaise. signe et sauvegarde de l'$me française. 

Eh bien. est-ce le cas cher nous ? La langue francaise. expression de la culture 
francaise, es t~c l lc  l'objet de l'attention qrie nous devrions avoir pour elle ? Est-ce sans 
raison qu'on a parlé un jour de la grande pitié a de notre langue maternelle. qu'on 
l'a comparée à un sabir, et qu'on a cru devoir réclamer une e dictature de la iangue 
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francaise dans la province de (luébec v ? Et s ' i l  en est ainsi, n'est-ce pas un peu. 
n'est-ce pas surtout parce que ceuvlà mêmes qui  auraient d û  en propager le culte se 
sont faits au contraire en toutes circonstances les protagonistes d'une langue étranghre ? 
On a tellement insisté. qui  dans les journaux. qui du haut des tribunes papuloires, 
QU! danç nos écoles de tous degrés, sur l'importance de l'anglais ; on a tellement 
exalté la soi-disant necessire pour chacun d'entre nous. quels que soient son mil ieu 
e l  sa condition sociale. de maitriser la langue des autres - et cela sans un effort 
co:respondant pour assurer à notre langue materrelle a place qu'elle doi t  occuper 
dans nos esprits. savoir. la première - que l'immense majorité de nos gens, surtout 
danç les villes, en est venue à considérer l'anglais comme seul nécessaire. à ne voir 
plus dans le francais qu'une langue de second ordre. bonne tout a u  plus aux papotages 
entre parents ou amis. mais dépourvue de toute uti l i té dès qu'il s'agit des relations 
d'affaires. 

L'etonnant ce n'est pas que la foule en soit venue là : elle a suivi son penchant, 
fascinbe comme toutes les foules par les apparences. L'étonnant. c'est Que pareil 
système nous soit présenté comme une directive nationale et par des gens que leur 
rang social a plac(?s aux postes de commande et qui  au surplus. ne récusent ni le 
rioste n i  la fonction : l'étonnant c'est que les gens qui, sous prétexte de bilinguisme 
intégral. se font cher nous les apotres de la diffusion i sens et à contresens de la 
langue anglaise. affectent de s'effrayer de la lenteur de nos progrès intellectuels, de 
l'inaptitude de plus en plus marquée cher nos écoliers et nos étudiants à ordonner 
leur pensée et à l'exprimer avec clarté et précsion et, voire, d'une espèce de fléchis- 
sement de l'esprit assez manifeste de génération en gknéralioii. Ceci est pourtant la 
conséquence de cela. Partant d u  fait que quelques rares Canadiens francais sont 
parvenus à une =gale maitrise des deux langurs - peut~êlre parce qu'i ls étaierit doués 
de talents particuliers. peut-être surtout parce qu'i ls ont eu l'avantage de grandir sous 
la tutelle de parents capables. grbce à une banne culture. de surveiller leur formation 
et d'empècher que la pratique habituelle de l'anglais ne faussât leur jeune esprit 
f iancais - partant donc d'un fai t  exceptionnel : on a voulu prescrire à la masse 
eii i ièrr un regime uniforme. sans même tenir compte des différences élémentaires de 
milieu, de tempérament. de talent. d'éducation et de vocation. On a oublié que si  les 
Etats o f f i ~ ie l l emer l l  bilingues sont doccurence frequenle à l o t re  époque. une population 
iniégralement bilingue ne se concait même pas. et demeure une iiarfaite absurdité. 
On a oublié que Is langue riiaterrieile doit ëtre le premier élément de formation, la 
matière centrale e t  ordonnatrice de tout programme d'enseignement primaire et 
secondaire. parce que. sauf rares exceptiaiis. celui qul n e  la passede pas est privé 
d u  meilleur moyen de s'approprier la pensée. donc d'enrichir son intelligence et de 
fortif ier son raisonnement. On a or ib l i i  encore quc l'ignorance de l'anglais peut ëtre 
pour quelques~uns d'entre nous une lacune. mais qu'une connaissance insuffisante 
d u  français est pour nous tous pire qu'une lacune : une infériorité. On a oublié enfin 
qu'à l ' imprécision dans la langue correspond un flottement parallèle dans les idées. 
et qu'à servir l'anglais à doses massives comme on exige qu'i l  sait servi danç nos 
écoles. sans le préservatif d'une sérieuse formation préalable dans la langue mater- 
nelle, on ne peut aboutir qu'au gschis des cerveaux et à l'avilissement des intell i- 
gencea. Aussi bien. que les optimistes malgré tout parcourent les journaux les plus 
répandus, prëtent l'oreille autour d'eux. dans la rue, le bureau, les salons. et qu'ils 
nous disent s i  les p!opos qu'on y tient - propos. les trois-quarts d u  temps. d'une 
insigne niaiserie - si la langue qu'on y parle ou écrit - langue a p p a ~ v ~ i a .  aux 
contours vanlies. sans consistonce n i  relief. où fourmil lent les anglicismes. les 
expressions et les constructions vicieuses - donnent bien l'impression de robuste 
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vital i té qu'on attend des individus e t  des peuples en pleine possession de tous leurs 
moyens intellectuels. 

Voilà où nous a conduits un  enseigneinelil à courte vue. qu i  a voulu fonder 
son e u v r e  d'éducation nationale sur de creuses idéologies plutôt  que sur l'intérêt 
bien compris des individi is e t  de la collectivité. qu i  s'est obstiné à interroger L'étranger. 
(~ lu t t i t  qu'b se pencher sur le peiiple qu' i l  a paur mission de former et d'élever. Et 

voilà le premier choc en retour de notre anglomanie systématique - le premier e t  le 
plus grave. C'est dans la structure même. dans la substance de  nos esprits qu ' i l  nous 
atteint : c'est dans leurs principes qu' i l  compromet nos chances de  progrès en tous 
les domaines. Nous avons cru que l ' imitation servile nous ferait p lus yrands que nos 
modéles;  elle n'a réussi. hélas l qu'à nous faire plus petits que nous~mêmes. 

D e  tous les chocs en retour. le premiei  et le plus grave, certes. mais non le 
seul ni même le plus apparent. Une telle déviation, au point de départ. de notre 
formation intellectuelle et morale ne pouvait par  ne pas avoir de sérieuses répercussions 
dans les laits. 

Pourquoi. en effet, nous anglicisons-nous ? Quelles sont les raisons de fond de 
notre anglomanie pédagogique, cause et conséquence a la fa is du culte aveugle que. 
de la base au sommet de  notre société, on voue à la langue anglaise. à I 'csprit anglais. 
aux méthodes anglaises, à tout ce qui parte le cachet jng losaxon ? Dépouillées de 
l'enveloppe patriotico-folichonne dans laquelle on croit élégant de les présenter: 
i comprehenrion mutuelle >>. , bonne entente a, <i largeur d'esprit et de vue >>. :< supé- 
riorité d u  bilingue sur l'unilingue . ces raisons se résument à une seule : nous nous 
anglicisons ... pour avoir un emploi dans des maisons anglaises. une part  de la soi-disant 
prospérité anglo-saxonne. Obtenir une place chez les Anglais. recruter une fraction. 
f ü te l l e  infinitésimale. de sa clientèle parmi les Anglais. recueillir les miettes que nos 

concitoyens anglo-saxons dédaignent de ramasser : suprême ambition des trois-quarts 
et demi de nos compatriotes, surtout des jeunes générations. Or voyons aux consé- 
quences : elles sont de deux s u r i e s .  économiques et nationales. 

La province de Québec compte une population de 2,875,255 habitants. dont 
2,270,059 Canadiens français. L'attitude de notre population en ce qu i  concerne 
l'anglais sous toutes ses formes - attitude que notre enseignement, répétons-le. 
reproduit et généralise - aboutit à ce résultat paradoxal et humil iant que, contrai- 
rement à ce qu i  se passe cher les peuples conscients de leur dignité et de leurs 
intérêts. la major i td chez nous est orientée su service de l a  minorité. Faute d'une 
conception assez nette de notre situation et de nos besoins, et d'assez de  bonne 
volonté pour résister à l'ambiance et la rectifier à la longue, faute d 'un véritable esprit 
national. nos écoles de tous les degrés préparent nos hommes de demain, non pas au 
rôle d'initiateurs e t  de chefs qui devrait normalement être le leur dans un pays ab 
i l s  forment et formeront la majorité. mais au service d u  groupement minoritaire 
- et cela. remarquons-le bien. paur y assumer des fonctions fatalement subalternes. 
car. d 'une part, las employeurs anglo-saxons. maîtres de notre vie économique. ont 
assez de clairvoyance. d'esprit de  solidarité. de fierté de race, une intelligence assez 
nette de leurs véritables intérêts pour préférer toujours leurs propres compairiates 
aux étrangers que nous sommes vis-à-vis d'eux : cependant que, d'autre part. nos 
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chercheurs d'emplois. à cause même de ieur masse croissante, se font entre eux une 
concurrence qu i  ruine leurs chances d'avancement. e t  refoule la plupart d'entre eux 
dans les emplois inférieurs où i l s  croupissent sans espoir. Là-dessus les témoignages 
abondent. 

En conséquence. dans nos écoles même on cultive, e t  dans la mult i tude se 
propage l'esprit de  servitude. l'esprit prolétarien. A u  lieu de  promouvoir cher l ' individu 
l'épanouissement de la personnalité et. à travers l'individu, le relbvemenl intellectuel 
de nos diverses classes sociales. notre enseignement - s i  psradoxal que cela 
paraisse - contribue à la dépréciation par les sommets de nos forces humaines. 
Ceux que ieur situation met en contact habituel avec nos jeunes hommes savent 
combien i l  est d i f f ic i le d'éveiller cher eux l'esprit d'initiative. l 'ambition de monter 
dans la vie aussi haut que leurs ressources de tous ordres le ieur permettent, le désir 
d'échapper à l'asservissement sous toutes ses formes. de devenir un jour leurs propres 
maitres. de creer l'entreprise. de fonder I 'œi~vre qu i  assurera leur subsistance e t  leur 
prospérité e t  servira en mëme temps les in:érëts de la collectivité, Un saiaire, oh i 
mëme modeste. e t  peu d'efforts : cet idéal plus bas que terre se bornent les 
aspirations de l'immense majorité de ces jeunes hommes. futurs pil iers de  ia race. 

Or, tout  se t ient dans la vie d'un peuple : cette déviation, cet amoindrissement 
des esprits par un enseignement ma l  inspiré et par la subordination corrélative de la 
majorité à la minori l&. devaient fatalement aller. dans un monde et à une époque 
si lourdement matérialistes. jusqu'à fausser l'orientation de notre vie économique 
elie-meme. Au lieu d'une polit ique économique fondée sur les besoins, sur les m3yens 
c t  sur les aptitudes de la majorité. nous avons eu et nous avons encore une polit ique 
économique adaptée au caractère de la minorité. A u  lieu, par exemple, d'une polit ique 
agricole. large. généreuse. progressive. s i  conforme à la vocation historique de  notre 
peuple. à la n6cessité où i l  se trouve de  compenser son isolement. sa faiblesse 
numérique et sa pauvreté relative par la multipl ication de ses prises sur le sol, a f in  
de consolider. en l'élargissant par la base. son organisme économique, nous avons eu 
e t  nous avons encore une polit ique d'expansion industrielle, qui répond avant tout  aux 
aptitudes de la minorité. à ses aspirations particuiibres, à sa conception des affaires 
e t  de la vie économique. Eh quoi  I puisqu'en vertu de nos principes d'éducation 
nationale, i l  dexiçte aucune différence, quand au  traitement à leur réserver. entre nos 
compatriotes canadiens-français et nos concitoyens anglo-saxons, qu'importe que ce 
soit eux les maitres et nous les serviteurs 7 Bien plus. puisqu'en vertu des memes 
principes. c'est dans l'appropriation des qualités de l'autre race que réside le secret 
de noire avancement plutôt  que dans la culture intensive de nos propres virtualités 
ethniques : puisque ce sont eux les modèles et nous les imitateurs. ne convient-il pas, 
n'est-il pas meme hautement désirable que ce soit eux les chefs e t  nous les asservis, 
eux qui commandent et nous qu i  subissions ? Le temps viendra d'ailleurs. où. maitres 
de notre esprit et d u  leur. maîtres de notre langue et de la leur. maitres de  nos 
traditions. de notre culture et des leurs ; le temps viendra où. purgés de nos faiblesses 
et da nos défauts héréditaires. et réunissant en nous les qualités transcendantes de 
la race française et de la race anglaise. nos modèles d'aujourd'hui évacueront d'eux- 
mëmes la place, éblouis. médusés. écrasés par notre foudroyante supériorité. Ineffables 
sottises dont on ne peut croire que tant de gens. intelligents après tout. se soient s i  
longtemps gargarisés I 

En attendant tautefais que pareil conte de fée se dalise, que se passe-t-il ? La 
politique économique dans laquelle l'orientation mëme de nos esprits devait nous 
engager il y a plus d'un demi-sibcle, comportait e t  continue de comporter I'alidnation 
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par larges tranches successives d u  domaine national. Les forëts y ont passé les 
premières. du mains les plus facileinent accessibles : puis les chutes d'eau : les mines 
y passent à leur tour. Si bien que de quelque clité qu'on se retourne aujourd'hui. 
d'énormes brèches se révèlent dans le patrimoine héréditaire de notre groupe. II reste 
certes encore des richesses: mais la meilleure part nous a échappé à jamais. cédée à 
des etrangers qui  l'exploitent à leur bénéfice. Et c'est l'avenir économique de notre 
peuple qui  est ainsi compromis. sinon irrémédiablement. du moins déjà très ôér ieu~ 
sement : car les prof i ts qu'on nous promettait de la mise en œuvre intensive de nos 
grandes ressources naturelles n'ont pas répondu a l'attente même des moins optimistes. 
Si nous sommes plus riches collectivement qu'i l  y a un demi-siècle. c'est que nous 
avons augmenté en nombre e t  avons durement travaillé. Mais notre avoir global a-t- i l  
crü au mème rythme que celui de la minor i té qui  occupe chez nous toutes les avenues 
d u  commerce et de I ' indust r ie?  Bien audacieux qui  oserait le prétendre. Sauf dans 
l'agriculture qui. de sa nature meme. résiste à toutes les formes de concentration. de 
centralisation administrative e t  de monopolisation. quelle place occupons-nous dans les 
diverses sphères de l 'activité économique? Combien de Canadiens f r a n ~ a i s  à la 
direction, dans les postes supérieurs de l ' industrie d u  papier. de I'industrie hydro- 
électrique. de l'industrie minière. de la grande industrie manufacturière d'une facon 
générale ? On  Iris compterait sur les doigts de la main ... et i l  resterait des doigts. On  
nous avait pourtant promis que l'étude de l'anglais nous mènerait en masse à ces 
hauts sommets. Comment se fa i t - i l  que, nous appliquant à l'anglais avec une si 
edifiante opiniàtreté, que. consacrant chaque année des mi l l ions de dollars à la di f fusion 
dans nos rangs de cette langue. clef présumée de tous les succès. nous en soyons 
cncore à végéter dans les situations subalternes 7 Nous proiiosons ce problème à la 
sagacité de nos éducateurs. 

Ce n'est pas tout. Une politique économique adaptée aux caractères de la 
minorité québécoise, c'est nécessairement une politique qui  s'inspire du libéralisine 
économique - lequel. on le sait. est comme une émanation d u  protestantisme a n g l o ~  
saxon. Par principe, elle ignore l'aspect social et national des phénomènes e t  se défend 
comme d'une hérésie de toute intervention dans IP sc id isant  jeu normal des lois écono~  
miques. Une telle polit ique pratiquée comme nous l'avons pratiqitée. les yeux fermés et 
l'esprit ul ié d'avance a toutes les servitudes, devait fatalement, chez nous. un peu 
plus que dans le reste du monde. aboutir au tr iomphe d u  plus fort, c'est-à-dire d u  
plus riche. a la formation, étape par étape e t  à notre détriment. d'une oligarchie 
industrielle et financière qui  f inirait par mobil iser entre ses mains toutes les commandes 
de la vie économique. N'a-1-0" pas dit. avec  trop de raison. hélas ! que notre province 
est devenue le refuge, le paradis du capitalisme accapareur ? 

Nous n'avons pas à insister ic i  sur les conséquences innombrables de la 
multipl ication chez nous des trusts et des monopoles. Qu'i l  nous suffise d'en souligner 
deux : 

La concentration des richesses et de la puissance économique entre les mains 
d'un petit nombre et l'excessive centralisation administrative devaient. en premier lieu. 
aggraver un état de choses dont nous avons déja parle. savo i r :  a )  le confinement 
de nos chercheurs d'emplois dans les situations subalternes e t  cela. dans la mesure 
même où le tassement des entreprises raréfie les situations supérieures ; b )  la perte 
pour beaucoup de nos hommes de professions libérales d'une partie. souvent la plus 
rémunératrice, de leur clientèle. Là où naguère existaient quatre ou cinq entreprises. 
retenant les services de quatre ou cinq études d'avocats, de notaires, etc.. il n'en existe 
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plus aujourd'hui qu'une qui confie toutes ses affairas à une seule étude - et celle-ci 
n'est généralement pas canadienne-lranqaise. 

En deuxième l ieu - et cette conséquence es1 plus grave encore que la premibre 
- le spectacle continu de la prédominance des Anglo-saxons dans les affaires et 
l'asservissement de plus en plus général des Canadiens français. a f in i  par ruiner 
dans I'àme de la multitude la confiance en un ordre économique fondé par nos gens. 
selon nos besoins et nos aptitudes : par détruire, du sommet à la base de notre société. 
tout esprit de solidarité économique. avec ce que cela entraine encore de pertes de 
capitaux et de pertes d'emplois de toute catégorie. Le seul cas des grands magasins à 
rayons de Montréal en est un exemple frappant. Parce que nous n'avons qu'un seul 
grand magasin au lieu da quatre que normalement nous devrions compter, Btant 
donné le chi f f re de notre population, au moins 3 .000 de nos compatriotes sont privés. 
par le temps de misère que nous traversons, de leur gagne-pain. Et nous ne disons 
rien des établissements qui surgiraient ou qui grandiraient. multipl iant du même coup 
les sources de l 'emploi. s i  nous avons assez d'intelligence pratique pour nous appuyer 
mutuellement. 

Ce même défaut de solidarité disperse en outre nos épargnes dans les banques 
étrangères, dans les sociétés anglaises de toute espèce. S i  l'on veut bien se rappeler 
que l'épargne populaire est la dernière ressource sur laquelle un peu l l e  puisse 
compter pour secouer le joug étranger et organiser sa vie économique. an se fera une 
idée du tort  que nous nous causons à nous~mèmes. Et comme dans cet ordre d'idées 
tout s'enchaine. la prédominance absolue d.! l 'élément anglais dans les hautes svh>res 
de l 'activité économique se traduit par la négligence partout voulue. partout aff ichée 
de la langue francaise:  dans les services publics, dans les grands magasins qui 
pourtant recrutent chez nous le gros de leur clientèle - en particulier dans le domaine 
fédéral. avec les conséquences économiques que cette négligence entraine paur nous. 
N 'a~ t -on  pas calculé que l'insuffisance de notre représentation dans le fonctionnarisme 
fédéral nous prive chaque année d'environ 6.500.000 do l l a r s?  Or ce manque de 
solidarité ne se manifeste pas seulement dans la mul t i tude:  les trais quarts des 
exemples les plus effarants nous viennent de notre élite, et bien sauvent de gens qui  
ne laissent pas de t irer à tour de bras sur la corde patriotique paur assurer le succès 
de leurs propres affaires. 

Ainsi en est-il. L'anglomanie érigée en système. élevée à la hauteur d'une regle 
d'éducation. nous a engagés dans un cercle vicieux que. selon toute apparence. nous 
aurons du mal à briser. Plus en effet nous ignorons le point de vue national dans notre 
vie de tous les jours et nous efforcons de nous rapprocher des Anglo-saxons. plus nous 

glissons vis-à-vis d'eux dans la dépendance économique: plus, d'autre part. les 
Anglo&axons consolident leurs avances. accaparent en particulier les sources de I'em- 
ploi. plus nous sommes incités à exagérer le culte de l'anglais. à nous soumettre corps 
et i m e  à la discipline anglo-saxonne. 

Or tout cela ne va pas sans un certain nombre de conséquences nationales : La 
p rem i~ re .  nous en avons déjà d i t  un mot. c'est l 'affaibl issement de la confiance en 
nous-mêmes. de la f o i  en notre propre culture. La suprématie financière et Bconomique 
partout étalée de la minorité, l'inaptitude apparente de la majorité à conserver e t  h 
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améliorer ses positions. font  que. [usque dans les couches profondes de la société 
ou l'on ne croit plus, au l'an croit de moins en moins à la vertu pratique du génie 
francais. D'où la tendance générale à attribuer au caractère ethnique les faiblesses et 
les échecs de l'établissement d'affaires canadien-francais. tendance qui va mème, afin 
de se justifier. jusqu'à dénigrer ceux de nos trup rares compatriotes qui réussissent 
quelque peu ; d'où la croyance ancrée jusqu'au plus profond des àmes que. puur payer 
mains cher. être bien servis. i l  faut nécessairement s'adresser à des maisons anglaises 
au méme juives. Et la contre. rien. semble-t-il. ne peut rien. L'inimaginable banqueroute 
de la finance anglo-canadienne. en ces dernières années. les retentissants désastres 
de certaines grandes entreprises dirigées par des Anglo-Canadiens, la perte dans cette 
banqueroute et dans ces désastres de mil l ions de dollars de l'épargne canadienne- 
francaise. tout cela n'a pas encore réussi a nous ouvrir les yeux. pas plus que les 
tricheries et l'exploitation systématique dont nous sommes victimes de la part de 
toute une catégorie de marchands étrangers. 

En second lieu. des mêmes causes procèdent assurément la faiblesse chronique 
du tempérament national, natre impuissance à exprimer vigoureusemelit. en particulier 
dans les lettres et dans les arts. notre personnalité natiiinale. Nous en sommes encore 
à nous demander, non seulement s i  une littérature canadienne-francaise existe. mais 
même si  une telle littérature peut exister. e t  en quoi eile se différencierait de la 
littérature francaise tout court. Dans les arts, d'une facon générale. même impuissance. 
'ioyons natre architecture. Nous avons laissé se perdre la vieille tradition, le vieux 
style que les ancêtres avaient apporté avec eLix e t  adapté au pays. De mème en 
sculpture. II faut aujourd'hui que des étrangers [ . . ]  viennent nous revéler la richesse 
d'un avoir que non seulement nous n'avons pas continué à enrich;,, mais que nous 
dédaignons, que nous sommes en train de ghcher et de détruire. cependant que nous 
accueillons n' importe quelle théorie que le sniibisme nous présente comme l'expression 
de la supériorité artistique. Une litterature nationale. une architecture nationale un 
art national ? Nous en aurons en vérité quand nous aurons une pensée nationale. 
c'est-à-dire quand. ayant renonce a singer les autres. nous nnus serons pencliés sur 
nous-mèmes pour y découvrir notre âme. en cultiver et en polir toutes les virtualités. 

Et cependant que le tempérament national s'énerve et s'émousse. que natre 
personnaliié ethnique s'amenuise. s'étiole er s'affadit. nous voyons partout autour 
de nous l'anglais étendre et multipl ier ses orises Intell igemment concue et énergi 
quernent conduite. notre polit ique d'expansion indiistriel le aurait pu nous valoir certaiils 
avantages. Conçue e t  conduite comme elle l'a été. elle a piécioité la formation des 
grands centres urbains au détriment de nos campagnes. avec toute la série des consé- 
quences économiques. sociales e l  nationales qu'un tel phénomène entraîne. et que nous 
déplorons aujourd'hui s i  amèrement - du mains ceux d'entre nous qui  réfléchissent. 
et qu'une sénilité plus ou moins précoce n'a pas cristallisés dans des convictions ver- 
moulues. Les grandes agglomérations urbaines ont à leur tour accéleré, en multipl iant 
leur clientèle. l'expansion des industries qui sont à la clef d u  progrès économique 
général : transport, éleciricité. gaz. téléphone. etc. - industries qui  pour consolider 
leurs avances e t  activer leur proore expansion ont poussé de toutes leurs forces à 
l ' industrial isation sous n' impartc quelle forme. Et le pays s'est trouvé ainsi engage 
dans un inouvement qui. ne tenant compte n i  de la stabilité sociale n i  de rien qui  est 
indispensable au  progrès ordonne d'une collectivité, l'a conduit à grande allure au 
chaos où il se débat sans beauccup d'espoir depuis quatre ans. Et de yagne~pet i t  que 
nous étions au temps de la prospérité. nous sommes devenus châmeurs e t  miséreux 
au temps de la crise. 
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Or la richesse croissante de ces entreprises. leur développement synchronisé sur 
celui des vi l les ; puis leurs raccrochements successifs et finalement. par voie d'inté- 
gration ou de simples tripotages financiers. leur formation en monopoles qui, étendant 
leurs prises aux branches les plus diverses des affaires, ont désormais le pouvoir 
d'orienter à leur guise la vie économique de la collectivité - l'hégémonie. en un mot. 
de ces entreprises ne pouvait aller sans la di f fusion parallèle de l'anglais. sans I'angli- 
cisation de tout ce  qui. de près ou de loin. touche aux affairas. à I 'anglicisation de 
la rue, e t  même des paysages. Et cela avec d'autant plus de sûreté que la masse de 
notre population. pl iée d'avance au culte de I'anglo-saxonisme, acceptait avec passivité. 
voire, avec bonheur. ce que tout autre peuple eût considéré comme une humiliation. 
Loin de résister, nous avons prêté nous-même la main à I'anglicisation de notre territoire. 
N i  le souci de notre dignité, n i  la pe rs~ec t i ve  de notre asservissement progressif par 
la perte graduelle des sources de l'emploi. n i  même le galvaudage stupide de nos 
meilleurs atouts dans un mcde d'activité que l'on ne cesse. avec autant de tort  
d'ailleurs que de raison. d'exalter: le tourisme, rien jusqu'ici ne nous a déterminés 
à réagir. autrement que par une campagne sporadique e t  décousue de refrancisation 
portant sur les mots plutet que sur la pensée. sur les effets plutOt que sur la cause 
du mal. 

Et s i  aujourd'hui. jugeant la mesure excessive. ceux d'entre nous qu'avec dédain 
an appelle les patriotes s'élèvent contre le traitement indigne infl igé à Ottawa à notre 
langue. contre les avanies de toute sorte que les régimes successifs nous y font  subir, 
i ls  en sont réduits à des proteitations verbales ; i ls  s'exposent à ce que les violateurs 
de nos droits leur retournent l 'argument: c Messieurs. commencer-donc par vous 
respecter vous-memes n. Et comment attendrions-nous des anglophones qu'i ls mettent 
d u  français en ce pays. quand nous. les intéressés. nous employons à y diffuser I'an- 
glais. à barbouiller d'anglais tout ce qui  nous entoure ? Et nous aboutissons à ce 
résultat inattendu que natre anglomanie est en voie de compromettre le caractère essen- 
t iel de la Confédération canadienne. à savoir la dualité nationale. et de favoriser la 
réalisation dans les faits d'une thèse que théoriquement nous ne cessons de combattre : 
celle de la réserve québécoise. 

Pays français. visage anglais : expression d 'un état de  choses. reflet surtout 
d'un état d'esprit. aboutissement lamentable d'une éducation nationale qui a prétendu 
tenir compte de tout. sauf du sujet qu'elle avait pour mission de former. 

Non I II n'est pas vrai que le mimétisme collectif soi t  une formule de progrès. 
économique o u  autre, n i  le n'importe-quoi érigé en système. une règle de vie, un 
principe d'éducation nationale. d'éducation tout court. Non. i l  n'est pas vrai. i l  est 
faux qu'un peuple doive chercher n' importe où, sauf en lui-meme. des indications 
directrices quant au développement de sa personnalité. II n'est pas vrai. i l  est faux 
qu'un demi-lettré. comme nous en formons. hélas ! des multitudes chaque année. 
qui barbote dans deux langues. vaille mieux qu'un homme qui  n'en possède qu'une. 
Le cliché est t rop commode. échappé jadis. aff irme-t-on. à la plume. sans doute dis- 
traite. de Montaigne. et derrière laquelle se réfugie notre paresse pour s'éviter un 
effort de  réflexion I Nous avons fai t  fausse route. mais le plus triste. c'est qu'en dépit 
de la brutale dénonciation des faits, nous refusons de l'admettre. nous persistons dans 
notre erreur. nous nous entêtons mème à l'aggraver. Nous nous sommes mis  dans le 
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cas de gaspiller une somme inimaginable d'énergie et des mi i l ions de doliare chaque 
année, pour apprendre une langue dont nous n'avons un tel besoin que parce que 
nous nous le sommes imposé en grande partie. et au surplus, pour fournir un  argument 
contre nous. Car tel est bien, en effet. le retour des choses. la revanche de la réalité 
SUT l'idéologie : nos Concitoyens anglophones invoquent désormais notre connaissance 
généralisée de leur langue pour se justifier de  restreindre de plus en pius la part que 
la constitution d u  pays e t  la simple décence les invitent à faire au francais. 

Nous en avons assez produit, en vérité, de ces prétendus bilingues. diplômés à 
satiété et bouff is de prétention, n'ayant que du vague dans la pensée pour n'avoir que 
de l'à-peu-près dans leurs moyens d'expression, voués à perpétuité. de par leur défor- 
mation intellectuelle. aux fonctions de domestiques dans la maison de leurs ancêtres. 
L'aventure n'a que trop duré dans laquelle nous nous sommes ainsi fourvoyés, sous 
l'égide de borgnes acclamés rois dans un  royaume d'aveugles. Si le peuple auquel nous 
appartenons do i t  survivre, qu'on le sache enf in  : c'est par l ' intell igence qu' i l  survivra. 
El à cette restauration intellectueile tout  le reste est subordonné : restauration écono- 
mique, restauration sociale, qui doivent le tirer de l'abjection dans laquelle i l  est en 
train de glisser. Mais nous aurons beau reformer les programmes scolaires dans le 
sens de la surcharge, multipl ier les institutions et les heures d'enseignement ; nous 
aurons beau verser dans les intsiiigences. comme dans des outres. e t  avec un souci 
de moins en moins évident de mesure, des mathématiques et de la chimie. de la 
physique e t  des sciences naturelles. de la comptabil i té et d u  droi t  commercial, de la 
philosophie e t  de l'économie politique, le tou t  assaisonné d'autant d'anglais que l'on 
voudra : tant que nous n'aurons pas entrepris de former les esprits par l'intérieur en 
les soumettant à une forme d'éducation qui tienne compte de leur gbnie propre, de 
tout leur être. ce fatras demeurera à l 'état da  fatras, vague poussière jetée à la surface 
des cerveaux. destinée à se volatiliser aux premiers frottements avec les réalités de 
la vie. Nous continuerons à produire quelques rares érudits, sans relief n i  personnalité. 
à travers une mult i tude de phonographes au mécanisme interchangeable à volonlé ; mais 
noua ne produirons jamais un homme cult ivé n i  un Canadien français digne de lui-même. 
digne d u  magnifique patrimoine spirituel qu'i l  a reçu en héritage. Et puisque, malgré 
tout, nous éprouvons encore, les jours d'exaltation patriotique. le besoin de nous pro- 
clamer n f i l s  spirituels d u  pays de Bossuet, de Racine et de Corneille, r que ie simple 
bon sens nous détermine donc enf in à nous élever de la vanité redondante à ia f ierté 
constructrice. à nous préparer des successeurs qui tbmoigneront de cette glorieuse 
f i l iat ion autrement que par de creuses paroles : par la vigueur de leur tempérament et 
par la puissance de leur vie. 

L'anglomanie systématique, les trucs et les recettes brevetées pour le moulage 
en série des cerveaux nous ont valu des places de serviteurs dans les entreprises des 
autres et le rôle de porte-queue dans le déf i lé de la nation. En avons-nous assez de 
conaumer ainsi le meil leur de nos énergies. de nous rapetisser et de nous avi l i r  pour 
atteindre à un  te l  rbsultat ? La parole est i vous, Messieurs les éducateurs. 

Esdras Minvi l le a .  

a. Esdras Minville. a I'Educatian nationale. Les chocs en retour de I'anglomaniea. 
l 'Action narionale, vol. Ili. 1934. p. 195-220. L'article a été reproduit dans l 'ordre.  
le journal d '0 l i var  Asselin. le 26 avri l  1934. 



1934- « I L  N E  SUFFIT P A S  DE PARLER FRANCAIS,  
I L  F A U T  ÊTRE FRANCAIS.  » 

Dans un iiiénioire Iii au congrès de l a  Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. le 25 
juin 1934. l'abbe Lionel Groulx s'interroge sur les raisons et les condit ions de l a  survie 
francaise au Canada. II approfondit ainsi une réflexion qu' i l  avait amorcée en 1920. 11 
liii paraissait aiors suffisant d'insister sur la survie de la langue e t  de mettre en garde 
contre une cerfaine conception d u  bil inguisme : << Notre langue française, il importe. 
sans doute. que partout en ce pays elle soit réintégrée dans la plénitude de ses droits. 
Ma is  aujourd'hui il faut avoir le courage de montrer le pér i l  o ù  il est : il importe bien 
davantage que les assaillants de l a  langue ne viennent pas de notre côlé. Avec l a  manie 
de nos industriels et de nos hommes de commerce de ne se servir que de l'anglais. 
avec notre manie autrement plus redoutable de pousser peu à peu l'anglais à la place 
prépondérante, ou de l u i  faire la part égaie avec la langue maternelle dans notre 
enseignement. et d'aller ensuite installer le bil inguisme jusque dans les plus petites 
écoles de nos campagnes. nous de Québec. nous avons peut~ét re  plus fait que toutes 
les attaques de nos ennemis pour le recul  d u  francais au Canada a. n 

Voici qu'i l  élargit maintenant les perspectives e t  que le maintien de l a  langue seule ne 
l u i  parait p lus  un objectif suffisant. II ne suff i t  p lus  de rester francais d e  parole, 
constate-t-il, il faut être - ou redevenir - francais de culture et d'esprit. Le maintien 
de la langue nationale rrouvera ainsi sa raison d'être dans le maintien d u  caractère. 
de l'esprit national. Approfondissant sa réflexion, l'historien dégage alors les deux 
condit ions indispensables au maintien de l a  survie française. L'une est politique. c'est 
l'établissemenf d'un mi l ieu  national autonome. L'autre es1 écononiique. c'est la 
possibil i fé e t  l'ufilité matérielles de rester francais. C'est dé j i .  pr lsenré autrement, l e  
thème de la rentabilité d u  français. 

A concentrer presque toutes nos luttes autour de la conservation de la langue, 
n'en serions-nous pas à cette mémprise de prendre un moyen pour un résultat 7 En 
d'autres termes, n'en serions.nous pas A croire qu ' i l  suff irait de parler francair pour 
rester Francais. sans nécessité de pousser plus loin notre souci et notre effort 7 

Nos luttes pour le maintien des droits de la langue, naus les avons livrées sur 
trois terrains part icul iers:  dans la vie publique. vie commerciale e t  Politisue. à l'église. 
h l 'école. i l  ne s'agit pour rien au monde de retrancher quoi que ce soit à l 'effort 
poursuivi sur ces trois champs de bataille. Nous nous reprochons Parfois de trop 
protester. Le vrai mal, à notre avis, n'est pas d'abuser de la protestation : mais bien 
plutôt de ne pas savoir protester avec assez de persévérance, n i  avec assez d'unanimité. 
et. derrière nos protestations. de ne pas savoir placer de sanctions. 

Au surplus, ei je n'ai pas l'intention de mettre en doute ces quelques vérités: 
dans le rôle d u  f r a n ~ a i s  en notre vie commerciale et économique. se trouvent engagées 
des réalités aussi graves que la physionomie et l'atmosphère de notre pays. en marne 
temps que de considdrables intérêts materiels : dans le râle du francais en notre vie 

a .  Lionei Groulx. Mddi lat ion patriotique, Montréal, l 'Action francaise, 1920, 16 pages. 
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polit ique au Canada. sont intéressés et notre dignité de peuple et le principe mëme 
de la Confédération de  1867:  au maintien du francais à l'église restent attachés le 
caractbre et l'avenir mëme de la paroisse canadienne-française : d u  r6le du f r a n ~ a i s  à 
l'école. dépend, à proprement parler, notre Survivance ; car. à vrai dire. que nous 
manquerait-il pour fermer notre histoire, le jour OU le français n'aurai1 plus de refuge 
qu'au foyer famil ial ? 

Ce qu ' i l  nous faut éviter, dans nos luttes. c'est tout simplement l 'oubl i  de 
l'essentiel : prendre le principal pour l'accessoire ou le secondaire : borner notre ef for t  
à du négatif ou à de la défensive : estimer trop légèrement le rdle d u  posit i f  en noire 
vie nat ionale:  enfin nous cacher. pendant ce temps-là, notre véritable état d'âme. Je 
m'explique. Exiger du français à l'église et dans la vie publique est sûrement chose 
excellente. mërne nécessaire. Mais nous imaginer que le respect des autres pour notre 
langue nous fera ou nous gardera francais. ne serait-ce point assez naïve i l lusion ? 
On peut for t  bien concevoir un bil inguisme of f ic ie l  parfaitement établi et respecté à 
Ottawa. sans que nous soyons pour autant plus Canadiens français. Au vrai, à quoi 
servirait. en la matière. la correction des autorités fédérales. s i  nous témoignions à 
notre langue moins de respect que nous n'en exigeons des autres ; et si, dans r;:is 
écoles. couvents et collèges. nous l 'apprenions aussi mal que poss ib le? 

D'où la nécessité de poser la question sur sa vraie base. En que l  sens l a  langue 
est-elle un eff icace moyen de  survivance ? 

Voici. de ce point de vue. les trois conceptions que l'on peut se faire. chez 
nous, de la langue française. On peut la concevoir : 

Comme un simple moyen de communication entre groupes francais d'Amérique 
OU entre gens du mëme groupe : 

Comme un moyen ou un  véhicule de culture francaise : 

Comme une forme d'art. ou mieux, comme l'expression d'une àme ou d'une 
culture française, 

Or i l  tombe sous le sens que ce n'est point à garder la langue a l'état de 
simple moyen de  communication entre nous que nous avons chance de survivre. Des 
réunions comme celle d'aujourd'hui ont sûrement leur charme. Quelle serait. pour notre 
durée. leur valeur pratique. s i  nos discours n'étaient en rien l'écho d'ames françaises ? 
Nous le savons tous : parler un francais queiconque où i 'on  arrive à se comprendre 
est parfaitement compatible avec une âme de transfuge. 

I I  faut  donc nous rabattre sur les deux autres conceptions de la langue : la 
langue. forme d'art, au exprsssion d'une culture. Entendons par ià que. dans le premier 
cas. la langue apporte à nos âmes. la grande richesse spirituelle qu'est la culture 
f rancaise:  et que. dans le second cas, elle produi t  cette richesse. elle forge des 
œuvres d'art. qu i  deviennent. par un cercle bienfaisant, véhicules de  culture à leur tour. 

La langue ne peut devenir toutefois véhicule de  culture qu'à une double condit ion. 
II y faut une perfection notable de i ' insirument su i  le mette en mesure d'accomplir 
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son œuvre de transmission. Et i l  faut, chez le suiet. pour parler comme les philosophes. 
un certain état de réceptivité. En termes clairs, ceux-là seuls ont vraiment acchs parnii 
les nôtres. un accès immédiat et fécond. à la culture frencaise, qui savent assez le 
f iançais et sont assez francais d'esprit pour s'approprier ou s'assimiler. par l'histoire 
ou la littérature. quelques parcelles au moins de la richesse spirituelle de la viei l le 
France ou d u  Canada françeis. 

Enfin s i  nous considérons la langue en sa troisihme conception : créatrice de 
culture, i l  est également évident que seule cette langue-là est en état de créer des 
monuments d'art. qui atteint à la perfection artistique. 

Or, voilà qui  élargit singulièrement. à notre avis, la question langue chez nous. 
Impossible, en tout car, de s'arrêter à la langue comme à un terme. comme à une force 
indépendante, transcendante, qui  se suff it. La langue n'est qu'une fieur de choix qui  
suppose un terroir. Elle n'est que le signe. la forme d'un esprit et. pour un peuple. 
un juste degré de culture au de civi l isation. Qu'on la concoive conime un  véhicule de 
culture. ou conime une créatrice de culture, i l  ne saurait échapper que la langue 
francaise. élevée à la dignité de ce rôle. suppose d'abord un esprit français. des ames 
francaises. 

Et méme est-ce encore assez dire ? U n  esprit francais. une âme francaise. 
peuvent-ils bien exister sans un mil ieu francais, sans une éducation f rancaise? Nous 
voici donc ramenés. par un processus rigoureux, à la nécessité d'une éducation. 
franchement. résolument nationale. et ce. comme à un  point  de départ. comme à une 
nécessité premibre. 

J' irai même plus loin e t  je dirai  que. pour un  peuple vivant en la situation où 
v i t  le notre. i l  n'est d'éducation nationale possible, et par conséquent de survivance. 
qu'à une double condit ion qui  pourrait se formuler comme suit : 

En premier lieu une conviction préalable. fortement établie dans l'esprit de  ce 
peuple. sur l'opportunité ou le prof i t  de rester francais : la conviction. en d'autres 
termes, que la f idélité à ses origines et ses traditions et l'approvisionnement à ses 
propres sources spirituelles n'ôtent pas la possibilité d'un état culturel, voire d'une 
situation matérielle qui dispense d'envier les autres. En second l ieu la nécessilé d'un 
mi l ieu national. ou. d u  moins, la volonté de crber ce mi l ieu : et. par milieu, il faudrait 
même entendre un Etat national autonome. ou, à tout  le moins. une nationalite o u  un  
groupe national subsistant de ses propres forces. jouissant, au moins dans une certaine 
mesure. de son autonomie politique, économique. sociale. intellectuelle. 

Je m'explique encore. 

J'ai d i t :  sans une conviction préalable sur I'opportunilé et le Profit d e  rester 
français. La nécessité de cette conviction saute aux yeux. Voici. en face I'une de 
l'autre, e t  qui  s'affrontent. deux physiques ou. si vous le voulez. deux systèmes de 
forces : l'immense force anglo-saxonne. notre petite force francaise. Le drame de notre 
vie est d'ëtre pris entre les deux. Et I'une d'elles, inuti le de le cacher. nous soll icite 
avec une singulière puissance d'hypnotisme. II est clair que nous perdons notre temps 
à supplier nos gens de ne renier n i  leur passé. n i  leur sang. n i  leur culture. si, dans 
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leur esprit, la conservation de ces biens n'entraine aucun profit, au  prend méme le 
caractère d'une course à la chimère. II es1 tout aussi clair que nous perdons encore 
notre temps à réclamer une éducation nationale. s i  le mi i ieu national est à l'état de 
fantôme ; si nous n'existons point  au si nous avons perdu la valonté d'exister comme 
entité nationale avec les attributs. l'autonomie, l'ensemble des éléments qui constituent 
la nation au la nationalité. Pardonnez-moi ce t ru isme:  mais enfin l'effet exige la 
cause ; la vie nationale. l'éducation nationale exigent la nation. 

Or. je le laissais entendre il y a un instant, l'an ne concait point la nation ni 
méme le mii ieu national. sans une certaine autonomie sociale, intellectuelle. écono- 
mique. Possédons-nous cette autonomie ? Mettons-nous quelque sain à la préserver et 
d'abord à l'acquérir ? Si. dans notre vie sociale, nous ne savons que copier les mœurs. 
les facons de penser. de sentir et de vivre de l'étranger au du voisin : si nous restons 
incapable de réaction devant ce qui s'offre à nous de moins francais e t  par conséquent 
de plus inassimilable, qui sommes-nous et que nous reste-t-il de proprement original ? 
Si. dans nos relations avec les autres races, nous ne savons que nous laisser enré- 
gimenter, gouverner par e l les :  si, pour nos amusements, notre action sociale. 
économique. intellectuelle. nous confondons collaborat;an et suite a la remorque : si  
nous cessons d'ëtre des dirigeants ou des autonomes. pour ne pratiquer. à t i tre de  
sections. que \ 'aff i l iation aux sociétés, aux clubs, aux associations de  l'étranger; s i  
enfin. e t  comme la chose est fatale. la suprême direction de ces clubs ou sociétés nous 
échappe; s i  leur esprit combat notre esprit. démantela nos meilleures t radi t ions:  
encore. en ce domaine. je vous le demande. quel cas faisons-nous de notre autonomie ? 
que gardons~nous de notre originalité francaise. de la direction sociale de notre 
propre vie ? 

Les mémes réflexions s'imposent dans l'ordre économique. Par vie économique 
j'entends d'abord la possession et l'utilisation pour nous-mémes de notre capital humain, 
la propriété ensuite du sol et du domaine national, enfin les moyens de satisfaire à 
nos besoins matériels. Si  la direction ou l 'uti l isation de notre capital humain est chose 
en grande partie passée à l 'étranger: si le sol ou le domaine national, sinon en sa 
plus grande superficie. du moins en ses richesses capitales. est encore chose passee 
à l'étranger ; si  enfin. pour la satisfaction de nos besoins matériels. nous dépendons 
pour la plus grande part de l'étranger. que nous res te~t - i l  qui sait vraiment nous. et, 
en ces conditions. si elles se Prolongeaient. qu i  oseraient encore parler de survivance ? 

Je ne  l ' ignore point toutefois. et je l'ai insinué plus haut : point  de volonté. en 
notre peuple. de rester francais, n i  aspiration non plus à créer un mi l ieu français. une 
nation francaise. une vie francaise. sans la conviction préalable sur ia possibil i th de 
garder ou de recouvrer notre esprit français. et sur les avantages réels. palpables. de 
la grandiose aventure. Cette conviction. pouvons-nous encore la faire nôtre ? 

Mais d'abord sérions les questions : et pour revenir à la première : y a-t-i l  
possibilité de garder ou de recouvrer notre esprit français 7 Ici ne manquent point. 
comme vous le savez. les pessimistes qui branlent la téte, qu i  ne s'arrêtent pas au 
doute s'ils s'interdisent ie défaitisme. N'allons par les blàmer n i  trop vite. n i  t rop 
amèrement. Nous avons perdu. depuis vingt-cinq ans. tellement de terrain ; nous avons 
tellement laissé s'émousser notre sens français et nous savons si peu ce que nous 
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voulons. où nous allons, par quelles routes nous avons chance d'arriver à quelque 
chose. que vrainient le pessimisme est l 'att i tude d'esprit la plus explicable parmi les 
nôtres. sinon ia plus légit ime. A taus les mot i fs qui peuvent expliquer le doute ou 
l'inquiétude, i l  faut  encore ajouter les menaces de notre envronnement. cette pression 
étouffante et telie qu'a l 'heure actuelle, nu l  pot i t  peuple. peut-ëtre. a travers le monde, 
n'en sent peser de  comparable sur sol. 

Est-ce à dire, d'autre part. que. pour résister à cette formidable physique. nous 
soyons tout à fa i t  dépourvus de ressources ? Nous avons. semble-t-il, un passé histo- 
rique splendide, des traditions. des fiertés. Si, à fond et jusqu'à épuisement, nous 
avions exploité ce capital moral, les attitudes moroses o u  désespérées seraient peut- 
ëtre justifiables. Mais la vérité n'est-ce pas plulot  que ce capital reste encore pour nous 
une richesse spirituelle à peu près ignorée et inuti l isée ? Héritiers paresseux. nous 
avons requ en partage une fort belle terre que nous avons laissé en friche. 

Nous possédons surtout, comme un bien à notre portée. comme un héritage 
auquel nous ne renoncerons que par un coup de tète. ioute la richesse spirituelle de 
France. La haute valeur de ce bien. s i  la jouissance nous en était assurée, nous mettrait 
en état de résister. sans nul  doute possible, à toute physique si redoutable qu'eile pût 
P t r e  C a r  i l  est permis de  Ic dire BvEC Urie ceilaine f ierté : s d'autres l'égalent, aucune 
autre culture ne dépasse la culture française en valeur humaine, et par conséquent en 
energie vitale, en valeur éducative pour un peuple. [ . . ]  

Le tout. et voici. sans doute. le grand probléme de notre vie nationale. est de 
trouver le moyen de nous approprier. ou mieux de nous assimiler, à dose qualitative et 
massive, la culture française. de façon B n o ~ s  constituer u n e  originali l4 invulnérable. 
Est-ce trop demander à nos universités. a nos collèges, à nos couvents, à nos écoles. 
que de nous fournir ce moyen ? Est-ce t rop demander à ces institutions que d'établir 
cher elles une atmoaphbre résolument française et de  faire en niërne temps que la 
f o rma t~on  française des maitrer y devienne comme une sorte de  primat intellectuel 
e t  national ? 

Et j'en viens à ma deuxième question : 

Y a-t-I l  avantage à rester ou à redevenir français ? 

Pour l'ensemble de  notre pays. l'avantage ne fait point de doute. Exception faite 
des sauvages de la Saskatchvuan et de quelques tribus de fanatiques. débris encore 
errants dans les provinces marit imes e t  dans l'Ontario. i l  ne saurait échapper a nul  
Anglo-Canadien, je ne dis pas lettré, mais nioyen, que l 'apport d'une culture comme 
celle de France représente, pour tout  pays. un avoir intellectuel inappréciable. C'était 
aussi. j'imagine, la conviction de  nos pères en 1867. S'i ls ont opté pour i'Etat fodéral 
et pour la survivance de leur province. leur dessein. semble-t-il, n'était pas de perpé- 
tuer, au Canada, un élément de faiblesse ou de médiocrité. 

 ais y aurait-il aussi avantage pour nous-mémes ? Et je parle d 'abord d'avan- 
tages matériels. Je me place délibérément sur ce terrain uti l i taire e t  prosaïque. I I  est 
trop facile. en effet, de faire voir I'intérèt moral des survivances nationales. Par cela 
que route saine originalité constitue dans le monde une richesse de  l'ordre de l'esprit. 

[...] Que d'emplois, que de gains s'offriraient encore à nous si, recouvrant notre 
.$me nationale, nous recouvrions d u  mème coup le sens de la solidarité économique ? 

s ' i l  nous arrivait de  redevenir maîtres de  nos institutions de  commerce, de  finance. 
de crédit, d'assurance ? Hélas. au l ieu d e  nourrir ces ambitions vir i les. nous avons 
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cru  qu' i l  nous suff i ra i t  d'apprendre l 'anglais et que l'anglais nous mènerait a tout .  
L'expérience de ces derniers v ingt  ans ne nous a~ t -e l l e  Das enseigné que. pour avoir 
appris t rop d'anglais, en vue d'obtenir plus d'emplois chez les Anglais. des emplois. 
nous en avons surtout perdu, effroyablement perdu ? On s'inquiète et à bon droit de 
la domination sur notre province d u  capital étranger. de notre sujétion à une dictature 
financière ; et l 'on cherche les moyens de nous émanciper. Croyez-vous que si notrc 
peuple avait eu quelque sens de  sa dignité. quelque f e r t é  natonale,  i l  eût enduré le 

régime économique qu'on lu i  a fa i t  ? E t  croyez-vous qu'il se füt  trouvé des hommes. 
polit iques ou autres. pour noiis laisser forger de parcilles chaînes ? Preuve qrie le sens 

national n'est pas un sens impratique, 

Et je n 'a i  r ien d i t  des formes de productions industrielles qu'il nous serait possible 
de créer. de mettre sur le marché. si nous etions vraiment nous-mëmes, originaux : 

formes que nous saurions imposer par leur savoureuse originalité. par leur chic. leur 
perfection francaise. Et je n'ai r ien di t ,  non plus, des formes de production littéraire 
et artistique qu i  pourraient jaillir de notre I m e ,  B la seule coi id i l ion toujours d'ôtre 
originaux. vigoureusement canadiens~francais. Qu'importe ic i  notre petitesse ou notre 
faiblesse numerique ? La gloire artistique n'est pas, que naus sachions. l'apanage 
exclusif des grands pays n i  des grandes nations. Et ne s u f f i t ~ i l  point d e  s'arrster A cette 

pensée que notre survivance. dans les circonstances héroïques a" elle s'accomplirait. 
signif ierait l'un des plus splendides trianiphes de  la Derson le  huma ine?  Et si les 
c l imats favorables au  dévelopormenr de l a  "ersonne humaine sont les cl imats créateurs 
d'art. quel avenir intellectuel n 'aur ions~nous pas le droit d'espérer ? 

-- -- 

b. Lionel Groulx. Orientalioos. Montréal. Les Editians d u  zodiaque. 1931. 340 pages 
Le texte de la conférence. reproduit aux pages 201 à 219, est coi f fé d u  t i t re 
o Langue et survivance a. 
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1934-IL FAUT ÊTRE FRANCAIS AVANT QUE D'ÊTRE CANADIEN 

Olivar Asselin lande i'Ordre dont le premier numéro parait le 10 mars 1934 er met 
ce nouveau quotidien au service de a la culture francaire er de la renaissance nolionale W .  

Ce iouroal cessera de paraitre en mai 1935. 

Lucien Parizeau. disciple et collaborateur d'Arselin '. pr6eonise dans les colonnes de 
l'Ordre un retour aux sources françaises et. pouf tout dire. un vérirable nationalisme 
français en  matihre de langue. II dénonce en particulier le bilinguisme scolaire imposé 
aux Canadiens français du Québec. 

Dans un article de l'Action Nationale [...1. M. Esdras Minville se demande si 
c'est sans raison qu'on a parlé de la ::grande pitié » de notre langue maternelle b .  

a Puisque i'ame et la langue d'un peuple. dit-il. sont liées au point de se confondre. 
de ne pouvoir se désintbgrer sans s'amoindrir, i l  est clair que, pour atteindre comme 
peuple au sommet de civilisation dont nous venons de parler. nous devons accepter 
l a  discipline que notre génie lui-méme s'est forgée seion ses besoins et pour ses 
besoins ou cours des siècles ... 2 En d'autres termes, nous vivrons aussi longtemps que 
notre langue. greff6e au vieux tronc gaulois, y prendra sa nourriture et sa vie. M. Henri 
Bourassa a déjh pari6 d'un c américanisme français a. d'un compromis entre le fonds 
latin - ou le peu que nous en avons - et l'apport constant du milieu. du climat. 
des coutumes qui façonnent, d'un peuple. h la fois la langue et le génie. Je ne crois 
pas ce melange possible. ou plut6t je le crois possble. puisqu'il existe en fait. mais 
je le trouve impropre ia civilisation. Ceux qui s'6tonnent de nous voir attacher 
aux choses de France aulant d'importance qu'aux choses de notre pays ne se sont 
jamais dit que notre peuple. velléitaire et domestiqué par en haut comme le poisson 
se pourrit par la tête. n'a de salut que dans un retour au nationalisme f ran~ais du 
cher grand Fournier. J'entends par là que notre peuple. au g6nie hybride, qui pense en 
angio-français et s'exprime dans une iangue mixte. s'énervera qradueliement jusqu'b 
l'américanisation définitive s'il ne recouvre son unité. RéflBchissez que le désordre 
des esprits, le culte de i'b-peu-prhs qui nous caractérise, vient précis6ment de ce qu'il 
y a en chacun de nous. b l'état plus ou moins emorphe selon l'éducation qu'il a reçue. 
une sorte de monstre social où se retrouvent, comme chez l'Américain. les debris de 
deux ou trois civilisations. Ce type d'humanité. que nous sommes les seuls h repre- 
senter - la Belgique et la Suisse, plus près du foyer de la France. et d'ailleurs 
parties du continent européen. ont des instruments de culture à portée de la main - 
ce type d'humanité ne peut pas vivre de traditions qu'il traine h sa suite, mais sans 
les éprouver profondément. II ne peut pas créer dans le domaine spirituel, parce qu'il 
y a un hiatus immense, un trou noir entre ses qualités originelles de race et celles 
qu'il a acquises à son insu d'une source différente. A cette solution de continuité 
spirituelle correspond de toute nécessité - c'est presque une loi biologique - une 
brisure de la langue maternelle à l'instant méme où le rameau canadien - détaché 
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d u  tronc vivant, portant en lu i  son histoire - est tombe dans un tuf  où il n'a pu  
s'épanouir. I . . . ]  Mais  il y a moyen de  conserver .9 cette langue son caractère français 
en refrancisant l'esprit d u  peuple qu i  la parle. donc la crée. Et c'est à ceux qu i  font 
of f ice d'écrire e t  de diriger, c'est a la presse. c'est aux bonimenteurs de la radio. de 
VOULOIR d'abord Ëtre français. 

C'est l'idée essentiellement fausse que I'unilinguisme désavantagerait notre 
peuple en matière économique, qui fait que l'école, enseignant de pair deux langues de  
syntaxe e t  de lexicologie différentes. n'en peut enseigner aucune proprement, Les 
enfants devraient commencer leur apprentissage de la grammaire anglaise à i'école 
secondaire ou primaire supérieure. Pour la masse d u  peuple. non seulement i l  n'y a pas 
de honte à lu i  prëcher le colonialisme francais !en matibre de langue et d'éducation) : 
mais notre seule façon d'dtre nationalistes avec succbs - Fournier i 'eüt-i l  compris 
autrement 7 - c'est de nous mettre à la remorque d'une m6trapale spirituelle où puiser 
abondamment nos aliments de vie. En un m o t  comme en cent. c'est ma conviction que 
dans i 'ordre de la p e n d e  le premier devoir d u  Canadien français est d'ëtre français 
avant même que d'étre canadien. M .  Minv i l le  ne va pas si lo in que moi.  Du  moins 
donne-t-il au Peuple des raisons d'ëtre français. e t  p lus que de ces raisons oratoires 
que la réalité dément et détruit taus les jours. Mieux vaut être tirbutaire. moialeinent, 
d 'un  grand peuple qu i  nous aime que d'un grand peuple qu i  nous méprise. a Thase 
blooming French-Canadians ... a 

Lucien Parizeau c 

~ --- 

c. Lucien Parizeau, a Oeux manières d'être des « coloniaux s. Pour un nationalisme 
francais 9, i'0rdre. le 26 avr i l  1934. 
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1934 - BATAILLE POUR L'APPARENCE 

Le gouvernement Bennett prépare la lo i  de la Banque du Canada. Dans un article 
intitulé r Pourquoi ces bi l lets doivent étre bil ingues p. paru dans le Devoir d u  24 
février 1934. Omer Héroux appuie la campagne qu i  vient de  reprendre en faveur de 
la monnaie bilingue. 

Nous nous sommes hâtés, dès hier. de prendre sur la question des futurs bil lets 
de la Banque do Canada une posit ion aussi nette 4ue possible. 

Nous demandons que ces bi l lets soient bilingues et que cela soit. tout de suite 
e t  clairement. entendu. 

NOUS espérons que le gouvernement n'hésilera point. quels qu'aient été les 
errements anciens. A app.liquer le principe déjà reconnu. dans la pratique. aux Postes 
e t  au Revenu national. 

Ainsi le veut rigoureusement. de l'avis de maints juristes. la lettre mëme de la 
Constitution canadienne : ainsi le veut siirement son esprit. 

II se trouvera peut-btre, par le temps qu i  court, des gens pour dire : Après tout. 
qu'importe le texte imprimé sur ce bi l let  de banque ? Méme si le bi l let  n'est libelle 
qu'en anglais, i l  ne vaudra pas un  sou de moins. 

Mais s' i l  est bilingue. le bi l let  n'en vaudra pas un sou de moins non  plus, 
II achètera tout  autant de marchandises que s'il était exclusivement anglais. 

II représentera la mëme valeur materielle, et i l  comportera une valeur morale 
dont i l  importe de tenir compte 

Le bi l let  de banque bilingue, particulièrement s' i l  est émis par la Banque du 
Canada. attestera, partout où i l  passera, que notre pays est un pays bil ingue ; que, 
s' i ls ont change d'allégeance, les f i ls  des pionniers n'ont point perdu leur personnalité 
propre. qu'i ls comptent encore dans la vie de leur pays. 

II l'attestera avec Bloquence, avec frgquence, - tout comme le fon t  présentement 
les timbres-poste. - L'un de nos amis nous racontait qu'en Europe. l'une de ces 
a n n B e ~  dernières. i l  s'était longuement efiorcé - et  assez vainement. lu i  semblait.il 
- -  de convaincre l'un de ses interlocuteurs, homme for t  en vue, du caractère bi- 
ethnique et off iciel lement bil ingue de notre pays. On  l'écoutait avec politesse. mais il 



DOCUMENTS 483 

avait le sentiment que son argumentation ne mordai t  point. Taut à coup, i l  tira de sa 
poche une lettre du Canada e t  la tendit à son interlocuteur. Celui-ci examina le t imbre 
et. tout  de suite : Mais votre gouvernement. fit.il. reconnait off iciel lement les droits d u  
français. Votre pays. quoiqu'il fasse partie d u  Commonwealth des nations britanniques. 
n'est donc point, comme je l'avais cru, un pays anglais. 

La cause était gagnée. Partout où i l  passera. le futur bi l let  de  la Banque d u  
Cansda fera, s ' i l  est bilingue. la même démonstration. la mëme propagande. II les 
fera chez nous comme à I'étranger. Dans toutes les provinces, i l  ira proclamer que le 
Canada est un pays bilingue. que le franceis n'y est point une langue de parie o u  de 
citoyen de seconde zone. 

Cela. d u  point de vue moral. qui  a tout  de même son importance. veut dire 
beaucoup de choses. Cela veut dire pour chaque Canadien de langue française un 
accroissement de prestige aux yeux de I'étranger et de ses concitoyens d'autre langue. 
particulièrement peut-8tre des immigrants les plus récents. Cela veut dire pour tout 
Iiotre groupe un accroissement de prestige collectif avec tout ce qui  peut s'ensuivre. 

Et cela peut signifier mëme certains avantages matériels : car. l 'on ne perd rien. 
en aucun domaine. à passer pour appartenir à un groupe fort et qui  sait faire recon- 
nairre ses droits, qui  sait prendre au soleil toute la place qui logiquement lu i  revient. 

Si nous laissons. une fois de plus. proscrire le français, si nous ne savons 
pas réclamer pour lu i  sa juste place. tout  au côt6 de l'anglais. nous n'échapperons point 
aux conséquences de notre veulerie ou de notre apathie. 

Nous fortif ierons par là le préiugB. que tant de circonstances tendent à accré- 
diter. que ce pays est anglais. Et nous en subirons toutes les conséquences. 

A I'étranger. on nous considérera comme des citoyens inférieurs, comme des 
gens qui  n'ont pas les mêmes droits que leurs concitoyens de langue anglaise ou qui. 
s' i ls les possbdent. n'ont pas le courage de les faire respecter. 

Dans toutes les provinces en majorité anglaises. on sera inciiné à croire que si 
les Français comptent pour quelque chose dans la province de Québec. i ls  ne sont 
ailleurs que des étrangers. que leur langue, en tout  cas, n'est pas I'Bgale de l'anglais. 
que celui-ci, seul, est, en fa i t  et en droit, la langue off iciel le du pays. 

Certes. nous ne prbtendons point que la dbcision qui sera prise a propos des 
bil lets de la Banque d o  Canada décidera. à elle seule. des plus graves questions: 
que cette question de langue est 1s seule dont i l  fai l le s'occuper et qu'elle nous doive 
masquer toutes les autres. 

Mais une decision s'impose. dans ce domaine particulier ; nous n'y pouvons 
point  échapper. pas plus que nous ne pouvons empêcher que, prise dans un sens ou 
dans l'autre, cette décision n'emporte pour nous des conséquences favorables ou 
défavorables, qu'elle n 'a i l le s'ajouter à l'ensemble des facteurs qui jouent pour ou 
contre nous. au Canada et à I'étranger. 
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C'est pourquoi. i l  importe de prendre carrément. et tout de  suite. posit ion sur 
le terrain nouveau qui  s'offre aujourd'hui. 

Les circonstances ont rarement été plus favorables. Dans les mil ieux anglo-cana- 
diens, les idees de justice et d'égalité paraissent avoir fa i t  de  sensibles pragrhs. Et 
certains, qui  ne sont peut-être pas convaincus de la valeur de nos pr6tentions. se 
disent probablement que. dans l'intérêt de la paix et de  la concorde nationale. on 
peut tout de méme nous concéder ces choses qui ne feront, après tout. de  mai  a 
personne. 

Chez nous. le sentiment est unanime. I I  y a trente ans. quand Armand Lavergne 
et ses amis réclamaient cette chose élémentaire : d u  français sur les monnaies e t  les 
timbres-poste. i l  se trouvait des Canadiens français pour ironiser et blaguer. Aujour- 
d'hui l'on ne se dispute que sur un point  : Oui sert le plus efficacement. le plus 
loyalement. la cause 7 Oui. contre elle, a le moins péché 7 Et. s i  quelqu'un s'avisait 
de reprendre en publ ic certain theme que nous avons entendu, aux jours de notre 
jeunesse. i l  serait aussitot couvert de  huées e t  de crachats. 

Par ailleurs. nu l  contrat. nulle chinoiserie quelconque. ne vient compliquer le 
débat. 

Le gouvernement e t  le parlement travaillent sur d u  neuf. bàtissent sur une table 
rase. 

A eux donc de faire quelque chose de net et de loyal. qui s'accorde pleinement 
avec l'esprit du pacte f6déral. avec les conditions élémentaires de la paix nationale. 

... La Monnaie bilingue. c'est le temps de la faire : e t  rien. sauf un odieux 
sectarisme aide par une complaisante veulerie. ne saurait maintenant empëcher qu'elle 
se fasse. 

Omer Héroux a 

-. 
a. Le Devoir. 24 février 1934, p. 1 
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1935 - « NOUS PARLONS UN JARGON. » 

Victor Barbeau, né à Montréal le 18 août 1896. a la i t  ses études au Collège Sainte- 
Mar ie,  à l 'Univerrit6 Laval et à la Sorbonne a .  Pionnier d u  mouvement coopératif f i l  
a fondé en 1937 La Familiale, première coopérative de consommation d u  Québec). 
Victor Barbeau a surtout reuvré à la promotion de la langue et de l a  litr6rature fran- 
çaises au Canada. 

Cette action a connu. chez lui, plorieurs expressions. Celle de l'écrivain qui  la i t  des  
livres de polémisre / les  Cahiers du Tu rc ,  1921 -1927 :  Mesure de  notre tai l le. 1936 )  ou 

des l ivrer de linguiste /Ramage de mon pays. 1939 : le Français du Canada. 19631. Celle 
aussi du pro,lesseur qu i  consacre quarante ans de  sa vie à enseigner le français aux 
éleves de I'Ecole der hautes études commerciales. Ma is  Barbeau a voulu faire deven- 
rage en mettant ses dons d'organisateur au service de  la cause du français. C'est ainsi 
qu'i l  fonde en 1937. avec Jean Bruchési et Albert Lévesque. la Société des (cr ivains 
canadiens dont i l  sera président pendant plusieurs années. Poussant plus loin cette 
action. i l  fonde à l 'automne de 1944 l 'Académie canadienne-française (dotée d'one 
charte Iédérale en janvier 1945).  11 cherche ainsi à rassembler les hommes de lettres 
canadiens-français dans une institution qui  leur appartient en propre. Cette composit ion 
nationale, cependanr. indispensable si l'on voulait faire de  l 'Académie un instrument 
de défense du français. ne fut  pas toujours comprise. I I  fa l lut  donc s 'expl iquer:  «Les  
occasions sont innombrables oii le français peut se trouver en péril. I I  I'est avanr tout  
dans notre propre mi l ieu et  par notre propre faute. Personne. en cons6qoence. ne peut 
mieux que nous se charger de lu i  venir en aide. N'ayons par la naïveté d'attendre des 
sociétés dont les Anglo-Canadiens détiennent les c lefs qu'elles voient a l'épuration. 
à la clarif ication et  à l 'extension de  notre langue ! Mieux vaut en prendre notre parti une 
fois poor toute : notre douloureuse soli lude ne sera jamais partagée. N i  par la France. 
depuis toujours étrangère à nos vicissitudes, ni par les Anglo-Canadiens qui .  poor la 
plupart. suspectent notre authenticité et n'acceptent nos lettres de créance que  contre^ 

signées d u  nom d'on des leurs. Quoiou'elle ne soit pas une société patriotique - O" 

ailleurs qu'au Ouébec est-on ainsi tenu de  justifier sa nationalité ? - l 'Académie a 
des attaches. des l iens qu'elle ne se fa i t  oas m"stère d'avouer en toutes circonstances. 
Une telle singularité devrait suf f i re à empècher ou'on ne la prenne pour un  rameau 
ddtachb de  quelque tronc que ce soit. Elle n'est pas one divergence. un  point de rupture. 
Elle est u n  acte de  f o i  envers le Canada français er un acte de charité envers tous ceux 
qui ,  avec elle, trsvail lenl a son avancement b. * 

Dans une conférence qu' i l  prononce le 2 2  octobre 1935 devant les membres de  la Société 
d'élude e l  de conf6rences. Victor Barbeau dbcrit l 'état da la langue francaise au Canada. 
Dans son hebdomadaire la Renaissance. Olivar Asselin reproduit les dures conclosions 

auxquelles en arrive le conférencier. 

a .  Sur  l'auteur. voir Présence de  Victor Barbeau. réalisé e t  complété par Lucie Robitailie. 
Montréal. 1963. S .  é d ,  pagination discontinue. 

b. V ic to r  Barbeau. l 'Académie canadienne-française. 2 e  Bditian. Montréal ,  1963, 5 .  éd. 
Vo i r  p. 9. 
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Sans parler la langue du XVlle siècle I du  moins au sens où I'enteiident nos thuri- 
féraires puisque [...] sous Louis XIV seules la bourgeoisie et la noblesse parlaient la 
langue de la capitale et que au XVllle, ainsi qu'en fai t  fo i  un rapport présenté à la 
Convention, le nombre de ceux qui  la parlaient correstement n'excédait pas trois mil l ions 
sur une population de vingt-cinq mi l l ions) : sans parler davantage un patois. quelle 
langue parlons-nous donc ? 

Indiscutablement. une variété de la langue francaise. Comment expliquer alors 
qu'elle diffère d u  français moderne, d u  francais de nos grammaires, de nos livres de 
lecture ? Rien ne sert, en effet. de nous leurrer. de nous enfler de tous les témoignages 
flatteurs que nous servent les Francais pour peu qu'on les sollicite. personne ne peut 
soutenir que nous parlions absolument, entièrement français. à moins dt! n'avoir jamais 
ouvert un l ivre ou de n'avoir jamais m i s  les pieds en France. Mais que comprendre par 
français 7 Voilà le plus gros de la diff iculté, notre pierre d'achoppement. Si on parve- 
nai t  Btablir un point  de  comparaison qui  fü t  accepté de tous. la réponse serait aux 
trois quarts trouvée. Ce point, sera-ce Paris ou sera-ce la province ? 

Disons. pour mettre f in à tout enfantillage. que nous ne parlons pas le français 
de ceux qui  savent le parler. Le fonds dont nous avons hérité, parler paysan c'est-à-dire 
dialectal. a été modif ié de deux manières. celles précisément qui  ont fa i t  du latin vulgaire 
le français d u  XVlle à son tour transformé en une langue plus nerveuse et plus l ibre. 
En premier lieu. nous avons changé la pronoiiciation des mats, donnant aux consonnes 
e t  aux voyelles une valeur différente de celle que nous enseignent la grammaire et 
l'usage. Ces altérations phonétiques. dont il m'est inuti le de vous donner des exemples 
tant elles nous sont communes. on1 ceci d' important qu'elles se répètent dans tous les 
mots où se rencontrent les mêmes sons. Faute de connaitre le lexique français, nous 
avons. en deuxième lieu, introdui t  dans notre idiome des mil l iers de mots anglais et 
américains en meme temps que nous donnions aux vocables francais un sens autre que 
celui qu'ils ont couramment en France. E n f i n  nous avons altéré les formes gramma- 
ticales. la syntaxe. au point d'en arriver à construire des phrases qui n'ont r ien de 
francais bien que les mots qui  s'y trouvent soient tous. en apparence. francais. 

A ceux qui nous parlent de patois. noris pouvons apposer tous les historiens de 
la langue française. Que répondre pourtant à ceux qui  traitent notre parler de jargon 7 
Voilà. en effet. ce qui  en est : nous parlons un jargon. Et pourquoi ? Parce que nous 
sommes un peuple de pr imit i fs,  un peuple d'illettrés. Je n'entends pas par illettrés ceux 
qui ne savent n i  lire n i  écrire. mais bien tous ceux. et c'est la majorité de notre popu- 
lation, qui n 'ont  pas reçu au accepté de discipline intellectuelle. qui  ne possèdent pas 
de méthode pour le classement et l'exposition de leurs idées. Si nous avons beaucoup 
d'hommes de talent. quelques compétences, encore qu'elles soient dans leur sphbre 
très modestes [...], nous n'avons point d'él i te. 

Certes. il existe dans tous les  pays un langage populaire. Nulle part pourtant 
ailleurs que cher nous i l  ne se parle au-dessus d 'un certain niveau social. Or. le français 
tel que nous le parlons n'est qu'un jargon impuissant a différencier. comme toute langue 
le doit. les personnes et les classes. II ne fait. au contraire. qu'accuser le  fonctionnement 
défectueux de notre esprit. notre impuissance à penser. nos antécédents, notre mil ieu. 
notre éducation. Ah I la belle naïveté de ceux qui. comme M. Blanchard et nos autres 
croisés. croient pouvoir remédier à notre indigence. à notre pauvreté, par des exercices 
de vocabulaire. Dans l'état de décrépitude où est tombé chez nous le français, s'en 
prendre au lexique est semblable aux replâtrages qu'obtiennent. pour un soir. les salons 
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de beauté. c'est-à-dire ne peut être qu'un artifice. un trompel 'œi l .  Les mots  ne sont 
pas l 'habit de la pensée. Epurons d'abord ce l le~ là  et le vocabulaire viendra ensuite 
de lui-même. 

Le français langue morte. c'est-à-dire tel qu'an l'enseigne dans la  totalité de nos 
maisons. grandes au petites. renommées ou obscures. ne donnera jamais qu'un affreux 
métissage contre lequel les grotesques séances de bon langaqe. les prétentieux e t  stériles 
manuels de correction, ne pourront rien. II y manque la sève. la chaleur, la vie. A certains 
degrés, je dis à certains. l 'état du français au Canada me rappelle l'état du latin en 
France au moyen àge. Nous avons les livres. nous avons les manuels. bref naus avons 
la lettre sans avoir p u  nous en pénétrer. en assimiler l'esprit. C'est ce qu'a réussi ie 
XVle sibcle, d'où son t i tre de Renaissance: c'est ce que nous avons à accomplir à 
notre tour. 

Par la lecture, par I 'expiication de textes. par un contact quotidien avec la pensée 
française. celle d'aujourd'hui autant que celle d'hier. et par cela seulement nous arrive- 
rons à la possession véritable d u  français. S'i i  s'en trouve un si  grand nombre parmi 
nous qui, à leur langue maternelle. préfèrent l'anglais. n'en blâmons ooint les c i r cons~  
tances. le milieu. l'environnement. L'éducation qu'i ls ont recue en est seule coupable. 
Pourquoi parleraient-ils français puisqu'on ne leur a jamais appris à penser en francais ? 
[lu'on délaisse donc les mots une bonne fois et qu'on s'occupe enf in des cerveaux. 
C'est là qu'est le mal. pas ailleurs. C'est. en effet. notre pauvreté intellectuelle, notre 
indigence de primaires que réfléchit notre parler. Sortons de la médiocrité intellectuelle 
et. du même coup. nous sortirons de la médiocrité d u  langage, 

Victor Barbeau C 

~~~ ~ ~ 

c. Victor Barbeau. .;Notre languea. conclusions d'une conférence faite à la Société 
d'étude et de conférences aff i l iée à la Faculté de philosophie de i ' lhi iversité de 
Montréal le 22 octobre 1935. La Renaissance, le 9 novembre 1935.  
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1935 -RIVAROL A VAlT RAISON 

John Galsworthy (1867-19331. romancier et dramaturge anglais. a fa i t  ses études à 
Harrow et a Oxford. A p d r  avoir été admis au Barreau, il s'est engage dans la carrière 
des lettres. On  l u i  do i t  surtout la Saga des Forsythe qui réunit plusieurs romans où 
figurent les divers membres d'une meme famille bourgeoise. Le pr ix Nobe l  de l i t t6rslure 
lu1 fu t  attribué en 1932. 

II avait écrit une préface pour l'Annuaire international de la traduction o u  il proposait 
l'adoption d u  français comme langue universelle. Dans sa l ivraison d u  6 iu i l le l  1935. 
la Renaissance. hebdomadaire fondé et dirigé par Olivsr Asselin. présentait cel le préface 
à ses lecteors. 

S i  légendaire que soit la tour de Babel. la confusion des langues existe toujours 
en ce mande. Orale au écrite, la transmission de la pensée est gênée de toutes parts, 
e t  malgré les efforts tels que celui que représente le présent ouvrage. elle continuera 
d'être (lenée tant que nous n'aurons pas une seconde langue universelle. 

Ceux qui réfléchissent profondément à cette question d'une entente meilleure 
entre les divers membres de la famil le humaine finissent. en effet. par être amenés à 
croire qu' i l  n'y a pas d'autre solution que l'adoption d'une seconde langue universelle 
par les nations. 

Dans le peu d'espace dont je dispose ici, je voudrais présenter mes conclusions 
pratiques à ce sujet. 

La question est si compliquée qu'à mon avis la seule manière d'aboutir à un 
résuitat satisfaisant est de suivre la ligne de moindre résistance. 

Je ne crois pas qu'une langue artif iciel le comme I 'Es~eranto  ou i ' ldo  puisse servir 
h autre chose qu'à fournir un moyen de communication d'ordre pr imit i f .  Ces langues. 
inventées de toutes pièces. ne se prêtent Das b une traduction littéraire au scientifique. 
De plus. elles n'ont pas dans la course universelle des langues l a  même avance que 
quelques-unes des langues vivantes. On ne saurait dire qu'elles constituent la ligne de 
moindre résistance. 

Parmi les langues vivantes. i l  en est trais, et trois seulement, qui  ont  des titres 
a étre prises en considération sous ce rapport : l'anglais. le français et l'allemand. Cette 
dernière - si grande soit-elle - doi t  Btre rejetée, selon mai, parce qu'eiie est excep- 
tionnellement nationale. en raison du caractère spécial de son alDhabet. Elle ne repré- 
sente pas la ligne de moindre résistance aussi manifestement que l'anglais au le français. 

L'anglais est déjà la seconde langue universelle de ce qu'i l  est Dermis d'appeler 
le monde extérieur - le monde des mers. des nouveaux continents, de l 'or ient  Cam. 
merçant. En cette qualité, elle ne risque guère d'être jamais remplacée par une autre. 
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Mais, si paradoxal que cela puisse sembler. c'est à mon  avis une raison de la rejeter. 
étant donné que par suite de sa diffusion géographique, excessive, c'est une langue 
qu i  risque déjà de perdre son unité en ce qui  concerne tant son vocabulaire que sa 
prononciation. Beaucoup plus exposé. accidentellement. à la corruption et aux vaiiations 
que la langue française. l'anglais, pour cette raison. est d'autant moins désirable comme 
moyen de communication universel. En ma qualité d'Anglais. je regretterais l'adoption 
de ia langue anglaise. parce que je ne craie pas que le caractère au la culture des peuples 
de langue anglaise s'en trouveraient bien. Je suis convaincu. en revanche. que le monde 
de langue anglaise gagnerait beaucoup à se voir obligé de connaitre une seconde langue. 

J'estime donc. à tout prendre. que le français est la langue qu ' i l  conviendrait 
de choisir. Le francais est encore la langue de la diplomatie et a encore. sur le continent 
européen, le pas sur les autres langues : i l  est. par excellence. une langue littéraire et 
stabilisée. L'adoption du f r a n ~ a i s  ne risque gubre d'exercer une influence fâcheuse sur 
le caractare d u  peuple français, qui  est déjà. comme le pays luiLméme, carré. concentré 
en lui-même. et peut-étre immuable. II s'apparente plus que toute autre langue à 
ce latin qui  fu t  jadis la monnaie verbale du monde civi l isé. C'est une langue claire. 
agréable. précise. et comme telle. le meil leur intermédiaire universel de traduction 
littéraire et scientifique. En un  mot.  il représente la ligne de moindre résistance. 

J'espère qu' i l  me sera donné de le vair adopter et de voir tous les écoliers de 
toutes les écoles du monde entier obligés de l'apprendre. La libre et complète  inter^ 
camrnunicatian de la pensée qui  en résulterait serait pour l 'humanité un incommensurable 
bienfait. 

John Galsworthy a 

a. John Galsworthy. :: le Francais. langue universelle >. l e  Renaissance, 6 jui l let 1935, 
p.  5. 
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Les Canadiens français ont  fouiours ddfendu leur langue. M a i s  voici que l'un d'entre 
eux. Adélard Desjardins. se fa i t  l e  lointain écho de Pierre-Louis Paner e t  de l o rd  Dorheni 
e n  proposant l'assimilation à la langue anglaise. Cela présenterait, affirrne-t-il, le double 
avantage d'abandonner le e système bâfard de bil inguisme perpérué w et de permettre 
aux Canadiens français de vivre pleinement la vie de l'Amérique d o  N o r d  a .  

Le plaidoyer d'un anglicisent 

Vox clamanlis ln deserto. 

1. Circonscrivons les Positions. On nous prouve, avec un grand appareil de 
philosophie. notre droit à la culture franqaise : nous ne le nions pas. Nous aff irmons 
simplement que l'exercice de ce droit. dans les circonstances où nous a placée la 
Providence, devient de plus en plus déficitaire e t  ne peut produire qu'une banqueroute 
à échéance plus ou moins prochaine. Là est toute la question. [...] 

2. Sur cette question d u  français. l'esprit de nos gens n'est-il pas la dupe de 
leur coeur 7 Bien que c le cmur ai t  ses raisoris B. i l  lu i  arrive de se tromper ; et a ses 
erreurs ne sont pas moins funestes ... à cause de la douceur qui  s'y méle u. II y a unani- 
mité. dira-t-on. Soit. Mais n i  la contradiction n'est marque de fausseté. n i  I'incontra- 
diction n'est marque de vhrité. 

3. L'attitude des francisants. qui sont contraints d'ailleurs de s'appeler refranci- 
sants, est fond& sur un quart de vhrité en droit, et sur une erreur totale en f a i t :  l 'égalité 
des deux langues au Canada. 

4. En droit : la seule province de Québec est bilingue, et les services féderaux 
dans leurs points de contact avec la partie française du pays. Le français va.1-il de pair 
avec l'anglais devant les tribunaux ontariens 7 Est-il langue off iciel le à la législature de 
To ron to?  La constitution donne-t-elle au français. dans les provinces anglaises, les 
droits que possbde i'anglais dans le Québec 7 Pries de répondre, nos francisants de 
tout poi l  louvoient, biaisent, ont  recours à toute une fantasmagorie juridique, et passez. 
muscade I [...] 

5. En f a i t :  même dans le Québec, les leviers de commande de l'industrie, du 
commerce, de la finance, des uti l i tés publiques. sont sous la main des Anglais. qui 
imposent leur langue malgré qu'on en ail. II n'est pas jusqu'à la trésorerie de M. Tas- 
chereau qui ne confirme gaillardement cet avancé. Dès qu'on ambitionne de gravir 
quelques échelons, l'anglais devient nécessaire. Mais en cette matiére nul  écr i t  n'a ia 
force instructive de l'observation et de la vie : si  nos refrancisants chevronnés sortaient 
de leurs fiefs et entraient dans la mêlée économique. la persuasion leur viendrait plus 
tôt  qu'ils ne pensent. [ . . . l  

6 .  Donc I'anglais. langue nécessaire e t  suffisante par tou t  le Canada : le français. 
langue de luxe, trop souvent, même dans le Québec. Le seul c l e r ~ é  (peul. avec les 

a.  La même these a fa i t  l'objet d'un livre paru il y a quelques années : Louis Landry. 
... et  l'assimilation, pourquoi  pas? ,  Montréal, Les Presses libres. 1969. 126 pages. 
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fermiers. et dans une certaine mesure, se passer d'anglais. Sait d i t  incidemment. c'est 
ainsi le seul corps instruit qui batail le pour la survie d u  francais. J'oubliais nos poli- 
ticiens ... dans l'apposition. 

7. Le français. langue de luxe ? Non. c'est p lutôt  le parler des porteurs d'eau. 
des journaliers, des calicots. des midinettes. des « polices >, des 4 conducteurs a, qui 
doivent cependant baragouiner un peu d'anglais. 

8. Avant I'6tablissement de la CanfédBration. nous formions 4 5  % de la papu- 
lation des Deux-Canadas. Cette proportion est aujourd'hui tombée à 2 8  % e t  variera de 
plus en plus contre nous. soit a cause de l ' immigration britannique. soi t  parce que les 
immigrants adoptent, dans leur immense majorité. paur leur idiome canadien. l'anglais. 
qui  n'est pourtant pas censé supérieur au francais ... Et le glissement économique est 
p lus rapide : l'accélération en est vertigineuse. Nous empruntons quelques précisions à 
VAction nafionale. Sur dix banques. nous en evons deux seulement, outre la Banque 
d'Epargne qui  n'opère que dans la métropole, Depuis vingt-cinq ans. sont disparues la 
Banque de Saint-Jean, la Banque de Saint-Hyacinthe, la Banque de Vil le-Marie. la Ban- 

que d u  Peuple. la Banque nationale. Les dix banques ont un act i f  de $ 3.570.000.000 : 
nos deux banques ont là-dessus un actif de $ 199.000.000 seulement. A u  Canada, il 
y a 56  sociétés de f iducie et de trust. Nous en avons six. Telles sociétés ont un actif 
total de  $ 101.000.000: la part des nbtres est de  8 2.B00.000. Il y a au pays 28 com- 
pagnies d'assurance-vie : nous en avons 4 .  Ces 2 8  compagnies ont paur $ 7.696.000.000 
d'assurances en vigueur : celles de nos quatre compagnies forment à peine $ 100.000.000. 
Le Canada compte 3 4 6  compagnies d'assurance-feu et nous n'en avons pas cinq. Quel. 
ques chiffres maintenant qui prouvent que le pet i t  commerce, où notre race se croyait 
invincible. à Montréal, nous échappe et passe en d'autres mains. II y a vingt ans. nous 
avions 5 8  maisons de gras assez importantes : il nous en reste 17 dont quatre seulement 
sont importantes. Nous avions une soixantaine de marchands de merceries et de nou- 
veautés. comptant parmi les principaux de leur spécial i té:  il nous en reste trois ou 
quatre. Depuis vingt ans. 1200 de nos éoiciers ont disparu. 640 de nos bouchers. 7 8  
quincaillers. 1 6 8  boulangers. 369 laitiers : et ainsi de suite dans les autres commerces. 
En fait, naus possédions alors 77  % d u  commerce de détail : nous n'en avons plus 
que 43 %. Les Canadiens français étaient de notables propriétaires d'immeubles à Mont-  
réal : la crise est en train d'en faire dirparaitre un grand nombre. Ainsi  s'aqgrave, 

Aujourd'hui p lus  qu'hier et bien moins que demain. 

la situation navrante d e  nos pauvres gens. constitués. par la grâce des francisants inpé- 
nitents. citoyens de troisième zone. en arrière même des aubains que nous envoyait 
hier le ghetto slave. Et les grands responsables de cette tristesse n'en veulent rien savoir 
ou. en tout cas, la supportent d'un c e u r  léger. 

9. Abordons le bilinguisme. Ecoutons le philologue Remy de Gourmont:  « U n  
homme intelligent et averti peut savoir plusieurs langues sans avoir la tentation d'entre- 
méler leurs vocabulaires ; c'est au contraire la joie d u  vulgaire de se vanter d'une demi- 
science, et le penchant des inattentifs d'exprimer leurs id îes  avec le premier mo t  qui 
surgit à leurs Ihvres. La connaissance d'une langue étranghre est en général un danger 
grave pour la pureté de l 'élocution et peut-être aussi pour la pureté de la pensée. Les 
peuples bil ingues sont presque toujours des peuples inférieurs a. Nous voilà loin de la 
gasconnade que vont répétant nos primaires d'une voix épanouie : un  homme qui sait 
deux langues en vaut deux. Dégonfler cette exagération nous entrainerait trop loin : 
bornons-nous à stigmatiser la vanité de l'application qu'on en fai t  au bil inguisme ethni- 
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que : pour le commun des mortels. oarler deux langues. c'est. dans la réalité prosalque, 
ne posséder n i  l'une n i  l'autre. [...) 

11. Pa5 de forte personnalit6 sans unité. e II eüt fal lu tenir pour indubitable que 
le Canadien francais ne saurait 6tre n i  mi-anqlais n i  mi-francais. au qu'il ne le sera 
jamais qu'au détriment de soi-même. L'on ne eeut a ~ ~ a r t e n i r  également à deux cultures. 
pas plus aue l 'on ne Peut se donner deux personnalités intellectuelles. deux person- 
nalités morales. u (Abbé Groulx) .  Aussi notre élite ressemble-1-elle B l'âne de Buridan. 
Elle hésite sempiternellement entre la culture francaise, qui  lu i  a donné la première  for^ 
mation. et la culture anglaise, nécessaire à qui veut manter dans l'échelle. Pendant 
ce temps. l'esprit canadieo.français se meurt d' inanit ion. Très rares sont les nôtres qui 
ont réussi à s'élever au-dessus de la médiocrité. A u  surplus. les quelques noms qui 
viennent sur les lbvres sont des exceptions aeoarentes. M. Laurier opta résolument pour 
la culture anglaise : on le lu i  a assez reproché. Mo' Paquet. qui  est écrivain de mérite, 
choisit la discipline f r an~a i se  : mais j'ai déià d i t  que le clergé seul Pouvait se payer 
ce luxe. Quant à M. Bourassa. avec une vigueur d'esorit peu commune. i l  fut  incapable 
de se créer un style et n'a jamais été qu'un sous-Veiiillot. obligé qu' i l  était de s'écarteler 
entre les deux cultures. 

12. Un collaborateur de I 'Aci ian nariansle nous abjecte qu'un peuple qui  change 
de langue en peu de temps est frappé d'une véritable stérilité intellectuelle. Voilà un 
argument qui  s'est levé de grand mat in I Comme nous sommes ban prince, nous le 
concédons, non sans répondre toutefois. Cette stérilité ne durera que l'espace de  quel^ 
ques générations : tandis qu'avec notre orésent système bàtard de bil inguisme perpétué. 
notre médiocrité ne peut etre qu'inamovible, perpétuelle et éternelle. 

13 .  Peindrons-nous maintenant le hil inquisme scolaire 7 Citons Rousseau : u Je 
conviens que si  l'étude des langues n'était que celle des mots. c'est-à-dire des figures 
ou des sons qui les sxpriment, cette étude pourrait convenir aux enfants:  mais les 
langues. en changeant les signes, modifient aussi les idées qu'ils représentent. Les têtes 
se forment sur les langues, les pensées Drennent la teinte des idiomes. La raison seule 
est commune, l'esprit en chaque langue a sa forme particulibre ... De ces formes diverses 
l'usage en donne une à l'enfant, et c'est la seule qu' i l  garde jusqu'à I'àge de raison 
(on sait que Rousseau reportait assez loin l'âge de ra i son ;  en fait. i l  s'agit ic i  de 
l'enfant qui n'a pas encore douze ans),  Pour en avoir deux. i l  faudrait qu'i l  süt com- 
parer des idées ; et comment les comparerait-il, quand il est à peine en état de les 
concevoir ? Chaque chose peut avoir pour lu i  mil le signes différents : mais chaque idée 
ne peut avoir qu'une forme : i l  ne peut donc apprendre à parler qu'une langue. II en 
apprend cependant plusieurs. m e  dit-on ; je le nie. J'ai vu de ces petits prodiges qui 
croyaient parler c inq ou six langues. Je les ai  entendus successivement parler allemand 
en termes latins. en termes français. en termes i ta l iens ;  i ls  se servaient à la vérité 
de cinq ou six dictionnaires. mais i ls  ne parlaient toujours qu'allemand. En un  mat. 
donnez aux enfants tant de synonymes qu'i l  vous plaira : vous changerez les mots, 
non la langue : i ls  n'en sauront jamais qu'une. .> (Euvres  choisies. par Flandrin. p .  511 . )  

14.  Ne nous attardons pas à enfoncer une parie ouverte Les refrancisants sont 
d'accord avec nous au sujet du bilinguisme Drimaire. qui  n'engendre que confusion et 
obscurité dans les idées. Autant i ls  jettent feu et f lamme en faveur d u  bil inguisme dans 
les services de I'Etat, autant honnissent-ils l a  dualité de langue à l'école. I ls  veulent 
chasser l'anglais des classes, ce à quoi i ls ne parviendront point, car i ls  ne seront jamais 
suivis par le peuple. astreint. lui. gagner durement un pain que lu i  distribuent des mains 
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anglaises. Le fait est tellement patent oue mëme ceux-là qui  "assent leur vie dans une 
tour d'ivoire s'en rendent compta . i ls se rabattent sur i'erpoir d'une ?rochaine libération 
économique, obtenue. bien entendu, par les seules armes défensives e l  offensives du 
français 1 Avec le temps. on met  de l'eau dans son vin. II v a queiques lustres, le mërne 
groupe convoitait l'indépendance politique. entassant ainsi chimères sur utopies. Mais 
il n'y a rêve qui t ienne: nos cocardiers. en attaquant le bilinguisme infantile. lèvent 
un libvre qui ne peut manquer de leur échapper. 

15. Nos refrancisantr internpérdnts saufflcnt Ic f roid e t  le chaud. Comme en 
Nouvelle-Angleterre I'unilinguisme français serait trop évidemment impraticable e t   ab^ 
surde, ces messieurs y prôncnr impudemment ce  bilinguisme r i  pédagogiquement 
detestable qu'i ls sont les ~ r e m i e r s  à réprouver chez nous. Mais éviter la contradiction 
est le cadet d e  leurs soucis 

16. La formation d'un Etat francais, jouissant de l'indépendance en pleine Arné- 
rique du Nord. dans uii avenir lourd de plus d'une imprababiiité. telle est la seule e t  
unique échappatoire cohérente que puissent nous opposer nos Don Ouichottes. nos 
iefranclsants s'entend. L'Action francaire (de Montréal), qui  avait courtisé cette chimère 
avec tendresse. en 1922 particulièrement. trépassa peu après. Nous ne nous aventurerons 
par à dire . post hoc. ergo propre, hoc: mais il nous sera bien permis de noter que ses 
hoirs e t  ayants cause. les directeurs de l'Action nationale, ne semblent "as  iusqu'ici 
vouloir recueillir cette portion de l'héritage. Peut-étre l'inventaire n'est-il pas terminé ? 
Ouai qu'i l  en sait. A ceux qui  auraient encore ce beguin, nous répéterons les graves 
paroles d u  P. de la Bribre : a: Pour constituer. sur la base de la nationalité, un nouvel 
Etat distinct et indépendant. il faut. d'abord, l'existence réclle du vouloir~vivre collectif : 
chose qui  n'est pas toujours s i  facile à démontrer. Mais il faut également l'existence 
rbe ie  d u  pouvoir-vivre collectif, sans Icquel le  vos" populaire en faveur de I ' indépen~ 
dance manquerait absolument de justification. L'indépendance politique n'est point 
destinhe à pracurer aux peuples rine satisfaction d'amour-propre national. Elle a pour 
unique raison d'etre de réaliser les f ins essentielles de bien commun et d'intérét général 
pour lesquelles un Etat est un Etat. muni du droi t  souverain d'imposer à ses propres 
reSSortiSsants les lourdes charges correspondant aux requétes de l'ordre oublic. il faudra 
donc que la population elle-même et le territoire qu'elle occupe soient en mesure de 
fournir toutes les ressources indispensables à la banne gestion de tous les services et 
intbrèts publics que réclame un Etat normalement constitué. Cette condition est plus 
di f f ic i le à remplir aujourd'hui qu'autrefois : blen des Etats, sui  continuent Iégii imcment 
d e  vivre en vertu des droits acquis et des traditions consacrées par l'histoire, ne pour- 
raient gubre se constituer aujourd'liui comme i ls se sont constitués jadis. à der époques 
où le fonctionnement de la chose publique était beaucoup moins coûteux e t  moins com- 
plexe. Les frais généraux. 10s services publics d'un Etat indépendant sont devenus 
infiniment plus lourds dans ce que nous appellerons. pour reprendre les formules d'un 
célbbre pacte international : les conditions particulihrement diff ici les d u  monde mo-  
dernea. (Efudes. tome 217. pages 97 et 9 8 . )  

17. Retires dans la thébaïde des idées sp6culativeî. les francisant$, qui condam- 
nent notre peuple rouler le rocher de Sisyphe qu'est le francais sur cette terre anglaise. 
sont par trop oublieux dc l'humble realité contingente qu i  se nomme la pauvre nature 
humaine. Les institutions sociales doivent être ordonnées de facon à n'exiger de la masse 
qu'une vertu et un effort moyens. I..] 

18. En résumé. trois régimes s'affrontent. Les francisants. conscients des méfaits 
d u  bilinguisme ethnique et aveugles volontaires sur Io prédominance de l'anglais. récla. 
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ment à cor et à cri I'unilinguisme français. Lil foule. qui nc voi t  goutte en cel le affaire 
d u  bilinguisme. en tient pour les deux langues. parce que d'une part nos chauvins ne 
cessent de chauffer à blanc l'amour instinctif qu'elie porte au français. e l  que d'autre 
part elle sait. de science dauiaureuse et quotidienns. le besoin qu'elle a de l'anglais. 
Quant à nous. nous préconisons I'unilinquisme anglais, et ainsi nous tenons compte à 
la fois de la nocivité du bilinguisme e t  de la nécessité aratisue de l'anglais pour notre 
race de gagne-petit. [ . . . l  

19. Nous voici enfin rendus à l'union hvpostatique de la f o i  e t  de la langue. 
sans laquelle, nous redit-on sur tous les tons. l a  f o i  périrait. ic i  nous reconnaissons qu'i l  
y a du pour et du contre. Mais ne faut-i l  pas demander en tout premier lieu : qu'en pense 
Rome ? Er si les choses étaient telles qu'on le orctend en certains milieux canadiens- 
francais. le cardinal Bourne. qui devait se douter un peu. tout comme un autre. d u  
danger d'infiltration protestante qu'accroit la communauté de langue, eüt-il pu prononcer 
a u  congres eucharistique de Montréal le discours célèbre qu'on se rappelle 7 

20.  Lentement mais sûrement Rome élimine partout en dehors d u  Québec les 
archevéques de langue française. Dernièrement c'était Regina : Ottawa aura un jour 
son tour : Mgr Forbes n'a-t-i l  pas été bien servi par son nom anglais : En sorte que sur 

onze archevêques canadiens, i l  en est présentement sept. i o  dis bien sspt, de langue 
an~ la i se  : c'est presque l'inverse d u  rapport der populations. 
. , , . , , . . . , . , . , . . . . . , , , . . . . . . . . . , . . , . . . . . . , . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , , 

22. c Le français, langue catholique, qui nous préserve de l'erreur et d u  mal 8. 
tel est le refrain qu'on nous serine dans le Québec. Mais  dans le méme temps. les 
Flamands résistent aux envahissements du francais. parce que, disent-ils. c'est le 
véhicule de ' i r rél ig ion e t  du libertinage. Que penser d'un argument qui  appuie indi f fé- 
remment deux propositions contradictoires ? 

27. Le francais que nous parlons. tel qua nous le parlons. vaut-i l  vraiment tous 
les sacrifices qu'il nous coûte 7 Quand verrons-nous la chaire de francais occupée. 
à McGill. par un Canadien français ? Ils sont prévenus ? C'est à voir. Vox populi. vox 
Dei. Sous la légende du x Québec patois » git une demi-vérité. 

29. Comment nos refrancisants f ieffés imaginent-ils notre avenir linguistique 7 
Les clirnats influent sur les caractères nationaux. qu i  impriment à leur tour leurs al té^ 
rations sur les langues. Rameau arraché au tronc français. entés sur un autre continent. 
serons-nous toujours tributaires, ou plutbt esclaves. du français de Fraiics. lequel. 
modif ié par un autre climat. éprouvant les vicissitudes de moeurs qui  ne sont plus les 
nbtres. se fera de plus en plus étranger à notre esprit ? Que deviendront alors ces 
affinités secrètes e t  ces accords Iiarrnonieux aui  doivent unir un idiome au peuple qu'i l  
nourr i t  7 Est-ce qu'on nous promet i'éclosion, dans l'habitat laurentien, d'une culture 
originale e t  séparatiste. informés par une nouvelle langue. dérvée d i i  français ? Depuis 
que le mande est monde, on n'a point vu une telle création émaner d'une petite minorité 
dépourvue de son autonomie politique. Bconomique. sociale, intellectuelle. Cependant 
peu leur chaut:  dans la course a u  mirage. Ics froncisants font feu des quatre fers. 

30. Nos avant-postes de l'Acadie, de l'Ouest. voire de i 'ontario. sans parler des 
Franco-Américains. sont déjà en grande partie anglicisés. Et cala doi t  faire abaisser 
encore, du point de vue où nous nous placons. ce 28 % mentionné plus haut, iequel 
détermine piutbt l e  rapport des races que celui des langues. Les Romains latinisèrent 
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la Gaule. L'Angleterre se f i t  imposer la langue francaise par les Normands et devint 
pour plusieurs siècles un foyer de culture francaise, au méme titre que l'lie-de-France. 
quitte à faconner. avec le temps. ie langage de ses vainqueurs, par une adaptation 
intelligente à son goüt et à son tempérament. L'anglais a submergé la Louisiane. L'His- 
toire se répète au Canada francais. 

31. Nous invitons les fervents de la pliilosophie de l'histoire à réfléchir un br in 
sur la fuite de notre capital humain aux Etats-Unis. Ce n'eüt oas été trop de tous nos 
effectifs. soigneusement conservés et fortement concentrés, pour rendre viable le bil in- 
guisme au Caneda. Or la Providence a voulu. tout  au contraire. nous diviser par moitiés. 
dont i'une fond d'ores et déjb au creuset américain. La conclusion s'impose donc. du 
moins dans la mesure où la trame de l 'histoire fa i t  apparaitre à nos regards débiles les 
desseins sur les peuples de Celui qui régne dans les cieux. et de qui relèvent taus 
les empires. 

32. L'effervescence iefrancisante, d' intensité spasmodique et décroissante. f in i t  
toujours en queue de poisson. Aujourd'hui  les Jeune-Canada s'agitent : hier c'étaient 
les Nationalistes : et nous entendons maintenant le dirigeant de ces derniers. toujours 
loyal. dbclarer d'une part à M. de Rumil ly que nos gens transplantés dans l'Ouest doivent 
s'adapter à leur nouveau milieu. et confier d'autre part à un rédacteur d u  Droit qu'il 
a beaucoup déchanté s t r  cette question du francais au Canada. On parle volontiers 
d'  « ancien chef viei l l issant B. Sauf erreur. M. Bourassa s'est retiré sous sa tente au 

lendemain de sa conférence sur la langue. gardienne de la foi. faite vers 1918. 1 1  avait 
tout  juste cinquante ans. Jusque-là le grand orateur avait &té l 'oracle de toute in gent 
I rancisante:  dès qu'i l  ouvrait la bouche. on s'ébahissait. 

Comment en un  plomb v i l  l 'or s'est-il changé ? 

33. U n  docteur en philosophie. s'il vous plait. accouchait. en juin dernier. à 
l'Action narionale, de  cet impératif mirif ique : « Notre vie nationale dot-elle être pendant 
un  siècle aussi pénible e t  lourde que maintenant pour s'éteindre ensuite. nous n'en 
devrions pas moins lutter énergiquement. II n'est pas loisible à l ' indiv idu.  même malade 
et mourant. de  renoncer à la vie : i l  n'est pas plus loisible à une nationalité de quitter 
son poste. jusqu'h ce que Dieu le lu i  signif ie par des événements irréformables a. Nous 
rétorquons : un groupe ethnique ne meurt n i  ne quitte son poste en changeant de larigue, 
sans quoi  la machine ronde ne serait plus qu'un immense chantier abandonne. Ce qui 
disparait. pour étre remplacé. c'est une forme déterminée de cu l tu re :  or  c'est i c i  
qu'apparait la fausseté de l'assimilation qu'on prétend fa i re :  la lutte désespérée de 
l'incurable se justif ie et se commande par les conséquences qu'elle déroule sur le plan 
surnaturel et éternel : mais les cultures, les langues, les civi l isations n'ont pas de survie 
au delà du temps. Ainsi ce bel héroïsme qu'on nous prescrit se ramène à un gaspillage 
formidable, à un vain sacrifice. of fer t  à l'idole vermoulue qu'est le f r a n ~ a i s  au Canada. 

des forces vives qui  nous sont données uniquement pour le service du Dieu vivant. [...] 

35. Si l'auteur sort de sa compétence et mêle torchons e t  serviettes, qu'on lu i  
montre son béjaune. mais par raisons solides et convaincantes. en laissant de coté les 
oripeaux de rhétorique. dont s'affublent nos pédants pour pontif ier devant leurs apprentis- 
bacheliers. Qu'ils cessent, par exemple. de nous rebattre les oreilles de la * f idél i té 
aux ancêtres B. Sur ce pied-la. i l  nous faudrait pour le moins parler jusqu'à la consom- 
mation des temps la langue de la Chanson de Roland. [ . . ]  
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39.  Puisse notre clergé canadien-francais, s i  admirable à tant d'égards, e t  devant 
lequel l'auteur s'incline très bas tout  le premier. prendre la téte de ce mouvement 
irrésistible d'anglicisation. pour le canaliser. le diriger, en ménager les transitions ! 
Autrement il est à craindre que son cours ne se fasse dévastateur et ne lézarde l'édifice 
de notre fo i .  qu'on se sera obstiné à appuyer sur le contrefort du  francais. 

Adélard Desjardins b 

b. Adélard Desjardins. le Plaidoyer d'un anglicisanf. Vi l le Saint-Laurent. S .  ed.. s.d., 23  
pages. La date de cette brochure est incertaine. Certains donnent l'année 1934  : Lucie 
Robitaille, a Bibl iographie. Tableau approximatif des principaux ouvrages traitant de 
la langue francaise au Canada n. Linguistique, Cahier de  I'Acadeniie  canadienne^ 
francaise, no 5. Montréal. 1960. D'autres. en revanche, datent la brochure de 1935  : 
Rév. Frère Georges. « l a  Langue des e Essais D de Montaigne et celle du  Canada 
francais,, dans Deuxième congr6s de la langue francaise au Canada, Mémoires, 
tome 1, Québec. 1938, S. éd., 564 pages. 
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1936-PLAIDOYER POUR U N  GRAND THEME DE LA LANGUE 

Mg' ~ a u l - É n i i l e  Gosselin est né à Sainl-Maxinie-de-Scoir en 1909. Après des études de 
philosophie e l  de rhéologie au Grand Séminaire de Québec et à l'Université Laval. il l u t  
ordonné prétre en 1934. 11 a la i t  carriere dans l'enseignement et a 416 notamment, de 
1944 à 1955, t i tulaire de la chaire de philosophie de la nature à l'université Laval. 

Mgr Gosselin porte un vif intérél a la cause des minorités canadiennes-francaises et 
franco-américaines. Euvrant  depuis longtemps dans les niouvements et organisalions 
patriotiques. il est actuellement (décembre 19711 directeur de l'Association canadienne 
d'éducation de langue française (A. C. E .  L. F., et secrétaire di: Conseil de la vie 
f r an~a i se  en An~érique, poste qu' i l  occupe depuis la fondation d u  Conseil. II avait été 
en 1937 secrétaire du deuxième Congrès de la langue française. De 1953 à 1962 il 
a exercé les fonctions de directeur général du quotidien l 'Action catholique de Québec. 
II a 6lé e n  outre président de la Société historique de Québec. directeur de la Société 
du parler français au Canada, et aumonier diocésain de l'Association de la jeunesse 
canadienne-française e t  de la Société Saint-Jean-Baplirte de Québec. 

Mg' Gosselin dirige depuis 1946 la revue Vie francaise, organe d u  Conseil de la Vie 
française. II a collaboré à diverses revues e t  écrir plusieurs ouvrages sur les questions 
nationales e t  linguistiques. 

Ses nombreuses activi lés l u i  on1 méri té plusieurs décorations et ritres honorif iques 
(Ordre d u  mérite patriotique de la Société Saint~Jean~Bapt iste de Québec, Méri te sco- 
laire franco~ontarien, Ordre d u  mérite acadien, Ordre du mérite franco~américain. etc.]. 
II est également chevalier de la Société d u  parler français au Canada. L'Université de 
Moncton l u i  a décerné un doctorat honoris causa. 

Dans un article intitulé « la Langue gardienne de la l o i  w paru en 1936 dans le Canada 
francais, MW Gosselin. alors jeune prëtre. analyse les rapports entre la f o i  et la langue. 
L'auteur cherche i c i  à convaincre cerlains catholiques qu i  rendraient à en douter que l e  
catholicisme peur légit imement reconnailre aux langues nationales une valeur particulière 
dans la d6fense de la foi. 

II est des alliances de mots qui  ont cette vertu de faire éclater tout  un dynamisme 
de ~ e n s é e  ou de fai t  et la fortune, plus rare qu'on ne pense. de provoquer autour d'elles 
de violents remous d'idées. L'un des leitmotive de notre éloquence patriotique : la langue 
gardienne de la foi, est de cette catégorie. De l'avoir inscr i t  pour la centièine. la 
mi l l ième fois peut-étre, aux pages d'une revue suff ira pour exciter l ' ire de certains 
lecteurs, cependant qu'i l  fera lever en d'autres e s ~ r i t s  un panorama d'histoire religieuse 
et nationale. 

Le Premier Congrès de la langue franc?ise arc Canada avait exalté la sentence 
lapidaire, qui  depuis lors est allée s'usant un peu aux lèvres des tribuns. Le Second lu i  
jettera-t-il l 'anathème? l i  semble qu'entre deux périodes oratoires, il doive y avoir 
place pour un temps de réflexion. e t  qu'avant de remettre ce diamant aux rhéteurs qui 
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sauront le faire miroiter. i l  fa i l le le tailler et i la l i r .  Les formules synthétiques sont souvent 
ennemies des nuances, et le Deuxième Congrès de la langue francaise a l 'ambit ion d'être 
plus qu'un morceau de bravoure sur un thème populaire : un geste de vie. partant. 
un ef for t  de pensée. 

Enoncer la thèse de la langue gardienne de la fo i .  c'est poser ie problème des 
rapports qui doivent exister entre le naturel et le surnaturel. Les mots sont créations 
humaines:  la foi, celle dont i l  s'agit ic i .  est un don de l'Esprit, Art isan de v ie divine 
dans les âmes. Cela suf f i t  a faire entrevoir les postulats théologiques dont  es t  prégnant 
le cl iché de rhétorique nationale. 

Le passage de la nature à la surnature n'est pas une possibilité, mais un fa i t .  Le 
Christ est, depuis v ingt  siècles. le t ra i t  d'union substantiel entre la terre et le ciel. II a 
pour l'éternité un i  indissolublement en sa Personne divine la nature et la surnature. 
Ce qu i  nous intéresse d' immédiate facon. c'est la modal i té de l'union, le rBle précis 
que joue la nature à l'égard de la surnature. 

La réponse à la question est aux premières pages de I'Evongile. c e  chapitre où 
saint Luc nous raconte - comme s' i l  s'agissait d 'un  événement de rien du tout - 
l'incarnation d u  Verbe. seconde Personne de la Trinité. La nature est l a :  i'humble 
Vierge Marie, l'archange Gabriel et la demeure de la Vierge : et aussi la surnature : 
les grâces e t  les dons de I'Esprir et I'Esprit Lui-méme et le Verbe. qui attend pour 
prendre chair d'homme un vouloir d'adolescente. 

Le tableau est à contempler. à méditer. Mieux qu'aux in- fo l io des théologiens. 
en une lumière tout aussi vive et plus reposante. y apparaît le ràle que Dieu assigne 
à la créature dans l 'humanisation de son Fils. Jésus vient s'incarner en Marie. Une 
nature est l ' instrument de I'lncarnation : la nature angélique. Une autre nature en est 
la condit ion et le terme : la nature humaine. Et c'est ainsi que. de par la volonté méme 
de Dieu. le Verbe. la Surnature sribstantielle, est en dépendance de la nature dès 
le premier moment de son existence terrestre. 

Saint Mathieu n'est pas moins color6 ni moins doctrinal. Hérode songe à faire 
périr l'Enfant. La nature entière est mobilisée pour déjouer la tentative criminelle. Un  
ange vient en informer Joseph Celui-ci. aidé de la Vierge. prépare la fuite en Egypfe. 
Un âne se préte au sauvetage. et les ombres de la nui t  se fon t  plus denses pour permettre 
aux voyageurs de quit ier. sans ètre reconnus. l ' inhospital ière bourgade. La Sagesse 
éternelle sur un âne. la Lumière du monde fuyant dans les ténèbres ... Dieu n'a pas pour 
les humbles choses de la terre nos dédains orgueilleux. 

Toute la v ie du  Verbe fa i t  cha i r  toute la v ie de l'€:lise continuatrice du  Sauveur 
ici-bas sont ainsi voulues par Dieu en fonct ion de la nature. Infinie condescendance 
contre quai  les esprits jansénistes auraient mauvaise mine de s'insurger. Et puis. cela 
est proprement d iv in que l 'on estime indigne de Dieu. car i l  K y  a que Lui qu i  Puisse 
assumer une nature sans être changé et sans la détruire. concilier l 'ordre d ï  créé et 
celui de l'incréé. 

Toutes les créatures participent en quelque facon à I ' lncarnation du Verbe, celle 
de Nazareth et les autres qui recommencent a chaque instant en des mi l l iers d'hoslies 
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et en des mil l iers d'2mes. Toutes les créatures et. au premier rang. à cause d'une certaine 
ressemblance avec Lui, nos pauvres verbes créés : les pensées de notre esprit et les 
mots par lesquels nous les sensibilisons. Le Christ a pensé Dieu avec des pensées 
d'homme, e t  c 'est  en une langue pauvre à faire sourire de pit ié les rhéteurs grecs qu ' i l  
a exercé ici-bas sa fonction de Verbe de Dieu. Exinanivit semetipsum. 

Le vrernier miracle de la v i e  publique des Apôtres sera  un hommage à nos verbes 
humains. Le debut du deuxième chapitre des Acres est formel Ià~dessus. Les Apôtres 
prêchent en araméen Une mulritude les écoute. de  races et de dialectes divers. Et 
chacun les entend « parler en sa propre langue a .  i Fides ex aud i iu  J. dira plus tard 
saint Paul à sa manière, qu i  est lorte e l  concise. L'Esprit de  Dieu ne vient à nous que 
par le verbe, le Verbe de Dieu d'abord et aussi le nôlre. 

Les Apôtrcs l 'ont campria, qui se fnnr prédicateurs de la Vérité en Judée. en 
Samarie e t  aux extrémités d u  monde. Oueile outrecuidance de croire que la vie divine 
est en fonction de  la prédicat ion!  Pourtant cela est vrai, d'une vérité qu i  éclate a 
chaque page des Ecritures. N'a-1-0" pas trop minimise dans I'Eglise de Dieu l ' importance 
d u  verbe. de ces triturations de sans e t  d'airs par quoi  on peut frayer un passage a 
l'Esprit jusquien i ' int ime de l 'homme ? 

Le message di i  Christ est suspendu a des mots : texte du Nouveau Testament. 
magistère enseignant. L'efficience des sacrements est liée à des naroles. à des créatures 
plus humbles encore que les mots qui. eux, participent à la splendeur de  la pensée : 
l'eau e t  le pain et l'huile des onctions. Tout le créé est au service du d iv in  : l'arbre 
des forêts et  les pierres des champs, la laine et la soie. la cire et le i n  e t  les perles 
précieuses, l'homme et l'ange. 

Le ci66 est mis en servitude par un fia1 condescendant de Dieu. impérial aussi. 
car c'est la création entière qui est le royaume d u  Verbe rédempteur. Sur ce point. 
le jansénisme grincheux s'apparente au libéralisme. Taus deux refusent à Dieu un peu 
de la créature, le premier pour sauvegarder la majesté divine, le second au nom de la 
boursouflure humaine. Comme si l 'homme pouvait Btre quelcue cliose hors de Dicu 
et Dieu autre que Lui-même dans ses rapports avec la création. 

Dieu a voulu vivre en dépendance de la créature. C'est un des sens profonds de  
l'Incarnation. Aussi un aspect psychologique extrémement emouvant : Dieu s'est mis  
dans la nécessité d'avoir besoin de  nous af in  que nous ayons besoin de Lui. L'humain 
ne fait pas le div in.  II le recoit. i l  y conduit. Les voies de l'Esprit et aussi ses voix sont 
de ce monde : le Christ et ceux qui le continueii i  et t o u t  le sensibic qui le prolonge 
autour de nous et en nous. i l  ne faut pas aimer Dieu pour des mot i fs humains. La seule 
raison de l 'Amour est l 'Amour. I I  n'en reste pas moins q u t  les chemins qu i  mènent à 
i 'Amaur ressemblent étrangement en de certaines traverses aux sentiers de la terre. 

Mais  alors, quel contresens peut-il y avoir à proclamer la langue gardienne de 
la foi. comme tant d'autres créatures plus grandes et plus humbles ? Due la fo i  vienne 
à baisser dans uiie â m e .  a u  nom de quel principe ira-t-on blàmer Dieu de ranimer cette 
f lamme en l'alimentant avec de i'humain : le souvenir d'une mhre pieuse, un cantique 
populaire. un banal incident de voyage ? Oui donc. depuis que la miséricorde du Christ 
a passe sur les routes de la Galilée, osera dédaigner cette fo i  vacillante au souffle d u  
créé. souffler ia mèche presque éteinte. rompre le roseau à demi brisé ? Nous n'avons 
pas à juger Dieu. seulement à Le comprendre et a L'aimer. 
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La thèse de la langue gardienne de la fo i  n'a jamais revétu chez nous la portée 
très générale que nous lu i  avons attribuée. i l  importait cependant de lu i  restituer cet 
aspect de catholicite qui lu i  est propre avant de venir aux formules oui. dans la pensée 
et parfois sur les lèvres de nos orateurs la précisent et la restreignent. Ces formules 
sont brèves. nettes. franches. brutales rnërne: « Q u i  garde ia iangue. garde la foi. 
Qui perd la langue. perd la fo i .  » De facon 1>1us hardie parce que plus explicite : e A u  
Canada francais. la langue francaise est gardienne de la foi, l'anglaise dangereuse 
pour la fo i . '  

A qui veut les méditer. ces assertions posent un premier problème : celui de  la 
christianisation des langues. L'Egiee peur-elle imprégner de catholicisme le langage 
d'un peuple à tel point que ce langage soit plus et mieux que d'autres messager de 
l 'Esprit dans les ames ? La réponse es; d'ordre concret. II est une langue que I'Eglise 
a faite sienne. qui. depuis vingr siècles. charroie à rileins bords la vie divine à travers 
le monde :  la langue latine. Qui  dira que cette langue n'est pas marquée entre toutes 
pour le service de Dieu ? Fminente et élernzlle dignité de la l a ~ g u e  liturgique de I'Eglire, 
dignité que l'on n'évoque peut~étre oas i rès sauvent en  nos collèoes. Notre humanisme 
est du quatorzième siècle beaucoup plus que du dix-septième. Comme celui d'Erasme. 
i l  a volontiers l 'admiration paienne. 

Après le latin. i l  est d'autres langues que I'Eglise a christianisées avec les peuples 
qu i  les parlaient. L'une des to i i t îs premières. la francalse. f i l le de la latine, qu i  jamais 
ne connut l 'équivoque d u  schisme au de l'hérésie II v a place pour cette diversité 
dans le catholicisme comme il v a place au ciel pour la bigarrure des saintetes. sur la 
terre pour la variéte des peupies et des pavs  Cela est bon qui fait éclater en la dissem- 
blance l ' infinie richesse des dons de Dieu et aussi leur absolue gratuité. Car c'est de 
Dieu seul que surviennent aux hommes et a i i x  lanaues celtc consécration plus ou moins 
totale au divin, toute fonction coredempirici!. L'oublier. serait introduire I 'orgeuil la 
où I 'humil i t8 seule a droit de cité, faire du verbe messager de Charité un principe 
d'anarchie, signuni cui coniradiceiur. 

Cette fonction de coop6ratian à l'oeuvre rédemptrice dri Sauveur. la langue f r a n ~  
çaise l'a remplie d' indéfectible facon ei i  terre canadienne depuis trois sièClES. La 
première. elle a proclamé sur ce sol la ravauié du Christ. Elle a garde tout un peuple. 
le nôtre, f idèle à son Dieu. C'est par le verbE de nos mères et de nos prètres. Par le 
verbe francais chanté sur les berceaux. balbutié oar des lèvres ieuner, verbe priant. 
verbe croyant. verbe mi l i tant  que la fo i  nous est venue et qu'elle nous est restée. Nous 
priver de ce verbe serait couper à la racine les humaines liaisons Dar lesquelles le 
passé de chacun e t  celui de la race rendent ,>lus faciles les contacts surnaturels entre 
nos âmes et Dieu. C2r celui qui meurt à la langue meurt à la race. i l  meurt au  passé. 
à ses vertus et à ses lecana. Pariieilement isolé dans ie temps. i l  doit. sous peine de 
périr, s'enfoncer davantage dans l'éternité. 

La langue française est chez nous gardienne de la fo i  en cet autre sens - plut6l  
négatif celui-là - qu'elle nous maintient dans une atmosphère entièrement. sinon 
intensement catholique: le cl imat religieux de la race à laquelle nous appartenons. 
alors que l'anglaise présente ce danger de nous mettre en relation avec les cent mi l l ions 
de protestants e t  de libre-penseurs qu i  nous entourent sur ce continent. Cet aut re sens 
est-i l  acceptable en saine théologie, est-i l  p iude i i i  d'étayer ainsi sur de l'humain l a  

fo i  d'un peuple ? 

I I  est te l  ordre de choses qu i  s'appelle l 'ordre des p r i n c i ~ e s  et tel ordre qui est 
celui des réalités. En cette question des périls qu i  menacent la foi, i l  importe de  tenir 
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compte des deux ordre de choses. L'Eqliee ne procède pas autrement. qui a souci de 
doctrine et charge d'ànies. Cela explique oii 'aux volumes des theoiagiens. i l  y a à côté 
de distinctions très vives entre le naturel et ie surnaturel des nages famil ières à tous 
les catholiques sur les occasions de péchés, sur les facteurs humains oui peuvent c o m ~  
promettre ou sauvegarder la vie div ine dans les âmes. 

Parmi ces facteurs. i l  semble qu ' i l  ia i i le ranger dans notre cas. non dans taus. 
la langue. La vie sociale canadienne-francaise - conversations. livres. revues, journaux. 
radio - est encore aujourd'hui profondément imoregnee de catholicisme. A d ' inf imes 
exceptions près. elle fa i t  se côtoyer des nationaux ou i  sont en même temos des car ha^ 
liques soucieux. à des degrés divers, der i t retenir  en eux.  autour d'eux la vie catholique. 
On n 'en saurait dire autant du  mi l ieu  social anqlais. au les groupements catholiques 
ne sont le p lus sauvent que des i lots battus en brèche oar la vague protestante, e x p ~ s é s  
.3 tous les péri ls de la prapaqande hérétique. à ce dariger trOD réel des mariages mixtes. 

On ne sai t  peut~èt re  pas assez qu'en nûtre pays les deux t iers de la population 
d'origine ir landaise sont protestants. Les du catholicisme aux Etats-Unis ont 
excité jadis l 'admiration de l'Europe. Cependant. si l 'on eri croi t  Anierica. les vingt 
mi l l ions de catholiques américains ssraient auiaurd'hui  olus de soixante mii l ions. n'eus- 
sent été au sein des immigrés ir landais. al lemands. i tal iens les apostasies crinsécutives 
à la perte de la nationalité. Les Irlandais en oarticulier sont restés en immense majorité 
catholiques dans leur propre patrie. Des facteurs humains autres que la langue leur 
ont permis de résister aux tentatives de orotestantisatian faites Dar l 'Angleterre. En terre 
d'Amérique. la perte de la langue a été un désastre au point  de vus de la fo i .  

Les stalistlques son t  aussi signif icativfs quoique mains tragiques en ce qu i  
concerne notre race.  En 1931.  d'après ie recensement r i f f ic ie l  fa i t  cette année-là. 
97 .31 !& des nôtres etaient cathaliques. 99.42 'A dans la Province de Québec. 88.90 % 
en Ontario, 64 .65 % en Colombie anglaise. Hors d u  Québec. 65 .652  Canadiens fran- 
cais ont perdu la f o i  sur un Total de 657.931 indiv idus : dans Québec. 13 .249 seulement 
sur 2,270,059, La brochure de M. Chorles Gauthier : Le Catholicisme au Canada. cons- 
t i tue une démonstration péremptoire de la f o r m i i e  énoncée plus haut : « Qui  perd la 
langue, perd la fo i .  u 

En principe. notre fo i  dovrait t ranscendr i  les vicissitudes terrestres. En fait, les 
chi f f res démentent l 'absolu du  principe. I I  y aurait bien des canclusions à t irer de 
cet exposé de droi t  et de fa i t .  Tout d 'abord qu'en ces questions qui ne sont pas de 
pure spéculation, mais qu i  participent à la contingence humaine. i l  faut dans i'élabo- 
ration des  solutions, tenir compte de lu camplexite du réel tout  autant que des thèses 
abstraites. Procéder dans I 'o rdr f  pratique selon les modal i tés de ia spéculation serait 
ç'expaser à porter sur les sujets débattus des iugements outranciers e t  dangereux. Une 
att i tude d'esprit de cette sorte expliarierait oeut-ëtre certaines réactions un peu supre~ 
nantes che i  tel de nos e grands penseurs nationaux » .  

M a i s  ce que les faits doivent nous manifester avant tout, c'est la iaibiesse même 
de cette fo i  vacil lante aux souff les du  cre6. II v a des siècles delà, saint Paul notait 
que nous partons Dieu « i n  vasis f ic l i l ibuî * .  L'Apôtre écrivait cela des chretiens de 
son temps. q i i i  étaient les premiers clirétiens. e t  aiiçsi des chrétiens de tous les temos. 
ne l 'oublions p a s  II importe de "?us refaire des âmes fortes de ia ia rce  même de Dieu 
a f in  que rien de créé r ie puissent nous séparer de la charité d u  Christ. A u  sein de natre 
peu(ile soll icité par tant de besognes tlrqentes. ' A c t i o n  catholique. la réfeciian en 
profondeur de la f o i  populaire do i t  être la tache premiere. oremière absalument parce 
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qu'elle est d'ordre surnaturel. première aussi en ce sens qu'elle commande le temliorel. 
Nous ne survivrons comme peuple que si  nous survivons comme chrétiens, et notre 
f idélité au passé se mesurera exactement à notre f idélité au Christ. Mais avant que 
ce travail de rénovation spirituelle soit achevé. - et disons-nous bien qu' i l  ne le sera 
jamais, - n'alions pas, sous prétexte d'épurer et de libérer ia foi, détruire le rempart 
naturel que fait à cette f o i  la lanque francaise. 

Certains catholiques de cher nous et d'ai l leurs s'insurgent actuellement au nom 
mëme du catholicisme contre les particularismes terrestres. v compris et surtout les 
parlicularismes nationaux. Ils seniblent oublier que Ic Christ a posé sori Eglise dans 
le monde e t  que catholiciser n'est pas substituer d u  divin à de l 'humain. mais bien 
élever tout l'ordre naturel à l'ordre surnaturel. Prenons garde d'opérer en ces matières 
des disjonctions brutales. de laïciser ce oue la oiété des siècles avait niarqué au sceau 
de Dieu. II rie faut pas se reposer premièrement sur la langue pour la sauvegarde de 
la foi. encore moins mettre le surnaturel au service d'intérêts purement temporels. 
II n'en reste pas moins que la lanaue est en maintes occasions. instrument. condit ion, 
rempart de la foi. non en vertu d'une eff icience proLire. mais de par un vouloir d iv in 
compatissant à l'excès aux humaines infirmités. 

L'Ecriture nous apprend que Satan obtint un jour de Dieu la permission d ' ép r~uve r  
la fo i  d 'un  juste de l'Ancienne Loi nommé Job en enlevant à cette fo i  ses supports 
humains. L'écrivain sacré note que c'était Job et que le démon dut  solliciter un mandat 
spécial de Dieu pour mettre à exécution sori projet. Que ceux~ là  qui. chez nous. vou- 
draient attenter à la langue se demandent, avant de reprendre en grand l'entreprise 
satanique. s'ils ont pour ce faire permission divine et si en I'Lme de chacun de nos 
catholiques, il y a. comme en Job. une fo i  p lus forte que les tempëtes de la terre. 

Paul-E. Gosselin. Litre 

a. Paul-Emile Gosselin. « l a  Langue gardienne de la fo i  a, le Canada français. vol .  XXIV, 
no 4, d6cembre 1936. p .  301-308. 



Document no 79 

1936 -CULTURE POPULAIRE : NÉCESSITE D'UN CORDON SANITAIRE 

La Revue dominicaine consacre l'année 1936 8 enquëter sur les influences étrangères 
au Canada francais et su, Id ,>jenace ou'elles r c ~ r i s e n r e n t  pour la rrirvie des m e u r s  
et des tradit ions francaises. Ces préoccupations ne sont pas noui,elles a ,  mais elles 
portenl  cette fo is sur l'américanisation e l  non plus. comme auparavart, sur I'anglici- 
sation. Le changement est s i~n i f i ca t i f .  J~squ 'a lo rs  la menace était anglaise, elle est 
maintenant américaine. 

Les collaborateurs de la revue nietlent en garde contre << i'annexion morale ?> ori conduit 
I c  mouvement d'am6ricanisaiion. 11s dressent aussi I ' inveniaire des agenls de  cel le péné- 
tration étrangère. L'américanisaiion prend des formes multiples. El le éclate dans la 
culture populaire et dans les pratiquer financières. et el le n'épargne n i  la philosophie 
n i  même l a  vie religieuse. 

Traitant de l'américanisation par le cinéma. Alban Janin ( 1 8 8 1  1948). ingénieur e t  
construcfeur, v ice~président de l a  société France-Film. condamne la pénétration au 
Ooébec d u  f i lm  américain. Pour divers motifs. il l u i  préfère l e  f i lm  français. 

Le cinéma est aujourd'hui entré si complètement dans nos moeurs. occupe une 
place telle dans nos habitudes que. s' i l  devait tout à coup disparaltre, nous resterions 
.3 coup sûr désemparés. En effet, danî les populations urbaines. et danî une proportion 
moindre. mais encore très forte. dans les populations rurales. rares sont ceux qui n e  
vont pas au ciri6iiia cliaque semaine. et combicn de jeunes gens. jeunes f i l les et femmes 
le fréquentent encore plus Souvent. 

Si  nous acceptons ce fait, i l  nous faut donc admettre aussi riue le cinéma est 
devenu une influence avec laquelle il faut  compter ; car i l  n'est "as  possiblc de croire 

que le grand nombre d'entre nous. et surtout nos lemmes e t  n o s  enfants, puissent chaque 
semaine passer plusieurs heures devant l 'écran lumineux sans reteiiir dans leiir esprit 
quelques-unes des images qu'ils y ont vu  agir e t  parler. L ' im~ress ion  que laisse dans 
les esprits ces images animées. telle est l'influence du cinéma : infl i ience aussi grande 
qu'elle est incontestable. Cette influence peut étre bienfaisante et morale, au tout le 
contraire : cela dépendra de nombreux facteurs dont l 'étude détaillée dépasserait le 
cadre de cet article. Nous n'en indiquerons que ceux qui se rapportent directement 
au sujet que nous avons mission d'étudier aujourd'hui. .3 savo i r :  le f i lm  américain 
présente-t-il i c i  un danger d'américanisation pour les Canadiens. partici i l ièrement les 
Canadiens-francais 7 

Pour mieux comprendre la question, i i  est nécessaire de se rendre compte de 
l'évolution du f i l m  et de  son l l iéatre : le cinéma. 

a. Voir  les documents nos 65 e t  66. 
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I - L'introduction du f i lm  au Canada 

Son influence 

Premiers débuts 

il y a vingt cinq ans. ou quelques années avant la guerre, le cinéma comme salle 
de spectacle n'existait pas. On  louait un magasin dont on abattait les cloisons, o r  
pendait au fond l'écran. on placait le projecteur a l'entrée, et sitôt l es  sièges installés 
on commentait. Le programme comprenait un f i lm  et des chansons d o l t  les paroles 
étaient projetées sur l'écran pour encourager l'auditoire à accompagner la chan!eur ou 
la chanteuse. que I'on apercevait A peine dans la salle d6pourvue de lumièrc presque 
autant que de ventilation. 

Le f i lm de ce temps-là. n t  i l  restera le rnème plusieurs années encore. était simple 
et bien inoffensif. Jamais de thèse. pas de grandes aventures, des anecdotes plutôt. 
souvent un peu d'histoire. surtout des docuilientaires. On y allait par curiosité. on y 
était asscz indifférent. Le théâtre etait alors en pleine vogue. et combien superieui ! 
V in t  la guerre. Le f i l m  s'était amélioré. i l  p la isa t  par sa belle photographie. ses paysages 
superbes, car alors les scenes d'intérieur étaient rares E t  c'était le f i lm francois, Pathé. 
Gaumont. qui était de l'avant. bien que les Américains eussent déjà découvert la char- 
mante Mary Pickford et Charlie Chaplin. La guerre commencée. les producteurs euro- 
péens ferment leurs portes, e t  V D \ \ ~  l'occasion pour les Américains. D'autant plus que 
l'Europe dépense à pleines mains cher eux. e t  qu'une prospérité extraordinaire. affolante, 
s'étend sur leur pays. Et I'on voi t  6 Blrth of a Nation a, f i lm  à grand spectacle. auquel 
pour la première fois on ouvre les salles 

C'est l'ère du grand f i lm qui commence : les étoiler naoaiaissent nombrcuscs 
au firmament de l'écran : les producte8,rs américains batissent des villes de carton. 
le public se laisse tenter, puis c'est l'engouement: alors on affecte des théâtres au 
f i lm. bien pliis. on bâtit des K Ca,pitolsn. Le f i lm est lancé. Mais le théatre vi t  encore, 
et nombreux sont ceux qui à la f i n  de la guerre refusent de croire qu'il agonise. 

Nous insistons sur l'existence du théâtre, parce qu'alors c'était 1.3. et a seulement, 
que pouvait se développer une thèse. ou une scène intime, entre les quatre panneaux 
de la scàne. Là on par lai t :  mais !e f i lm. lui, était silencieux. II le restera jusqu'à 1927. 
Par conséquent. jusque-là. le f i lm  américain, le seul qui f î i t  alors distribué au Canada. 
montre des scènes où les personnages, muets. doivenr Cire continuellement en mouve- 
ment pour soutenir l'action Un tel scénario doit nécessairement se développer à 'ex lé-  
rieur. et nous le voyons sur le Mississipi. dans les plaines de l'Ouest et les Montagnes 
Rocheuses. On commence à montrer aussi des palais de millionnaires. des restaurants 
somptueux. des cnfants de richards qui  ont. avec un faible pour le plaisir, assez peu 
de respect pour leurs parents et I'aulorite en général. C'est l ' infi l tration oui  commence. 
Nos gens sont ébahis par tant de luxe. Ils n'approuvent pas que le f i ls  de famille fasse 
la vie, la mère ne devrait pas laisser ce monsieur lui {aire la cour : mais tout cela est 
dans un si  beau décor. le f i ls  prodigue n'est pas méchant. et puis i l  a tant d'argent ! 
Quant à la mère. elle est si jolie. parait si douce ( le père du reste devrait s'occuper de 
sa femme davantage) e t  l'aspirant est s i  gentil. si monsieur! 

Cela, c'est pour la masse. car le théâtre est encore là .  Les gens bien éleves. s'ils 
vont quelquefois au cinéma. y vont en faisant la moue ; ils préfèrent le théâtre. qui  
parle. lui, et où I'on joue les grands auteurs. Cette classe supérieure est moins attirée 
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au cinéma. parce qu'elle peut voir ce qu'i l  y a de factice dans la vie que l'on y dépeint: 
mais la jeunesse de toutes les classes cornmence b prendrc qoût à ces  rnerveilleiises 
aventures ou héros et héroïnes s'élèvent au-dessus des vieiiles coutumes et quelquefois 
des convenances, avant autant de facil i té que de désinvolture. 

Le f i l m  américain commence à refléter les ravages de la prohibit ion. Ce sera 
bientôt pire. Tout cela se passe aux Etats-Unis. en anqlais. dans des mil ieux où tout 
ce qui  bri l le ii'est pas or. et où Io vulgarité bri l le à la place di i  goiit. C'est i'ayiothéose 
du parvenu et de sa famille. la caricature de la société. la parodie de la famille. Ces 
f i lms sont faits pour l a  masse. et la masse américaine n'a pas notre mentalité, notre 
courtoisie. notre respect de la famille ei  de I'autoritf. qui  est le fond d u  caractère fran- 
cais. Ceci est d i t  du f i lm  américain de ce temps-là : raus  sommes en 1927. Empressons- 
nous cependant d'ajouter qu'i l  y en a eu de très beaux. diriges avec art et gout. mais 
ceux-là. i l  faut le dire. formaient les exceptioiis, i ls coûtaient souvont très cher. et la 
masse leur préférait l'autre. 

Au Canada. l'an ne connait alors que le f i lm  américain. II a pénétré déjà, mais 
dans les faubourgs on a résisté assez. car les f i lms sont silencieux. il faut l ire l'histoire. 
le dialogue sur l'écran. On parle bien l'anglais. mais on le l i t  mal. ou pas d u  10":. 

Arrivbe du f i lm  parlsnt. 

La f i lr i i  parlant. après quclques tâtonnerneiits. est arrivé : c'est un succès presque 
tout de suite. c'est magnifique. tout le monde se précipite. En un an, i l  est perfeciionné. 
et alors le cinéma détrône le théâtre. On va p o w o i r  voir et entendre au faubourg 
Ouébec. à Saint-Hyacinthe et à Chicoutimi un grand acteur anglas  jouer \~ Richelieu n 
à l'anglaise, et plus tard a Les Misérables s où Jean Valjean joue deuxième violon au 
policier Javert devenu le héros. au grand dommage de la belle mor l l e  que Victor Hugo 
avait su tirer de son œuvre. 

Mais cela n'est rien : nos gens vont aux e Etats a aussi souvent qu'ils le peuvent. 
Ils comiiieiiceiit à parler le n slang ::. l'argot de New-York : nos eunes gens admirent 
les a gangsters » habiles qui  déjouent toutes les rnanceuvres dé la police. Et puis la 
prohibit ion bat son plein, on  court les cabarets de nuit. des cabarets de rève, ruti lants 
de cristaux. de dorures. Pauvres gens qui  croient que cela existe, et les ieures qui  
écarquillent les yeux devant le  spectacle de la grande vie I Enfin. dans ces cabarets. 
chez ces milliardaires. tout était prétexte pour des danses. solo ou ballets. souvent 
suggestives. 

Telles furent les premières années du f i lm  parlant : une véritable orgie; la fo l ie 
de l'après-guerre. contre laquelle. dès 1930. la majorité avait déjà proteste. Dans la 
province d u  Ouébec, la censure avait combattu la licence des f i lms américains e t  
réussi à extirper le pire. sans cependant pouvoir, de sa seule autorité. assainir cette 
industrie dévergondée e t  qui éloignait du cinéma les gens de goùt. 

La réaciion inévitable est arrivée, et aujourd'hui la censure voit sa tâche gran- 
dement facilitée. Et puis la concurrence est  venu aussi. Les Anglais ont produit plusieurs 
f i lms tels que a Cavalcade >. e t  le f i lm  franqais, mort  deouis la guerre. revient er? avant 
avec «Mar ia  Chapdeiaine n. 

Je le répète, le danger de I'amériçanisaiion par le f i lm  cniste;  la génération 
d'après-guerre en a souffert violemment. Nos compstriotes de langue anglaise ont été 
atteints plus profondément encore que les notres. du fai t  qu'ils parlent l a  méme langue. 
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ont les mèmes habitudes. et pourquoi ne pas ie dire. la même mentalité que nos voisins 
du S i i d  I I  n'ont réagi que sur un point, le seiitiment national. Ils créent pour nous, autour 
de nous. l'atmosphère à laqueile vient se mêler imperceptiblement celle gui se dégage 
du f i lm américain. C'est là aujourd'hui qu'est le daiiyer. Pour réaqir. nous devons 
compter d'abord sur les aualités foncières de la race francaise du Canada : et puisque 
nous ne pouvons. dans un pays oii l'anglais est l a  languc de la majariié. éliminer le 
f i lm parlant anglais à mentalité américaine, suivons avec bienveiilance et espoir. et 
surtout plus d'indulgence, le progrès marqué que fait ic i  IR f i lm francais dcpuis un an. 

Arrivée du f i ln i  français. 

Le premier f i lm  parlant français parut à Montréal en 1930. Celui-là e t  d'autres 
qui suivirent, étaient pauvres d'idées. et le public resta indi f férent.  II y avait bien 
des raisons pour cela. Au lendemain de la guerre, le f i lm  américain, le seul qui  
existât alors. e t  il était dans toute sa floraison. avait envahi la France. Rappelez-vous 
que le f i lm  étant encore silencieux, i l  devenait aisément international puisqu'i l  n'y 
avait qu'à en traduire les titres. L'industrie française. tu6e par la guerre avant même 
d'avoir pu se développer, n'y pu t  rien. Que pouvait faire i e  franc dévalorisé contre 
le dollar rout.puissant ? 

La découverte du f i l m  parlant allait tout changer. Lïndustrie française se 
réveilla, oh ! bien lentement. si lentement en somme. que l'américain, sür de iui- 
méme et de la possession des théatres qu' i l  avait achetés partout à coups de millions, 
prétendit continuer d'imposer son f i lm  avec la seule concession de quelques saus-litres 
francais en transparence. Et à vrai dire, cela pr i t  assez. du moins pour un temps. 
Mais c'était manquer de psychologie. Le f i lm  français se redressa péniblement, c'cst 
vrai : avec des haute laborieux et des bas déprimants. Les moyens des français 
étaient restreints. ceux des Américains sans limites, et ces derniers, réalisant enfin 
lc danger, avaient commencer a doubler leurs films, c'est-à-dire. à les traduire en 
langue francaise. La lutte f u t  dure. e t  el le n'est pas terminée. Lisez ce que d i t  

Choisir , dans son numéro du 29 décembre dernier:  n Nous avons récemment 
écrit que les f i lms étrangers prenaient trop de place sur nos écrans. et que nous 
avions intérst. pour ne pas trop nous - défranciser , à ce que ces f i lms soient 
doublés en français. Ce qu i  n'est aucunement partir en guerre contre les étrangers. 
semble-t-il. puisque nous les acceptons, en leur demandant de se traduire'. Cette 
citation est instructive pour nous Canadiens-francais ê pius d'un titre. Cela veut dire 
d'abord que l'on montre encore en France der f i lms parlant anglais. et que lorsque 
certains journaux réclament plus de f i lms français. certains intérèts. lesquels? 
reprochent à ces journaux de partir en guerre contre I'etranger. NOUS avons tenu à 
donner ces détails, et même nous y reviendrons à la f i n  pour établir à cette situation 
un pariallèle au Canada dont peu d'entre nous se rendent compte. 

Les hauts et les bas. dont nous avons parlé déjà. au sujet de la production 
francaise du f i lm expliauent le désintéressement du public canadien qui, ayant vu 
avec plaisir u n  assez beau f i lm  francais, retournait au mPme cinéma pour y voir un 
autre f i lm  francais, lequel cette fois était médiocre. sinon pire. On retournait donc 
au f i lm américain, mais avec regret,  nombreux sont nos lecteurs qui l'admettront. 

1934. IL'industrie francaise, s i  el le a encore à lutter. est du moins debout. On 
monire maintenant au Canada des f i lms francais dont tres souvent la technique n'a 
rien à céder au f i lm amér ica in  Notre public commence B s'intéresser. puis tres vite. 
prend plaisir à aller écouter parler français, à voir sur l'écran des physionomies qui  
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lu i  semblent familières. et à constater comment. au  mi l ieu  des paysages du beau 
pays de France, les scènes représentées sont croquées sur le vif. avec art. avec gom. 

Le f i l m  français s'installe alors dans un grand théatre de l'est de Montréal. 
abandonné depuis des années, et aussitdt la foule l'assiège, et cela continue depuis 
un an. Grâce à ses affinités ethniques. l'auditoire se sent là chez lui. Ces af f in i tés 
ne sont-elles pas curieusement confirmées du fa i t  que. tandis que les Canadiens font  
la queue aux cinémas francais de  la province de Québec. les Français se pressent 
à la parte de leurs théâtres pour voir le magnifique f i lm  que Duvivier v ient  de tirer 
au Canada. sur le théme d u  roman de Louis Hémon - Mar ia Chapdelaine . e t  que 
la France couronna du reste comme le plus beau f i lm francais de l'année. 

II - F i lm  américain et filin français. 

Ouadrupie comparaison. 

Maintenant que nous avons etabli l'ascendance du f i lm  français au Canoda. e t  
que nouç l'avons indiqué comme l'agent de résistance à la pénétration chez nouç du 
f i lm  américain. posans~nous cette question ' Pourquoi le filni traricais e s t ~ i l  pr6térable 
pour nous au film americaiii ? Et nous répandons : 

10 - Parce qu' i l  est plus vrai. 
20 - Parce qu'il est plus authentique. 
30 - Parce qu'il est plus moral. 
40 - Parce qu'il parle français. 

1" Le f i lm f r a n ~ n i r  es1 plus vrai. Une cour d r  ferme n'est oas un  parc. S i  le 
héros tombe à l'eau. il en sort trempé et défait. non pas habiilé impeccablement et 
les cheveux fraichement pommadés. Une ouviière n'est pas habillée à neuf par la 
coiiturière à la mode. elle ne por te  pas des bas de soie fins, ses chaussures ne sont 
pas le dernier cr i  de New-York, elles peuvent même étre éculées suivant le noble 
rdle qu'elle remplit ... 

II y a quelque temps nous avons eu l'occasion de comparer le même scénario 
f i lmé par les Français e t  montré à Montréal  d 'un cdlé, et de l'autre, f i lmé par les 
Américains et montré à New-York. Prenons ce f i l m  parmi combien d'autres comme 
base de comparaison pour notre demonstrat ion Le titre en est - C r i m e  et Chdtiment , 

plus de 50.000 personnes l'ont vu dans la province. Ce film, ou d u  moins l 'histoire 
dont il est tiré. roman russe par Oostoiewski. se passe dans la capitale de  la Russie 
des Tsars. Nous ne nous étendrons pas sur le scénario. comparons les acteurs 
seulement. dans leur tenue. :eur attitude, leur caraciere. 

D'abord Porphyre, commissaire de police à Moscou. Le Francais qui t ient ce rôle 
est en unifarme de In pol ice du l ieu et du temps : cet uni forme n'est pas neuf, c'est 
celui de tous les jours. un peu usé, non pressé. L'Américain est en tenue impeccable 
d u  gentleman. m o r n i n g  caat . pantalon rayé. le tout bien neuf et soigneusement 
oressé. 

Leur bureau est chez le Francais. rudimentaire:  murs nus, à part des aff iches 
off iciel les. mobi l ier  classique. Celui de l'Américain est luxueux. murs à panneaux. 
fauteuils. tapis. bureaux d e  style Un  président de banque en serait f ier. 

Porphyre français, s'identifiant avec celui de  l'auteur. est sans prétention. mais 
intell igent et p le in de finesse, alerte et direct sans brutalité. avec un fonds de bonté, 
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très humain. consciencieux. L'Américain est sûr de lu i .  Dès le début. et à travers sa 
politesse exagérhe, il montre son mépris pour l'accusé. il est brutal  et cruel. C'est 
ie détective qu i  ayant deviné qu'il t ient  son bonhomme. n'aura plus jamais de doute 
n i  la moindre compassion. 

Le Francais sert le thé à même ie samovar traditionnel placé sur sa table. 
L'Américain sert d u  sherry dans une carafe de cristal et des verres semblables. déposés 
sur son bureau, dans un plat d'argent. 

R ~ ~ k o l n i k o v ,  étudiant dont la famil le est ruiné, a commis un meurtre. Porphyre 
le commissaire, croi t  qu' i l  est le meurtrier, mais il n'en a aucune preuve. 

Dans le f i l m  français, cet étudiant. anémié, pauvre, loge dans un taudis, tel 
qu'i l  en existe encore aujourd'hui dans la grande vil le russe. Dans la version 
américaine. i l  v i t  dans un . tenement de New-York. 

Le Francais est vibrant d'émotion. i l  a le cœur tendre, sa sensibilité bien slave 
se manifeste par une compassion émue devant la pitoyable Sonia, e t  sa pauvre mère ; 
i l  souffre manifestement. tragiquement. devant le désarroi dans lequel i l  a précipité 
sa propre mhre et sa sœur. L'Américain, par contre, est un halluciné dont le visage 
sombre reste f ixé et sans expression. n'exprimant rien que stupeur de  la tragédie dans 
laquelle i l  se trouve plongé. lui, celle qu'il aime. et les siens. 

Sonie. version francaise. pauvre fille, bonne et douce. adorant sa mère. mais 
ploiigee dans la misère la plus noire. dans un mil ieu sordide. a vendu tout ce qu'elle 
possédait de quelque valeur. et dénuée de tout, elle e t  les siens tenaillés par la faim. 
elie est prête à se laisser tomber dans I'abime. 

La Francaise, e n  guenilles, pitoyable. sans autre attrait que sa voix et ses yeux. 
v i t  avec sa mère dans un taudis. L'Americaine. propre. vêtements simples, mais en 
bon é ta t ;  bien co i f iee ;  visiblement déguise=: v i t  avec sa mère dans un - f l a t  
americoin qui, tout  e n  indiquant la pauvreté. n'a r ien de misérable. 

Nous maintenons donc que le f i lm  francais est plus vrai. et qu'i l  refuse de 
s'éloigner de la vérité pour f latter la vanité des acteurs évitant l'atmosphère factice 
du f i lm américain 

20 - Le f i lm  français est p lus  artistique. Nous ne croyons pas qu ' i l  soit ndcessaire 
d' insister beaucoup sur ce  point .  La France. avec ses v ieur chateaux et ses parcs 
centenaires. ses cités merveilleuses. ses paysages splendides sous tous les cl imats, 
offre un décor unique e t  pourtant s i  varié au cinéaste qui lui-même souvent erudit, 
toiijours bien informé. trouve à sa poriée des exemples muitiples de i 'art à travers 
ies siècles dont i l  peut se servir ;  tandis qu'il est h même de recruter ses assistants, 
ses acteurs. ses figurants. parmi une population qui v i t  dans le même mi l ieu que 
lu i  et dont l'intelligence. l 'esprit et le goOt sont innés. 

Les Américains. eux. orsqu' i l  leur faut une location en dehors des Etats-Unis. 
doivent recourir au camouflage, au cartan-pate. a u  platce. Nous admettons qu'ils y 
réussissent souvent à merveille, mais l 'œil exercé peut toujours découvrir la trace 
d u  pinceau. Quant EUX acteurs. recrutés parmi  une population sans culture, i l s  
possèdent une instruction souvent rudimentaire. et pour la plupart le souci principal 
est de paraitre i leur avantage personnel. Lacune d'éducation et d'environnement qu i  
est souvent partagée par des directeurs plus soucieux de satisfaire les désirs puéri ls 
d 'un public peu informé. que da se conformer aux faits connus de l 'ar t  et de l 'histoire. 

Ainsi, nous verrons sauvent un scénario insignifiant se dérouler à travers une 
mise en scène d'une richesse invraisemblable, car pour rien au monde, le directeur 
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américain négligera l 'occasion de faire qrand et r iche. II sait que pour la majorité de 
son auditoire. c'est le plaisir des yeux qui  compte d'abord : et  la au la joie de l'esprit 
est secondaire. les yeux ne distinguent pas t rop parmi les couleurs. pourvu qu'elles 
soient vives. Que viendraient faire !a l 'a r t  e t  le goût ? Par contre rassemblez vos souve- 
nirs. et  dites si le f i l m  francais. mëme pauvre de canception. ne reste pas toujours 
dans le cadre de son scénario. Est-ce que la mesure juste dans les proportions, le 
discernement ou  i 'agencement des nuances dans les couleurs. soi t  d i t  au f iguré. n'est 
pas de l 'art, du  bon gaüt ? Le f i lm  francais pèche rarement de ce ceté-la. 

Nous maintenons daric qu ' i l  est p lus artistique que le f i lm  américain. 

30 - Le f i lm français esr plus moral. A h !  voila bien la quesiion délicate. 
D'abord. nous avons bien d i t  p lus moral. mais non pas moral. Nous ne prétendons pas 
af f i rmer que généralement pariant i l  est moral  : p lo t  a Dieu qu' i l  le füt ,  car ii serait 
parfait. Ma is  1 1  est p lus moral que le f i lm américain. ne  sera i tce  que parce qu' i l  est 
p l i is  vrai. et  par conséquent. mains trampeur : qu' i l  représente la vie sous son vrai 
iour : plus humain.  par conséquent p lus à la portée du spectateur. l ' intel lectuel comme 
le  simple, dont les réactions normalement humaines. de sorte qu'instinctivement i ls  
pourront  discerner les mat i fs,  comprendre les causes. tirer les lecons. 

Revenons a a C r i m e  et Châtiment.>. Notre commissaire de police. Porphyre. 
sévère. consciencieux. voit sa théorie se justifier : patiemment. discrètement. mais 
sans relàche. i l  a observé l 'étudiant cherchant 2 écarter l 'orgueil qui  dans la conscience 
du jeune homme étouf fe le remords. Et lorsqu'i i  a réussi et qu' i l  a recu !a confession 

du crime. i l  est p le in de campréhension, de campassion pour ce pauvre étre hyper- 
sensible. Porphyre Américain. qui  a hanté l 'étudiant de sa présence hostile. le suivant 
de son r i re narquois. cruel, r e ~ a i t  la confession avec jubilation, se fël icite de son 
succès. plaisante le malheureux étudiant de la tocon la p lus vulgaire. Pas de pitié. r ien 
d'humain. L'autorité est victorieuse. mais antipathique. 

Quant à l 'étudiant Raskolnikov. dans le f i lm francais, son anxiété. sa lutte. 
entre sa p i t ié  pour celle qu' i l  aime et  qu ' i l  va atterrer s ' i l  SI. l ivre. et  le désir qu ' i l  a 
d'expier, font  peine à v o i r :  toute sa personne exhale une souffrance indicible. mais 
contenue. et  c'est dans une belle scène. très sabre. mais combien effective, qu'il 
confesse le meurtre. Dans la version américaine, l'acteur rarement abandonne le 
masque impénétrable que lu i  a donné cette att i tude d'halluciné. Et lorsque finalement 
il se l ivre à Porphyre. c'est parce qu ' i l  est terrassé par la hantise du  Commissaire : 
il a craqué, i l  est vaincu. il ne peut p lus 6chapp.r. II ne vient pas délibérément, tragi- 
quement. sobrement. recevoir le châtiment mérité. 

Et voic i  Sonia, version francaise, avec son instinct de femme, intensif ier par 
sa misère. ses heurts avec la v ie sordide. II y a longtemps qu'elle a compris que son 
ami est coupable. Maintenant qu ' i l  v ient  lu i  demander pardon. elle lu i  d i t  qu'elle l 'a 
toujours compris : et  abandonnant tout, prisonnière voloritaire pour soulager sa s o u l ~  
france en la partageant. elle le suit dans la mort  de l'exil sibérien. L'Américaine. 
elle. est gentille. el le le console et le suivra en exil.  Mais tout  cela est uri peu banal. 
On sent que le mot i f  en est t rop humain. et  an craint qu'elle ne persiste pas a le 
suivre. Son élan n'est pas motivé par un sentiment moral  de sacrif ice profond, qui  
fa i t  qu'après avoir envisagé froidement la grandeur d e  l'épreuve. elle l'a instinctivement. 
naturellement accepté. 

Dans « C r i m e  e t  châtiment n c'est donc la morale du devoir consciencieusement 
rempl i  par Porphyre q u i  atténue le châtiment par sa ccmpassion. celle aussi du  r e n o n ~  
cement par le jeune étudiant ia liberté coupable. la v ie qui peut être encore bonne 
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avec leç siens, pour accepter des maintenant. courageusement, sans grands gestes. les 
conséquences de ses actes. En se l ivrant à Porphyre. c'est devarit Dieu qu' i l  s'agenouille 

Sonia. pauvre enfant créée pour souffrir. ,pour )peiner. pour être bafouée. mais 
aussi pour aimer profondément de tout son creur meurtri ! Que de fleurs bri l lantes et 
embaumées an peut découvrir dans la sordité de a vie humaine 1 E t  ceux qu i  parmi 
vous. lecteurs. l'avez vue sur l'écran, et avez compris qu'elle n'était pas sans péché. 
ne vous ëtee-vous pas taus sentis pleins de mis6ricardc pour elle. et saisis d'horreur 
pour le vice qu i  pouvait ainsi souiller celte enfant s i  douce. mais faible et sans 
défense ? 

Ce contraste entre le f i lm  franuais et l 'américain naus avait frappé au spectacle 
de .Crime et Chi t iment. i  présenté de part et d'autre. Le f i l m  francais. f idèle à 
l'auteur. a conservé la morale que ce lu i~c i  avait tissée dans la tenue de son roman. 
L'Américain a négligé la lecon qu'il devait dégager. pour se préoccuper seulement 
de l'action qu i  satisfaisait les yeux de son priblic et le caprice momentané de l 'opinion. 

Et combien d'autres f i lms français pourrions-nous citer a;nsi qui dégagent une 
morale véritable e t  forte : e Fanny >>, . 'Angèle . Des j m e s  rirudes s'y sant scandalisées 
peut~ëtre.  E t  pourtant. après avoir vu une projection préliminaire d ' e A n g è l e i .  en 
compagnie de plusieiirs prétres éminents. i ls nous disaient:  C e  f i lm  vaut quinze 
sermons ! En effet. ceux qu i  voient ces f i lms puisque les enfants Kv sont pas admis. 
connaissent très bien ce que certaines personnes prétendent leur cacher. Ce qu'ils 
ignorent. c'est ce que le f i lm  leur démontre:  l'autre côté de la niédaille. les consé~  
quences terribles. I'approbe qu i  résulte de la fau te :  et en regard de tout cela. la 
beauté de l'amour pur. sain. la grandeur du dévouement. d u  sacrifice. Mais encore une 
fois. entendons-nous bien. Nous ne disons pas : le f i lm  franceis est oénéralement moral. 
Car evfir i .  s i  nombre de ces f i lms peuvent ëtre passés ic i .  c'est d u  d'abord au désir 
de la Compagnie qu i  les a introduits au Canada de ne  montrer flue ce qui convient à 
l'auditoire canadien : et ensuite et surtout à l 'esprit iudicieux et avisé de ceux qui 
dirigent la censure provinciale et s'emploient laborieusement et intell igemment à 
éliminer des f i lms tout ce qu i  autrement Ics rendrait inacceptables ic i .  

I I  se publie en France un journal fondé par le chanoine Raymond après la 
guer re :  <,Choisir 3 ,  dont le bu t  principal est da  faire la revue des f i lms et de les 
ciassifier pour la directive des catholiques sn particulier et des chefs de fami l le e n  
général. « C h o i s i r u  a établi plusieuis classes qu'i l  a numérotées et caractérisées 
Voici, pour n'en prendre que deux dans lesquelles peut s'insérer l a  production a m é r i ~  
caioe presque toute entière et bon nombre de fi lms francais : 

40 - Fi lm  qu i  malgré des éléments mauvais est à peu près inoffensif pour des 
ioersonnes formées et habituées au cinéma. 

4 bis Les f i lms où les éléments mauvais I'enioortent et donc strictement réservés. 

Les f i lms ainsi classifiés par a Choisir représentent l a  version originale, sans 
correction. Ces fi lms, à leur réception ici. sont examinés avec soin, et la censure. 
chaque fais qu'elle le peut. avant de les condamner. les étudie. pour voir s i  les éIé 
ments mauvais ne peuvent pas ëtre éliminés sans détruire la trame du scénario. 

L'opération est p lu lô t  facile en bien des cas. les scèlios à retrancher se trouvent 
là souvent sans aucune autre raison que celle de la concurrence américaine qui ne 
perd iamais l'occasion d'introduire une saynelte suggestive. - ce dont souffrent encore 
en France les producteurs français devant le f i lm américain doublé en f r a n ~ a i s .  C'est 
donc dire qu'ici le f i lm  français es t  épuré soigneiisement des scènes a mentalité 
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americaine, et  que cela étant fait.  et le scénario demeurant exclusivement francais, ce 
f i l m  est p lus  moral  que l 'américain. 

40 Enfin. i l  parle i r a n ~ a i s .  Et n'est-ce pas la le grand attrait naturel de ce f i l m  
auprès de nos  popu la t ions?  II parle ieur langue. les sentiments sant expr imés simple- 
men!. n ia is si lumineusement, que l'esprit eii  est charmé e l  le cœur taut  ému. Ces 
expressions. ces locutions. ce tour de conversation. sans compter la douceur de 
l'accent. s' implantent cher nous. Combien ne i'ont pas dejà remarqué. Sanger pourtant 
que a vogue du  cinéma francais ne  date que des derniers douze mois.  Avec I ' amé l i o ra~  
l i on  rapide qu'opère l ' industrie francaise en ce moment.  et  considérant qu ' i l s  y sont 
maintenant habitues. ceux qui  trouvaient la prononciat ion un peu étrange, e t  qui  
pouvaient s'étonner de rer ta ines expressions. seraierit bien surpris si an leur rappelait 
leurs premières réactiol is. I ls  écoutent aujourd 'hui  tout  naturellement. et  comme s' i ls 
n'avaient jamais entendu autre chose. ces conversations captivantes où, dans des 
phrases claires. courtes. aux expressions précises. souvent poétiques. i l s  croient perce- 
voi r  un écho de Chanteclerc agriffé au tuf natal. 

Conclusion el suggestion. 

Avant de conclure. revenons à la remarque que nous faisions dès le début  au 
sujet du f i l m  francais lorsque i ious demandions pour lu i  p lus d' indulgence. S i  le f i l m  
francais n'est pas tout  ce  qu'il devrait ëtra. c'est  parce que même en France le f i l m  
américain a grand spectacle. suggestif ,  lascif.  fait au f i l m  francais une lutte acharnée. 
e t  que les producteurs croient devoir. pour retenir leur cl ientèle encore avide de 
cl inquant dans la masse. sonner eux aussi la noie vulgaire. Cela ne durera pas. Les 
Francais redeviendront les maitres chez e u x  et donneront encore. comme i l s  l 'ont 
toujours fa i t .  la note de In mesure et  du  bar, q a ü t  L' intérêt croissant qu'en conséqueiice 
l 'auditoire canadien sera porté à donner au f i lm francais, deviendra une source non 
seulement de çi irvivance. mais aussi de renaissance de l'esprit francais et  de la langue 
francaise au Canada. Noua croyons donc avoir raison en disant que le f i l m  francais est 
l 'antidote au f i l m  americain. 

II y a aujourd 'hui .  et  sans doute y en au ra - t i l  toi i jours. des f i ln is  francais 
médiocres. vulgaires. et  mênie p i re.  S i  à cause de c e u x l i .  ~ i o i i ç  les condamnons tous. 
que nous r e s t e r a t i l  I Quelle est  l ' a l te rna t ive?  N'avons-nous donc pas raison de 
demander pour le f i l m  francais, choisi avec soin. et judicieusement censuré. p lus  de 
compréhension et  d' indulgence. 

Ne  soyons pas dupes cependant. et  voic i  le moment  d'établir le  parallèle dont  
nous parl ions au commencement de cet article, au sujet de la lutte que fa i t  en France 
méme le f i lm  américain au f i l m  francaia. N'allons pas croire que s i  les producteurs 
américains n'hésitent pas a faire la guerre aux Francais cher eux. i l s  von t  demeurer 
indi f férents au progrès du  f i l m  francais au Canada, l 'un de leurs f iefs. 

C'est  d'abord avec la p l i is  grande indi f férence que les Américains avaient vu 
les ef for ts que tentait depuis 1930 un pet i t  groupe de Francais et de Canadiens. pour 
int rodi i i re i c i  le f i lm parlant frai icais. L' industrie en France même. i l s  le savaient fo r t  

b ien.  ne s'eiant p a s  encare révélée. e t  ceux qu i  i c i  travail laient pour le f i l m  francais. 
~>ossedaient p lus  d'enthousiasme et  de patriot isme que de f inance. et  cela. les Améri -  
cains le savaient f o r t  bien. Mais.  lorsqu' i l  y a environ un on, date coïncidant  avec 
l 'élan nouveau de l ' industrie cinématograpli ique francaise. la compagnie exploitant le 
f i l m  francais au Canada. s'étant réorganisée sur des bases solides et  dans quelques 
lnais s'étant assuré e n  exploitation di rect  ou en coopération 75 théâtres sur moins  d e  
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140 ( le  total dans la province). le f i lm  français connut le succès. les Américains se 
iéveillbrent en sursaut. Et ce fu t  la guerre. Elle dure encore. Nous devons nous attendre 
à ce qu'elle ne cesse jamais. En France. la lutte se fa i t  au moyen du f i im américain 
doublé en franvais. II est impossible ic i  de montrer le f i lm doublé en mëme temps que 
l'original en anglais, et alors, on en est venu à ceci : combattre le f i lm  français avec 
le f i lni francais. L'attaque dirigée par un magnat de f i lms américains, au nom israélite. 
bien connu dans les cercles cinématographiques. <est d'abord déclanchée en France 
où le pr ix des f i ims a doublé, triplé, e t  davantage. Puis on parla combine. on chercha 
à semer la dissension parmi les associés. et enf in an s'assura à Montréal un théâtre 
que i'on rafraîchit à grands frais et dans lequel on montra un f i lm  francais, souvent 
trbs beau. mais a côté d'un f i lm  américain : le tout accompagné de vaudeville dont 
le mieux qu'on puisse dire est qu' i l  était inconvenant. 

Combien parmi nous, voyant qu'on exhibait ià un  f i lm  francais. et nous le répé- 
tons. un f i lm  souvent très beau. ont cru ce spectacle organisé par l e  mëme groupe 
qu'ils s'étaient habitués à suivre. ont  déploré cette promiscuité choquante qu'on leur 
imposait. pour voir un f i lm  francais. 

Voici à ce prooos un incident dont nous avons Été témoin 

Sur le paquebot de ia iigne francaise qui  nous ramenait d'Europe l'hiver dernier 
se trouvait un Francais qui apportait à New York un f i lm francais i< La Maternelle,$. 
L'agent. voulant obliger ses compagnons de voyage. of f r i t  de le faire passer à i 'une 
des séances journalières de cinéma du bord : mais le capitaine s'y objecta, trouvant le 
f i lm  trop scabreux et craignant qu'i l  n'offusquât ses passagers. Eh bien, ce f i lm, qui a 
obtsnu à New-York depuis plusieurs mois un succès de curiosité plutôt morbide 
qu'artistique fu t  offert au groupe franco-canadien du f i lm  francais, qui le refusa. 
L'organisateur israélite-américain s'empressa alors de s'en emparer : ne serait-ce pas 
là en effet le meil leur moyen de discréditer le f i lm  f ranca is?  II comptait sans la 
censure qui, f idèle à sa mission, sut bien l e  corriger. Entendons-nous donc lorsque 
nous parlons R f i im francais .>. et ne soyons pas dupes d'une étiquette. 

NOUS terminons par une suggestion. II existe en France une organisation assez 
répandue : le cinéma paroissial. Un comité ecclésiastique choisit certains fiims, coupe. 
reconstruit, et dans les paroisses. dans les viilages dépourvus de cinéma. on montre 
ainsi, avec l'approbation de l'autorité religieuse, des f i lms intéressants. artistiques et 
éducateurs. triés Sur ie valet par des censeurs compétents. 

On trouve ic i  en dépa l  chez les agents d u  f i lm  français. des centaines de f i lms 
qui pourraient être traités ainsi. N ' va - t - i l  pas là q~ielque chose à faire. e t  notre jeu- 
nesse. notre population campagnarde. bonne et saine. ceux que le f i lm américain n'a 
pas encore atteints, pourraient ainsi étre vaccinés au f i lm  francais contre l'épidémie du 
f i lm américain. Donnons-leur le goüt d u  bon f i lm  francais. Apprenons-leur à vair les 
choses telles qu'elles sont. et non pas sous une forme factice et trompeuse. Montrans- 
leur la vie vraie, sous une forme artistique. dans un cadre de  bon gout. Aidons-les à 
en tirer la morale qui affermira leur cceur. et réjouira leur âme. et faisons cela en 
beau francais. clair et honnëte. 

Aiban Janin b 
-- 
b. Alban Janin, « Notre américanisation par le cinéma ». dans Notre américanisation. 

Enquéte de la Revue dominicaine (19361. Montréal. L'Oeuvre de presse dominicaine, 
1937, 267 pages. Voir p. 71-97. Sur l ' introduction au Québec du f i lm  francais. 
voir e l e s  Merveilleux Pragrhs du f i lm francais*, l'ordre, 26 mai 1934. 
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1936 -DES BILLETS DE BANQUE BILINGUES : 
UNE n CONCESSION )) DANGEREUSE ? 

Le gouvernement l ibéral  de Mackenzie K ing  (1874.1950). élu en 1935, dépose l'année 
suivante un projet de l o i  tendant B amender la l o i  de la Banque d u  Canada que le gou- 
vernement conservateur de Richard Bedford Bennett (1870.1947) avait tait voter en 
1934. L'article 15 d u  projet de l o i  l ibéral 8 propose l 'adoption de la monnaie bil ingue en 
remplacement de la double série de bil lets onilingues. adoptée par les conservateurs 
en 1934 k Cet article soulève aux Conimunes on débat acharné e t  passionné qui  s'étend 
sur deux jours. les I l  et 16 juin. C'est R. B. Bennett. ancien premier ministre e t  chef 
de l'opposition, qu i  mène le combat en s'en prenant au principe même d u  bilinguisme. 
Des députés de l'Ontario et de l'Ouest, dont Maior James Coldwel l  e l  Thomas Clement 
Douglas d u  groupe C. C. F., l u i  font écho. En revanche, Ernest Lapoinle (1876~1941/ ,  
et Pierre-Joseph-Arthur Cardin. tous deux ministres. réaffirment - le premier, en 
anglais - les droits des Canadiens francais. Au cours d u  débat. le député Barber 
propose un amendement tendant au maintien d u  système adopté en 1934. Cet amende- 
ment est repoussé par 160 voix à 43. trois socialistes (C. C. F.), quatre conservateurs 
e l  sept créditistes ayant mêlé leur voix à celies des libéraux. L'article est adopté et 
la l o i  recait la sanction royale le  23 juin. 

Débat d u  11 ju in c. 

M .  le PRESIDENT: L'article 15  e s t ~ i l  adopté ? 

Le très hon. M.  BENNETT:  Non. Je me d ~ m a n d e  pourquoi on a introduit en un 
pareil nioment dans le domaine de la polit ique cette question litigieuse. Vu les temps 
trbs di f f ic i les dans lesquels nous vivons, rien ne m'a plus inquiété que cette disposition 

qui f igure dans le bi l l .  [ . . ]  

II y a quelque temps nous avons fai t  l'essai d'une suggestion que je pensais 
raisonnable. à savoir que toutes les personnes d'origine francaise au Canada pourraient 
obtenir des bi l lets de la Banque du Canada imprimés et gravés en francais, si elles le 
désiraient. C'était une concession que nous fais ions:  tout le monde l'a admis. Mon 
opinion est que de grOs changements. au point  de vue purement constitutionnel, ont 
été faits grâce a la tolérance, à la banne volonté et aux bonnes dispositions d'esprit 
de  Canadiens d'une certaine classe qui étaient prêts à se plier aux opinions des autres. 
Mais le fa i t  de décréter dans une lo i  que chaque bil let de banque au Canada devra 

a .  S. R. C., 1936, 1 Edouard VIII, chap. 22. L o i  n iodi f iani  la l o i  sur la Banque d u  Canada. 
L'alinéa 4 de l'article 15  ss l i t  ainsi : a La forme et la matière des bil lets sont a s s w  
ietties à I'aoorobation d u  Ministre. Ceoendant. chacun desdits bil lets doi t  &Ire imnrime . , 
à la fo is en anglais et en francais. u 

b. S. R. C.. 1934. 24-25 Georges V, Chap. 43. Lo i  constituant en corporation la Banque 
d u  Canada. L'alinéa 4 de l'article 2 4  se l i t  ainsi : a La forme et la matière des biliets 
sont assujetties à l'approbation du Ministre : toutefois. des bil lets libellés en anglais 
au en français doivent être disponibles selon qu'i l  est requis. 8 

c.  Les citations sont prises aux pages 3691 à 3699 d u  Journal des débats. 
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étre imprimé dans les deux langues est de nature à créer une situation que quelqu'un 
pourra demander de modifie: à chaque session du Parlement. Mon  expérience me d i t  
qu'il en sera ainsi à chacune des sessions du Parlement. Je me rends responsable en 
grande partie de la disposition qui  figure dans la loi actuelle. Cette disposil ion disait 
qu'an pouvait exiger des bil lets imprimés en français ou en anglais. Tout ce que je 
puis dire est que l 'argument des plus ardents défenseurs des droits de nos compatriotes 
canadiens-francais. comme l'a expose. par exemple, feu le sénateur Belcourt dans ses 
discours et dans ses écrits. est que lorsqu'un groupe ethnique a occupé une certaine 
posit ion dans un pays comme le Canada avant la Confédération ou. en réalité. avant 
que le pays ne fasse partie de l'Empire britannique, il a, d'après le droi t  coutumier. 
l e  droi t  de parler sa langue et d'exiger qu'en affaires tous les documents soient écrits 
dans sa langue. Cette prétention a été acceptée grâce à la tolérance de la plupart de 
leurs Compatriotes de descendance anglo-saxonne et autres. 

Examinons la situation. La constitution rbgle cette question d'une façon. mais si 
j'étais dans la province de Québec, avant la dissolution des Chambres, je ne recevrais 
pas les proces-verbaux ou les journaux imprimés dans les deux langues côte à côte : 
i l  me faudrait choisir I'un ou l'autre. Je serais libre de choisir celui que ie voudrais. 
Mes collègues d'origine francaise reçoivent une copie française du Feuilleton. Mes 
collègues de laiigue anglaise et d'origine britannique recoivent une copie anglaise. 

A u  Parlement, quelle est la situation à propos des lois e t  des journaux ? Je discute 
un projet de loi. Je vais prendre sur la table un b i l l  imprimé en anglais ou en français. 
Mais le b i l l  n'est pas bilingue. l'anglais sur une colonne et le francais sur l'autre. Je 
fais mon choix. j'exerce ma liberté d'action. J'ai reconnu. parce que la loi le décrète. 
le droit de mon concitoyen profondément attaché à sa langue. comme le sénateur 
Belcourt i'a d i t  dans un de ses discours. II choisit la copie française sur la table, tandis 
que je choisis la copie anglaise. Les ordres du jour, que nous avons sous la main 
aujourd'hui. se publient dans les deux langues. Mon  callègue de langue française a 
entre les mains les Procès-Verbaux et le Feuilleton. mais c'est un  document francais. 
J'ai entre les mains le document anglais. J'exerce mon droit, i ls exercent le leur. Ils 
choisissent la copie francaise. je choisis la copie anglaise. 

I I  en va exactement de même des recueils de lois. Mais  nous avons fa i t  da van^ 
tage. Dans un esprit de tolérance et de mutuelle bonne entente. 1015 de la célébration 
de l'anniversaire de la fondation de la Confédération, nous avons fai t  imprimer sur les 
timbres émis le mot  n Postes 2 comme témoignage, comme manifestation de bon 
vouloir. pas parce que la loi l'autorisait ou l'exigeait ... 

L'han. M .  LAPOINTE: Pas plus qu'elle ne le prohibait. 

Le très han. M .  BENNETT : Pas plus qu'elle ne le prohibait. ainsi que le d i t  mon 
honorable ami. e t  s i  nous l'avons fait. ce n'est pas parce que la loi l'exigeait ou le 
prohibait. pas parce que la lo i  le prévoyait dans I 'un ou l'autre sens. C'est un exposé 
équitable de la chose, je pense. Mais en témoignage de bon vouloir envers nos conci- 
toyens d'origine francaise, nous avons fai t  inscrire le mot  I< Postes a. La voiture postale 
affectée à la levée des lettres en vil le porte les m o t s :  «Bureau de postes .  Aucune 
disposition de la loi ne le prohibe. C'est la manifestation d'un esorit de tolérance et 
de bon vouloir, d'un désir de faire des concessions e t  de vivre e n  bonne intelligence. 
af in que les froissements disparaissent et que l'harmonie règne entre les races d u  pays. 

Le très hon. MACKENZIE KING : S'i l  en est ainsi. pourquoi ne pas s'inspirer d u  
même esprit dans le b i l l  ? 
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Le très hon. M .  BENNETT : C'est précisément l'objet de mes remarques : c'est 
précisément le sens de ma thèse. Nous avons procéde ainsi pour l'impression des bil lets. 
NOUS avons pourvu à la liberté de choix des gens desireux d'avoir des bil lets francais. 
et pour la première fois au pays. e n  témoignage de bon vouloir et du désir d'un esprit 
de bonne entente. nous avons fai t  acte non d'octroyer un privilège, un  droit. mais acte 
de bon vouloir au sujet de nos bil lets de banque. de facon 2 permettre un choix aux 
gens qui veulent des bil lets francais contre ceux oii i  veulent des billets anglais. Je 
puis dire que mëme cette concession a suscité beaucoup de critiques. et je voudrais 
indiquer au comité que la critique est allée r i  lo in qiie nous avons recu parfois des 
lettres contenant un bi l let  muti lé et une protestation contre la mesure dont je ne répéterai 
pas les ternies. En pareil cas. j'ai toujours r i pondu  que. pendant une longue série 
d'années. dans un esprit d'extrème bon vouloir et dans u n  désir de concilier les confl i ts 
et d'encourager l'harmonie, nous avons pourvu i un libre choix pour nos concitoyens 
d'origine francaise e t  à ceux d'autre origine, de facon oue les ~ r e m i e r s  puissent avoir 
des bil lets francais et les autres d e i  billets anglais. On s'est grandement offusqué en 
certains mil ieux de cette liberte de choix et i 'ai recu personnellement de vcgoureuses 
protestations. de  temps a autre à ce sujet. 

Maintenant. monsieur le président. on nous d i t  que ce geste doit aller jusqu'à 
l'impression en anglais et en francais du papier émis par la Banque du Canada, que 
chaque langue doi t  paraitre sur les bil lets. Est-ce juste ? 

L'hon. M. LAPOINTE: Oui. 

Le trbs hon. M.  BENNETT : Estwe juste ? 

M .  VIEN : Pourquoi pas 7 

Le très hon. M .  BENNETT : Pourquoi pas 7 Pour la raison que voici ... 

M .  VIEN . Oui .  

Le trés hon. M.  BENNETT : Pour la raison que le l ibre choix est tout ce que. 
jusqu'ici. nos concitoyens canadiens aient demande. M .  Fielding a réglé la question 
lorsqu'elle lu i  f u t  soumise relativement aux bil lets de banque sri disarit qu'i l  n'en voyait 
pas alors le moyen. e t  les Gouvernements successifs ont fait en sorte de ne pas s'en 
occuper. Ouand nous avons régle la question de la Banque d u  Canada nous avons établi 
le principe du libre choix. C'est-a-dire je Ir! répéie. que nos concitoyens de langue fran- 
caise. et d'origine francaise. de mëme que nos concitoyens de langue anglaise e t  d'origine 
anglaise auraient entre leurs mains et dans leurs goussets des bil lets imprimes respec~ 
tivemenr en frailcais et  en anglais. 

Allons plus loin. La majorité iouit des droits oue lu i  confère la loi. La minor i le 
a les droits que lu i  confère la lo i  du point de vue purement constitutionnel et I é ~ a l .  Du  
point de vue purement légal et constitutionnel nous n'avons d traiter qu 'un  nombrc 
restreint de  questions. Nous nous occupons de la province de (luebec. d u  Parlement. 
des documents of f ic ie ls qu i  se rapportent à ce Parlement, et s i  ces bil lets de banque 
etaient des documents a traiier selon les dispositions relatives aux  pièces e t  docurnenis 
déposés sur le bureau de la Chambre. i l s  seraient imprimes en anglais et en francais. 
mais les deux langues ne seraient pas sur le mème document. Voilà qui ne peut être 
coniredit. Tous les membres du comité peuvent s'en rendre compte. 

Je m'adresse maintenant à mes amis qu i  ont insisté si fortement sur cette question. 
A a lumière d u  développement de l'esprit d'amitié et de ban vouloir. par tolérance et 
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par désir d'harmonie. bien des concessions ont été faites. On a exprimé du ressentiment 
ic i  et là. mais dans son ensemble l'esprit général de tolérance a orévalu. Néanmoins. 
si dans un pays une minorité a tenté d'imposer sa volontb a la majorité. lorsqu'il 
s'agissait d'une question de libre choix. i l  en a toujours résulté quelque chose et la 
minorité elle-même en a souffert. 

Le très hon. MACKENZIE KING : Mon  très hanarable ami me permettra-t-i l  une 
question ? 

Le très han. M. BENNETT : Certainement. 

Le très han. MACKENZIE KING : En parlant de liberté de choix. v a-t-il libre 
choix pour les particuliers au sujet de la monnaie en circulation lorsqu'ils désirent 
obtenir un bi l let  impr imé e n  anglais au un bil let imprimé e n  francais. à moins que les 
bi l lets ne soient bil ingues ? 

Le très hon. M .  BENNETT : Oui. c'est exactement la question. 

Le très hon. MACKENZIE KING : En circulation. 

Quelques MEMBRES : Des bil lets en circulation. 

Le trbs hon. M .  BENNETT : II n'est pas question de circulation. En premier lieu 
la question est. .. 

Le très hon. MACKENZIE KING : M a  question se rapportait à la l iberté de choix 
lorsque la monnaie est en circulation comme monnaie légale. 

Le trbs han. M .  BENNETT : En ce qui concerne la monnaie légale nous avons 
décrété que s' i l  étai t  demandé le papier monnaie émis par l'autorité constituée devait 
être imprimé en anglais ou en français. Ce qui survient aprbs n'a jamais regardé la 
Parlement n i  la législature. Ceux qui. comme plusieurs honorables députés. se sont tenus 
au courant des dbcisions des tribunaux qui portent sur la lutte prolongée. commencée 
dans cette ville. relativement à l'enseignement en Ontario. obtiendront là mieux qu'ail- 
leurs une juste conception de mes idées. Nous avons cherché. à cette occasion. a en 
arriver à un campramis raisonnable. Il est injuste et inexact de prétendre que notre 
pays est bilingue. Les tribunaux ont af f i rmé à maintes reprises que le Canada compte 
deux langues off iciel les. Feu le sénateur Belcourt l'avait signalé dans un de ses discours 
e t  son argument me parait inattaquable. Le Canada compte deux langues officielles. 
mais i l  n'est pas un pays bilingue. 

M .  MARTIN : Quelle est la différence ? 

La trbs hon. M .  BENNETT : La différence est si évidente, que la question de 
l'honorable député se passe de commentaires. Dans un cas il y a l imitation. mais dans 
l 'autre i l  n'y en a pas. L'article 133 de l 'Ac te  de l'Amérique britannique d u  Nord établit 
les droits de la langue off iciel le. Dans cet article i l  s 'agi t  des droits constitutionnels. 
e t  c'est le droi t  qu i  crée la langue off iciel le. Mais  quant au bil inguisme off iciel. on 
constate qu ' i l  n'existe pas. Nous avons au pays, j e  le répète. deux langues officielles. 
J'ai garde d'oublier que dans certaines provinces d u  Dominion l'agitation a été grande 
à ce propos depuis une dizaine d'années. et l'on a laissé entendre que la solution 
proposée serait la bonne. Je n'oublie pas que l'an a fa i t  de  cette question un cheval 
de bataille pour les politiciens, et c'est pourquoi je veux m'abstenir en ce moment de 
faire des observations d'ordre politique. Je veux m'en abstenir. quelque sérieuse que 
devienne la provocation, Je  signalerai toutefois à mes compatriotes d'origine française 
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et qu i  Parlent la langue française, qu'il suf f i t  d'étudier les enseignements de l'histoire 
- e t  c'est trés important - pour constater que chaque fois que la minorité a transformé 
en autant de droits les privilèges et les concessions qu'elle avait obtenus de la majorité. 
pour fonder sur cette base des exigences qui déoassent toute modéraiion et toute l imi te 
raisonnables. condit ion des relations harmonieuses qui doivent se perpétuer entre les 
majorités et les minorités, a minorité en a souffert. Je ririe instamment le Gouver- 
nement. bien vainement sans doute, de ne pas faire ce pas pour le moment. Le pays 
manifeste à l'heure qu ' i l  est de graves divergences d'ouinion : nous les déolorons tous. 
parce que nous en craignons les mauvais effets e t  qu'elles menacent à sa base mëme 
toute la confédération. Pourquoi ne pas faire un essai loyal de la lai que nous avons ? 
Cette disposit ion n'existe que depliis un a n :  pourquoi refuser d'en tenter l'essai ? 
Pourquoi ne laisserait-on pas la demande de chanaement s'effectuer pet i t  à petit. afin 
que ceux qui  sont le plus affectés, soit la majorité. aui est d'origine britannique e t  parle 
la langue anglaise. puissent ressentir le desir. qu'i ls ne ressentent pas maintenant. 
d'accorder encore davantage dans un esprit d'amitié et de bonne volr>nté ? Pourquoi s'y 
refuserait-on ? Pourquoi imposer aujourd'hui cette décision à la ~ o p u l a t i o n  canadienne ? 
Pourquoi utiliser à cette f i n  le Parlement et la maiorité ministérielle ? Paurqur>i accomplir 
pareille chose ? Je n'y puis rien comprendre, attendu que la loi sur la Banque du Canada 
avait déjà accordé à mes compatriotes de langue française la olus belle concession 
sans doute qu'ils aient obtenue depuis la confederation. Elle leur a fsurni  l'occasion. 
qui est à la base. comme je l'ai déjà signalé, de tous les arguments que l'on a exposés, 
d'obtenir de la banque des bil lets et  d u  numéraire imprimés soit en francais soit en 
anglais. 

Or, aff irmer que la volonté de la minorité I'emriorlera sui la volr>nté de la m a i o ~  
rité d u  peuple canadien c'est créer une situation aussi dangereuse qu'i l  est possible. 
Je ne suis pas prophète, mais ie me hasarderais à faire observer qu'il résultera de cette 
disposit ion une demande d'abrogation à chaque session. Chaque sossion. un député 
se Iévera et demandera à déposer un b i l l  tendant à ssn abroqation. Je l 'aff irme à la 
lumière de l'expérience qu'acquit le gouvernement précédent entre la da12 de l 'adoption 
de cette lo i  et celle où nous quittâmes le pouvoir. Je l 'aff irme avec la pius grande 
gravité à mes concitoyens canadiens. Je fais abstraction totale de la ""estion de parti. 
J'ai répété à mes amis du parti que mes vues ne sont pas dictées par l'esprit de parti 
ou ne se règlenr pas sur les leurs. Je vous raconte ma propre expérience a partir du 
moment ou nous avons inséré cette disposition dans les statuts ius0,u'à celui où nous 
avons quitté le pouvoir - et je parle en connaissance de cause. Dans le meilleur esprit 
du monde et avec le plus grand sérieux j'exhorte mes honorables amis à s'abstenir d'agir 
dans le sens indiqué, de s'en abstenir dans le moment. Je le fais à cause de commu- 
nications qui me sont parvenues. certaines offensantes, d'autres insultantes. nulles 
élogieuses. Elles me montrent un état de choses que je ne savais pas exister au pays. 
Mais  s'il en résulte un ressentiment aussi grand, des critiques aussi acrimonieuses qu'a 
l'époque où nous avons décrété le libre choix de l 'anglais ou d u  f ran~a i s .  que sera~ce 
lorsque nous forcerons la majorité à s'incliner devant le fa i t  que toute la monnaie de 
papier finira par ëtre imprimée dans les deux langues. Voilà la question. Jamais je n 'a i  
ressenti de ma vie un si grand désir de prévenir les conséquences de cette mesure 
- et ces conséquences. je les connais. A u  fond de moi-mëme je les sais inévitables. 
S i  j 'en crois les Communications que j'ai recues e t  les déclarations qui  me furent faites. 
Je sais que vous aurez à regretter prafondkment le geste que vous envisager de faire. 
Vous me regardez, monsieur le président. car i l  est six heures. 

(La séance, suspendue à six heures. est reprise à hui t  heures.] 
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Reprise de la séance 

M. CHURCH : Je désire faire une couple d'observations au sujet de cet article 
particulier d'autant plus que j'ai mentionné la question lors de la 2 e  lecture du bi i i .  
Pour moi. I'histoire du monde c'est I'histoire des minorités tandis que I 'histoire du 
Canada. c'est I'histoire des compromis. II semble que les maiorités ne oossèdent aucuns 
droits e t  n'aboutissent à rien dans ce pavs. Le principe des compromis a été consacre 
par la Confédération. I'article 133  sur la question bilingue. e t  on l 'a distinctement pas6 
dans l 'Acte de I'Amérique britannique du Nord ; d'autre Dart. les revisions décennales 
des lois des banques que nous avons mis  en vigueur. à partir de la Confédération et 
à venir jusqu'à la présentation de I'article 15  de la rirésente mesure. reriosent également 
sur le principe des compromis. La loi décrète distinctement quels sont les droits de la 
minorité. de la langue francaise:  i ls  sont régis par l 'Acte de l'Amérique britannique 
du Nord. La Confédération fu t  le résultat d'un compromis. J'ai beaucoup d'admiration 
pour les qualités qui distinguent la race francaise. pour tout  ce que les Français ont 
accompli au cours de la Grande Guerre. Les privations et les souffrances inouïes, les 
épreuves et les tribulations, les angoisses et les souffrances endurées "Our le bien de 
l'humanité constitueront à l'avenir l'une des plus belies pages du ~a t r i o t i sme  le plus 
sublime dans I'histoire du monde. Je le répète. la Confédération fu t  le résultat d'un 
compromis sur cette question. En quoi consistait ce compromis ? On peut s'en rendre 
compte en parcourant le texte de I'article 133 de l 'Acte de I 'Amérique britannique du 
Nord. lequel n'envisageait aucune extension. 

A partir de 1867. la seule léqislation bancaire que nous avions était conforme 
aux dispositions qui  prescrivent que la lo i  des banques sera révisée tous les dix ans. 
e t  qui  sont muettes sur ce point. Or. I 'art icle 6 0  de la loi des banques, relatif à la 
circulation des bil lets est plus ou moins mis  de côté Dar la nouvelle disposition que 
renferme I'article 15 d u  b i l l  en discussion. Au cours de toutes ces années. les choses 
ont bien marché et. je le ferai observer. personne n'a jamais soulevé d'objection 
lorsque les banques. pour les f ins de leur commerce e t  s i m ~ i e m e n t  à t i tre de mesure 
bancaire. émettaient des bil lets bilingues dans certaines localités où la ~ o p u l a t i o n  était 
en grande partie d'origine francaise, d'après le chiffre de la ~oou la t i on .  et d u  volume 
d'affaires transigé dans ces succursales. S i  j'avais été ic i  à cette éooque. je me serais 
opposé à cette concession. Mais  voilà qu'à cette heure, on propose d'insérer un article 
à cet effet dans la loi en vigueur au Canada et de rendre légaux tous les bil lets en 
francais de la Banque d u  Canada. I I  ,:'y a qu'rine manière d'accomplir cette chose. 
s i  I'on veut rester dans les bornes de la légalité. Je prétends que I'article 15  de ce b i l l  
constitue une violation de l'esprit e t  de la lettre du pacte de la Confédération exprimés 
dans I'article 133  de l 'Acte de I'Amérique britannique du Nord. Certes, i l  n'y a pas 
le moindre doute quant à cela. L'article 133  renferme les prescriptions de la loi. 
L'article 15  de ce bil l ,  à mon avis, est inconstitutionnel: je m'oppose à ce que I'on 
étende le principe qu'il comporte ainsi qu'à tout compromis déjà fait, mais je crois 
que la façon régulière de prccéder pour ceux qui  appuient cette mesure, c'est de 
demander à qui  de  droi t  la permission de modif ier  l 'Acte de I'Amérique britannique du 
Nord. puis d'amender la loi de la Banque du Canada. mais je suis opposé à i'adoption 
d 'un amendement de cette nature. Je ferai observer que. depuis l'adoption de cette loi. 
les innovations suivantes ont été effectuées : 10 la oublication dans les deux langues 
des livres bleus du gouvernement fédéral : 20 nos timbres-postes sont devenus bilingues : 
30 le bil inguisme a pris pied mëme dans le système des écoles publiques de l'Ontario. 
et une concession ou compromis nous a valu quelques bil lets en francais à l'usage des 
succursales dans le Québec. Et voici que le Parlement. à cette heure. en vertu de 
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l 'art icle 1 5  du b i l l  en discussion. est m is  en demeure d'émettre des billets de banque 
bilingues. On  ne saurait accepter de compromis sur un grand principe d'ordre public. 
Sans doute un côté du bil let sera imprimé en français e t  l'autre en anglais. 

M o n  att i tude à ce sujet est que je suis absolument opposé à toute extension de 
I 'Acte de l 'Amérique britannique du Nord dans ce sens. Je n'ai oas une once de bigo 
lerie. Je parle ic i  sincèrement e t  honnêtement. disant ce que ie crois consciencieusement 
étre la vérité, toute la vérité. et je ne change jamais d'opinion. J'appuie des principes 
immuables qui  ne souffrent aucun compromis. 

Pour terminer. je prétends que cet article est contraire à I'esarit de la constitution 
e t  aux buts que se proposaient les auteurs de la Confédération : nous déferions ainsi 
tout ce qu'i ls on t  fa i t  sur ce chapitre. La question a été soulevée en 1934 à propos des 
bil lets de banque français devant le comité de la banque et du commerce. et le Parle- 
ment a décrété que I'article 133  était la lai. A chaque revision décennale de la lai 
des banques. les divers ministres des Finances qui  se sont succédé depuis la C a n f é ~  
dération se sont opposés aux bil lets bilingues, jusqu'à l'insertion de l'article 15  dans 
la loi concernant la banque du Canada. Le parti libéral. ayant à sa tërr M .  Fielding. 
était opposé aux bil lets de banque bilingues. et ies ministres des Finances des deux 
partis ont pris la mëme attitude : i ls se sont déclarés contre le principe de cet article. 
Cela va causer une confusion indicible dans la circulation de ces bil lets dont un certain 
nombre vont à l'étranger. Puis cette loi n'a pas été demandée. La question n'a pas été 
discutée au cours de la dernière campagne électorale. Je n'en ai jamais entendu parler 
nulle part dans l'Ontario. Je connais l 'opinion des gens de l 'Ontario. Cette disposit ion 
de la loi de la Banque du Canada concernant la circulation des bi l lets est copiée de 
l'article 60 de la loi codif iée de 1934 sur les banques e t  le commerce de banque ; le 
principe de cet article est copié dans le b i l l  de la Banque d u  Canada avec. en plus. 
l'aspect bil ingue. Je ne parle pas au nom de toute la population de l 'Ontario. mais je 
crois parler au nom d'une partie de la population de l'Ontario qui  est opposée à 
l'extension de I 'Acte de l'Amérique britannique du Nard dans le sens du bilinguisme. 
surtout si l'on se rappelle que M .  Fielding. un ancien ministre libéral des Finances. 
et le comité de la banque e t  du commerce. i l  y a quelques années. se sont fortement 
prononcés contre toute modification visant à attribuer aux bil lets bilingues le cours 
légal. Jeudi soir dernier. le premier ministre a exposé comme suit une règle Pour les 
minorités : 

Le principe que j'émets est qu' i l  n'y a pas de minorité qui  soit supérieure à la 
majorité quand la majorité est la population du pays en général : et la population du 
paye en général a élu la présente Chambre des communes pour légiférer. 

Le peuple n'a pas élu la présente Chambre des Communes oour modifier i 'Acte 
de l'Amérique britannique d u  Nord. pour décréter que nous imposerons des bil lets 
bilingues au peuple malgré lui et pour renverser les opinions professées par tous les 
ministres des Finances que nous avons eus depuis la Confédération. Je désire protester 
contre ce changement dangereux. La chose n'a jamais été discutée dans la circons- 
cription que je représente. J'ai toujours parlé sincèrement e t  honnëtement dans le sens 
que je le fais aujourd'hui e t  je continuerai à le faire : je crois faire mon devoir en 
m'opposant vivement à cette innovation qu'on introduit dans notre régime bancaire, 
ainsi que je  l'ai fa i t  mard i  soir. le 2 iuin. lors de la deuxième lecture du bi l l .  Nous 
avons le rapport Macmillan : i l  n'y est pas question d u  bil inguisme. Les divers com- 
missaires ont pris pour acquis que cette question avait été réglée à jamais lors de la 
Confédération. J'aurais combattu. mëme seul. toutes les concessions récentes si j'avais 
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été ici. Je consulte le rapport de la Commission royale sur la banque et le commerce 
de banque et je n'y trouve rien au sujet du bilinguisme. J 'a i  lu ce rapport trois fois : 
j'ai étudié les conclusions de ce rapport ainsi que les opinions des commissaires dissi- 
dents. j'ai examiné l'index. et je n 'y ai rien trouvé indiquant que les bil lets bilingues 
fussent demandés au Canada. Pourquoi ne pas laisser les choses telles qu'elles sont 7 
Dans l'état actuel des choses. ceux qui ont besoin de bii lets bilingues peuvent en 
obtenir aux succursales francaises des banques en s'adressant aux succursales des 
diverses banques autorisées. J'ai consulté quatre ou cinq banquiers qui tous m'on 
d i t  que ce projet de loi n'est pas nécessaire : c'est un projet de loi politique piutôt que 
bancaire ou économique. C'est pour cette raison que j 'y  suis absolument opposé. Je 
crois aussi que la population de l'Ontario e t  la majorité anglaise y sont absolument 
opposées. ainsi qu'à l'extension de l'article 133 de i'Acte de l'Amérique britannique 
du Nord. qui  est un contrat passé entre e s  vieilles provinces d u  Canada. Je suis 
absolument opposé à l'extension de ce principe. A chaque étape du bil l .  je m'y opposerai 
par mes discours e t  mon vote car i l  viole l'esprit et la lettre de la Confédération. 

L'hon. M. LAPOINTE : 
/Traduction)  

Je vais essayer d'ëtre aussi modéré que possible dans les quelques observations 
que je vais faire en réponse au discours qu'a fa i t  cet après-midi mon tres honorable 
ami et je dois le féliciter de  la modération avec laquelle i l  a IuiLméme traité de la 
question. J ' i ra i  jusqu'à dire que je crois que mon très honorable ami est sincère mais 
les sentiments qu'i l  a exprimés sont extrëmement et dangereusement erronés. Mon  
tres honorable ami se d i t  peiné de voir qu'on jette cette question, comme i l  d i t .  su. 
le terrain po l i t ique? J'ajouterai même que je regrette que mon très honorable ami 
ait d i t  qu' i l  s'attend A ce que la question revienne chacune des sessions à l'avenir 
et A ce qu'on présente des motions d'abrogation. et le reste. Ces mots. venant de lui, 
constituent presque une menace ; i ls incitent pour le moins à faire exactement ce qu' i l  
déplore. 

Je ne crois pas que cela se produira. Si vous y regarder bien. monsieur le 
président. je pense que la question est assez simple. Avant que mon Ires honorable 
ami a i t  présenté la loi de la Banque du Canada. i l  y avait au Canada des banques 
qui imprimaient leurs bi l lets dans les deux langues. La Banqua Canadienne Nationale 
a des succursales non seulement dans le Québec mais partout au Canada : la Banque 
Provinciale d u  Canada a des succursales nori seulement dans la province de Québec. 
mais partout au Canada. et les bil lets de ces deux banques sont et ont toujours été 
bilingues. J'ai un  bil let de c inq dollars de cette sorte dans ma poche, mais je ne le 
montrerai pas car ce serait dangereux de le faire à cette époque. Le Parlement du 
Canada a enlevé à ces diverses institutions bancaires le droi t  d'émettre des billets. 
Cela se fait graduellement en vertu de la loi dans sa forme actuelle, mais. dans 
quelques années, il n'y aura plus d'autres bil lets de banque au Canada que ceux de la 
Banque du Canada. Je le demande à tous les hommes d u  comite doués d'un esprit 
droit. est-ce juste que la population f r a n ~ a i s e  du pays. qui a toujours eu ses bil lets 
de banque imprimés dans sa propre langue. est-ce juste qu'elle soit dépouillée de 
ce droi t  par le Parlement du Canada ? 

Quelques MEMBRES : Vous n'êtes pas dépouillés de ce droit. 

L'Han. M. Lapointe : J'arrive A cet aspect de la question et c'est sans doute là 
la véritable raison qui  a fait agir mon très honorable ami et son gouvernement comme 
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ils l'on fait. 11s n'ont accordé aucune concession, au contraire de ce  que mon très 
honorable ami a dit si souvent. Je reviens sur ce terme de (<concession n, que je 
n'aime vraiment pas. Le droit de vivre et de respirer l'air de ce pays n'est pas une 
concession qu'on nous a fait. Nous possédons ce droit. On ne nous l'a pas concedé. 
II y a toujours eu des billets de banque bilingues au Canada, comme mon bon ami 
le député de Saint-Antoine-Westmount [M .  White] l'a dit l'autre jour dans son langage 
admirable de Canadien. II a montré qu'il existait des billets de banque bilingue méme 
avant la Confédération et mon bon ami. qui est aussi large d'esprit que possible, s'est 
prononcé en faveur du changement proposé par ce bill. Mais ne l'oubliez pas. monsieur 
le president. une autre raison motivait la décision de rendre obligatoire les billets 
bilingues. En vertu de l'article 133 de l'Acte de I lmer ique britannique du nord. les 
deux langues sont officielles au Parlement, dans les tribunaux féderaux et ceux de la 
province de Québec. Ces billets ont cours IBgal. En cette qualite. on peut les deposer 
aux tribunaux fédéraux et aux tribunaux de la province de Québec où les deux 
langues ont droit d'existence. II est siirement approprié que ces billets de banque 
soient libellés dans les deux langues. En 1934, quand j'ai propose un amendement 
dont la substance se retrouve dans le projet de loi B l'étude. j'ai félicité mon très 
honorable ami de reconnaître que la chose s'imposait. Ce que je critiquais alors. et 
ce que je critique maintenant dans sa façon de voir. c'est la methode adoptée pour 
atteindre ce but. Du moment qu'on convient de cette nécessité. je ne puis concevoir 
qu'il y ait divergences d'opinions sur la bonne méthode. 

Mon très honorable ami parle des droits de la majorité. Tout d'abord. qu'il me 
permette de lui dire qu'il a tort de s'arroger le droit de parler au nom de la majorité. 
Dans cette Chambre, la majorité de la population canadienne de langue anglaise a ses 
représentants à votre droite. monsieur le président : la majorité de la population de 
langue française y a aussi les siens. De quelle façon la modification nuirait-elle aux 
droits de l a  majorité ? Quand quelqu'un au Canada. que ce soit durant une campagne 
électorale ou en une autre occasion. les blàmera du geste qu'ils vont faire à cet Bgard. 
que mes amis de ce coté-ci de la Chambre ou de la gauche demandent à leurs critiques 
s'ils préfèrent un billet uniquement en français quand ils sont de langue anglaise. ou 

uniquement en anglais quand ils sont de langue française, ou bien s'ils ne préfhrent 
pas un billet dont un coté est libellé dans leur langue et I'autre dans I'autre langue. 
Les billets émis en vertu de la loi de mon très honorable ami ont cours legal dans 
tour le pays, ne l'oublions pas. On peut acquitter une dette de $10. en Ontario ou 
en Saskatchewan, avec un billet francais de $10. et personne ne peut le refuser. Mais 
chacun n'aimera-t-il pas mieux un billet sur un côté duquel se trouvera un texte en 
sa propre langue qu'il pourra lire. s ' i l  ne peut lire l'autre côté ? Je le répète. je ne 
puis trouver de fondement aux objections soulevées contre la proposition. Ces 
objections sont absurdes. 

II y a des gens avisés dans d'autres pays aussi. Je défie quiconque. dans ce 
comité ou au dehors. de me montrer un billet de banque d'un pays. où la question des 
langues se Pose comme au Canada. qui ne soit pas bilingue ou mëme trilingue. 
Prenons le cas de la Belgique : les billets y sont imprimés en français et en flamand : 
en Suisse. les billets sont rédigés en trois langues, le français. l'allemand et l'italien. 
et l a  Suisse ne s'en porte pas plus mal. Dans notre commonwealth de nations, voyons 
l'Afrique du Sud où existe le mëme état de choses ou'au Canada, et où les billets 
sont imprimés en hollandais et en anglais. Dans I'Etat libre d'Irlande. les billets de 
banque sont libellés dans les deux langues du pays. Nulle part au monde. n'existent 
deux séries de billets. l'une en une langue et  l'autre dans l'autre langue. Pourquoi cette 
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stupidité se rencontre-t-elle dans notre magnifique Canada ? Je ne pu is  croire qu'il 
y ait dans ma patrie des gens à l 'esprit si étroit qu'i ls ne puissent comprendre que 
le bi l let  bi l ingue est préférable à la double série. anglaise e t  française. 

M o n  très honorable emi d i t  qu'en vertu de la constitution i l  do i t  exister deux 
sortes de documents. I I  en a touiours été ainsi, ajoute-t-i l  ; les publications de la 
Chambre sont imprimées en français et en anglais. de  sorte que I'on peut choisir. 
Si on préfère le français. on prend le document f rancais;  s i  on préfère l'anglais, on 
prend l'anglais. Nous agissons ainsi pour plus de commodité, pour éviter les volumes 
trop encombrants. o u  pour d'autres considérations de cette sorte. Es t~ce  à cause de 
la constitution ? J'ai SOUS les yeux les divers règlements de la Chambre publiés 
depuis la Confédération. Le premier a paru en 1 8 6 8  : on y remarque justement ce qui. 
à en croire mon  très honorable ami, ne se ferait pas au Canada. Du commencement 
à la fin. une page française alterne avec une page anglaise. Je note exactement la 
méme chose dans le règlement de 1876, et aussi dans celui de 1896.  Depuis. on a 
jugé plus commode d'imprimer un volume en français et un autre en anglais. Mais  
cette décision n'était pas imposée par la loi. par aucune disposit ion de la constitution, 
mais simplement par des raisons de commodité. J'ai aussi entre les mains les 
publications simiiaires de I'Etat l ibre d'Irlande. 

Mentionnant aussi l'ennui que constitue pour les banques la n6cessité d'appro- 
visionner en bil lets des deux séries les succursales où des clients peuvent demander 
des bil lets français ou des bil lets anglais. Cette nécessité complique la besogne des 
banques. sans aucune raison valable. 

Mon  trbs honorable ami  a exprimé et développé assez longuement i'idde que, 
s i  le Canada a deux langues off iciel les. i l  n'est pas un pays bilingue. Mon  honorable 
ami. le deputé d'Essex-Est ( M .  Mar t in )  iu i  a posé une question qu'il a ignorée bien 
qu'elle fat  tout  à fa i t  pertinente. Pu i s~ je  citer à mon très honorable ami  des paroles 
prononcées par un homme qui a laissé sa marque dans l'histoire du Canada, un homme 
qui  a été chef d u  parti que dirige maintenant mon très honorable ami ? Oue mon 
très honorable ami me permette de lu i  citer les paroles du plus grand chef conservateur 
que le Canada ait jamais eu. sir John A. Macdonaid. et je le prierai en même temps 
de les comparer avec celles qu' i l  a prononcées cet après-midi. On  trouvera ces 
paroles dans le compte rendu of f ic ie l  des debats de 1890. à la page 764. Les voic i  : 

Je ne partage aucunement le désir exprimé dans certains quartiers qu' i l  faudrait, par 
un moyen quelconque. opprimer une langue, ou la mettre sur un pied d'infériorité 
vis-à-vis d'une autre. Je crois aue I'on n 'v Darviendrait oes. s i  la chose était essavée. 
ou que ce serait une fol ie et une ma l i ce . s /  la chose éiait ~ o s s i b l e  

La déclaration souvent faite que le Canada est un pays conquis. est une déclaration 
toujours faite sans à propos. Oue le Canada ai t  éie conquis ou cédé, nous avons une 
constitution en vertu de laquelle tous les sujets anglais sont sur un  pied de parfaite 
égalité, ayant des droits égaux en matière de langage, de religion. de propriété et 
relativement à ia personne. II n 'y a pas de race supérieure : i l  n 'y a pas de race 
conquise. ici. nous sommes tous des suiets anglais. et ceux qui ne sont pas d'origine 
anglaise. n'en sont pas moins sujets anglais. 

En cette année 1936.  je recommande tous les Canadiens de bien peser ces 
paroles : elles sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient alors. 

Je  vois avec plaisir que nos honorables amis d'en face déposent des couronnes 
au pied du monument de sir John A .  Macdonaid à Kingston. Tout ce que je souhaite. 
c'est que ses idees puissent se développer dans notre Canada et que tous ceux qui 
se proclament ses disciples et prétendent avoir puise leurs enseignements à son école. 
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adhèrent au point  de vue qu ' i l  avait alors e t  défendent les principes dont toutes les 

provinces canadiennes devaient. suivant lui. s'inspirer. 
. . . . . , . . . . , . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . , , , . , , . . , . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 

e sou a i e  que nous n'ayons pas de de minor i té au Canada e t  que 
nous nous considérions tous simplement et uniquement comme des Canadiens ayant 
les mèmes égards les uns envers les autres. 

Je dirai à mon  très honorable ami qu'en ce moment-ci. dans ma propre province. 
il y a des jeunes qui  préconisent la sécession du Québec et la création d'un nouveau 
pays français. I ls  prétendent que l'on ne veut pas reconnaitre leurs droits dans la 
Confédération canadienne. Ils on t  tort. Et je répète encore ic i .  ce soir. qu'i ls on t  tort. 

Même si leurs projets aboutissaient. i l s  n'obtiendraient pas ce qu'ils on t  obtenu à ce 
point de vue dans la Confédération en bàtissant un grand pays l ibre. Et  je donnerai 
le même avis à ceux qui pensent que les gens de ma race devraient former un parti 
distinct au l ieu de se joindre à I 'un o i ~  l'autre des deux grands partis qui divisent 
l 'opinion publique au Canada. Eux aussi ont  tort. Faisans acte de f idél i té au parti 
dont les idées primordiales et les principes se rapprochent le plus des nâtres. II est 
a satihaiter qu'aucune portée polit ique ne repose sur des distinctions de race. L'opinion 
exprimée quelquefois me fa i t  penser à l'empereur romain, Caligula, qui  souhaitait que 
tous les romains n'eussent qu'une tête de façon à pouvoir la trancher d'un seul coup. 
Ce n'est pas à souhaiter i l  me semble pour aucune minorité oii aucune partie d'un 

pays. 
NOUS devrions rester comme nous sommes. Nous devrions demander à nos amis. 

à nos frères des autres provinces canadiennes de se joindre à naus de corps et 
d'âmes pour développer le pli is possible notre pays. Moi i  irès honorable ami s'est 
adressé à mo i  ; je m'adresse aussi à lu i  en disant que je ne vois r ien de répréhensible 
à ce que les gens qui  parlent ma langue réclament des bil lets de banque imprimés 
dans leur langue. Je n'y vois aucun mal.  On  ne peut certainement pas m e  traiter de  
nationaliste à l'esprit 6troit. Lorsque je suis arrive à la Chambre je ne parlais pas un 
mo t  d'anglais : il y a bien des années de cela. Si j'avais la i t  comme certains de mes 
compatriotes. je n'aurais pas pris la peine d'acquérir le peu de connaissance que je 
possède aujourd'hui d'une langue qui  m'était absolument étrangère. J'ai travaillé 
pour l'acquérir. Quand j'ai commencé à étudier cette langue. i'ai considéré que je 
faisais acte de bon Canadien. Mes honorables amis de ma province natale qui siègent 
ic i  ce soir sont certainement dans le même cas. On ne peut pas leur demander d'être 
considérés simplement comme des gens à qui on fa i t  des concessions. comme l'a d i t  
mon i res honorable ami.  Je lu i  demande de ne pas employer de nouveau ce mot  
«concessions » pas plus ic i  qu'autre part au Canada. Nous ne voulons pas de 
concessions. Nous n'en avons pas besoin. Nous ne demandons mème pas de privi lèges 
mais simplement le droi t  de vivre comme nous avons vécu. Neuf générations des 
miens reposent dans le sol canadien. Je n'ai pas besoin de cancessions au Canada 
pas plus qu'ailleurs et pas un seul Canadien de I'un au de l'autre sexe ne nous 
reprochera. i l  me semble. d'avoir trop demandé dans cet amendement à la lo i  de la 
Banque d u  Canada. 

Débat du 16 Juin d. 

M .  BARBER (Fraser-Valley) : l..] J'ai le plus grand respect et la plus profonde 
estime pour nos amis les Canadiens de langue f ren~a i se .  Je ne crois pas que personne 

~ - 

d. Les citations sont prises au Journal des débats aux pages 3820-3825. 3827. 
3830-3831. 3835-3836. 3840, 3856-3857 et 3863-3864. 
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les respecte davantage. Je me suis fait plusieurs amis parmi eux depuis mon arrivée 
ici. et j'espère qu'i ls voudront bien accepter mes remarques dans l'esprit où je les 
fais. c'est-a-dire avec ia plus grande modération. J'ai entendu. avec plaisir, l'autre 
jour, un honorable député venant d'une vii le de la province de Ouébec nous parler 
de l'harmonie qui existe entre les gens de langue française et ceux de langue anglaise 
qui  habitent sa vi i le. et nous rappeler qu'ils élisent alternativement un maire de langue 
francaise et un maire de langue anglaise. Ce sont là des sentiments fort louables 
Voilà les sentiments que devront mutuellement avoir les deux grandes races du pays 
si  nous vouions assurer l'avenir du Canada. Mais je ne vois pas quei rapport cela 
pouvait avoir avec la question de la monnaie bilingue en l'an 1936. Je d is  aux 
membres de cette Chambre. et je le dis en toute sincérité, que cet article constitue 
pour mo i  un grave danger i une époque ou nos concitoyens souffrent des condit ions 
économiques plus qu'i ls n'en avaient jamais peut-ètre souffert auparavant. Je considhre 
que cet article va peut-8tre avoir au Canada des conséquences plus graves que tout 
ce qui s'est produit depuis la Coniédération, parce qu'il va créer une situation qui  ne 
sera pas de nature à assurer des rapports harmonieux entre les deux grandes races 
e t  qui ira à l'encontre des intérëts de la minorité au Canada. 

. . . . . . . . . . . .  

Je prétends qu' i l  n'y a pas dans le monde entier de population plus tolérante 
que celle de langue anglaise d u  Canada. Elle a toléré dans le passé - je vais 
m'exprimer de cette facon - des timbres-poste bil ingues émis sans l'autorisation 
d u  Parlement. Elle a toléré les formules dont a parlé l'autre soir le ministre des 
Finances et qui ont  été émises aussi sans l'autorisation du Parlement. Comme le 
savent quelques lionorables députés. nous avons. dans certaines parties du pays. 
protesté énergiquement contre les annonces en francais b la radio, avec  le résultat 
qu'on les a restreintes. Aucun dépulé de iangue anglaise ne s'est leve dans cette 
Chambre pour dire que ces annonces n'étant pas conformes à Is constitution. on 
devrait les supprimer. Non. on les a tolérées. Avec l'autorisation du Parlement, nous 
allons maintenant dire que le Canada est un pays bil ingue et que nous allons avoir 
de l'argent bil ingue en circulation dans tout le pays. Je préviens le Gouvernement et 
les honorables députés que ce geste ne sera pas de nature à créer l'harmonie et la 
coopération que nous voulons voir exister entre ies deux grandes races de ce pays. 
J'espère qu'on n'en fera jamais une queetion polit ique bien que le peuple soit peut-être 
poussé à l'exiger. 

. . . . . . . . . . . . . . .  

Les habitants des deux grandes races ne demandent pas un nouveau do l l a r ;  
i ls  demandent la chance de gagner un dollar. Peu leur importe que le dollar soit 
nouveau. car i ls sont disposés à accepter ceux que I'on a placés a leur disposit ion. 
Ce qu'i is veulent, c'est une chance de gagner un dollar. L'armée considérable des 
chiimeurs veut travailler. pour pouvoir se faire un dollar. Les commerçants. les hommes 
d'affaires. les cultivateurs. tous ies citoyens d u  pays désirent fortement obtenir quel- 
que pouvoir d'achat au moyen de la circulation de plus de dollars. Je dis aux 
honorables deputés de la Chambre qu'au l ieu de soulever une question comme celle 
de la depense dont le ministre des Finances s'est plaint, cherchons. par l'union entre 
les représentants du peuple canadien. à améliorer les condit ions et a assister les 
Canadiens de l'Atlantique au Pacifique. J'avertis la Chambre que la question que I'on 
a ainsi posée. et que cette monnaie bil ingue que I'on tente ainsi d' imposer à l ' immense 
majorité de la population de langue anglaise. sont loin de favoriser les meil leurs 
intérèts de l'ensemble d u  Canada. 
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Je veux adresser un dernier appel à chacun des membres de la Chambre, 
puisque c'est à chacun qu'appartient le dro i t  de se prononcer en pareille occurrence. 
J'eçpère que cette question n'envahira jamais le domaine de la polit ique des partis, 
mais qu'elle sera réglée par chacun des membres de la Chambre. II ne s'agit n i  des 

droits de la minor i té n i  de ceux de la major i té:  i l  s'agit d'un problème qu'i l  importe 
de résoudre à la lumière des condit ions de l'heure. L'on a d i t  que l ' impression des 
bil lets de langue franqaise coùte $29,000, de sorte qu' i l  est logique d'admettre qu'il 
nous faudra dépenser $29.000 de plus. Est-ce sage ? Cet argent pourrait ëtre dépensé 
à meilleur escient. [...] L'on s'est mis  dans I'idée. en dépit des désirs de l'ensemble 
des Canadiens. d'imposer au pays le bil inguisme. On a déjà fa i t  un premier pas. Je 
le répète. nous avons le timbre-poste bil ingue que I'on a toléré. mais i 'ai bien peur 
que la grande majorité des Canadiens de langue anglaise ne veuil le tolérer ceci. 
Lorsque, par tout le pays. la misère intense règne. nous devrions chercher à améliorer 
les condit ions générales. [ . . ]  

Le très hon. W.L. MACKENZIE KING (premier ministre) : [...] Tout d'abord, 
je  m'élève énergiquement contre l'idée que. parce qu' i l  existe en notre pays une 
majorité de langue anglaise. cette majorité anglaise est dénuée de tout esprit d e  
justice envers la minorité française. et que la majorité anglaise ... 

M .  BARBER : J'ai d i t  qu'elle s'est toujours montrée juste envers elle. 

Le très hon. MACKENZIE KING : Libre à mon honorable ami de dire qu'elle s'est 
toujours montrée juste envers la minorité française, mais il suppose que, parce que 
l a  majorité de la population canadienne est de  langue anglaise, la plus grande partie 
de cette majorité veut que les bil lets de banque d u  pays soient imprimés en anglais 
seulement et non pas en français. 

M. BARBER : J'ai d i t  qu'on devrait tenir compte de ses sentiments. 

Le très hon. MACKENZIE KING : Je dis à mon honorable ami que I'on est tout 
aussi fondé à af f i rmer que la majorité de langue anglaise d u  Canada veut que tous 
les bil lets de banque d u  pays soient imprimés en anglais seulement qu'a soutenir 
que la minorité française veut qu'ils soient tous imprimés en francais seulement. 
lExclarnafionsl I I  y a autant de justif ication pour un po in t  de vue que pour l'autre. 
Quant a moi. comme citoyen canadien. je pense qu'aucun élément de la population 
canadienne n'est plus chevaleresqiie que l'élément canadien-français, et. comme 
canadien de descendance britannique. je ne veux pas étre en reste de courtoisie envers 
cet élément de la population simplement parce qu'i l  se trouve ëtre en minor i té pendant 
que j'appartiens à la majorité. [...] 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Voici ce que j 'a f f i rme:  si c'est la volonté de la majorité qui  doi t  régler la 

question. le Gouvernement a le dro i t  d'exprimer cette volonté et i l  l 'exprime dans 
le projet de loi en délibération. Bien plus, je dirai que la volonté de la majorité de 
langue anglaise, tel le qu'elle s'exprime la Chambre des Communes. dans une 
Chambre constituée comme elle l'est aujourd'hui. fraîchement sortie d u  scrutin 

. . . . . . . . . . 

[ . . . l  I l  n'est pas question de [...] tolérer des timbres bil ingues dans un pays 
majorité anglophone. n i  de  tolérer des bons de poste bilingues dans un pays à majoritd 
anglophone : c'est une question de justice pour toutes les races d u  pays que doivent 
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exercer tous ceux qui  croient en la justice. J'estime que l'attitude d u  peuple canadien 
en est une de tolérance et non d'intolérance et de bigoterie comme des honorables 
députés de l'autre côté de la Chambre nous en ont  donné l'exemple. 

[...]Je tiens à dire que les droi ts que le Parlement a reconnus la population 
de langue française de notre pays dans le domaine des bons de poste bilingues au 
des timbrer-poste bil ingues et le reste ne sont pas une concession ou un privi lège 
conféré par le Parlement. mais la reconnaissance des pleins droits du citoyen canadien. 

Quant à la volonté de la majorité. de  la plus grande partie de la  majorité de 
langue anglaise. s i  chaque député de descendance française s'abstenait de voler sur 
cette question particulibre. e t  que seuls les députés de descendance anglaise votassent 
sur la question, je me hasarde à dire que la majorité de ces derniers favoriseraient 
l'impression de bil lets bil ingues plutbt que l 'adoption de la méthode que préconisent 
les honorables députés d'en face. Le vote nous dira s i  j'ai ou non raison. 

Monsieur l 'orateur, je termine en af f i rmant que le Gouvernement reste f idele à 
la vraie tradit ion d u  gouvernement au Canada en se montrant équitable et en favorisant 
la bonne volonté et l'harmonie entre les races d u  pays : de plus. il reste f idele à la 
vraie tradit ion libérale de respect des droits des minor i tés et de toltirance dans le 
domaine tout entier de I'Etat. 

. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . , . . . . . . . . . , . , , , , . , , , , , , . . . . . . . . . . . . , . . , . , . . . . . . . . , . . . , . . . . . 

M .  E.E. PERLEY i0u 'appe l le l  : Je veux signaler a la Chambre la situation 
que nous avons dans la Saskatchewan. ( . . )  Notre province comprend une population 
née à I'étranger, des citoyens naturalisés canadiens et des enfants de gens nés à 
l'étranger. Notre population totale est d'environ 992.000. dont environ 600.000 se trou- 
vent dans la catégorie des citoyens nés à l'étranger. [...] Je veux aussi rappeler a la 
Chambre qu'il y a dans le Manitoba et dans l'Alberta un grand nombre de citoyens 
appartenant à la meme catégorie, ce qui  en porte le total. dans les trois provinces des 
prairies, à environ un mil l ion. soit à peu près un dixième de la population totale d u  
Canada. Ce sont d'excellents Canadiens et je tiens a leur en rendre témoignage dans 
cette circonstance. J'oserais dire que quatre-vingt-dix-neuf paur cent de ces gens 
s'efforcent de devenir de  bons et loyaux Canadiens. Dans ma circonscription. il se 
parle environ douze langues : i l  y a dans Qu'Appelle des vil les où la plupart des habi- 
tants sont nés à l'étranger. c'est-&dire dans la catégorie dont je viens de parler. II 
y a une vil le où la major i té des habitants est de descendance allemande. I...l 

II est naturel que ces gens ne puissent comprendre les considérations spéciales 
ou les beaux gestes - appeler cela comme vous voudrez - que nous manifestons de 
temps à autre à l'égard de la population de langue francaise. quand notre constitution 
ne fai t  pas du Canada un pays bil ingue. Nous avons expliqué avec di f f icul té l'an dernier 
que nous accordions un privilège. que nous faisions un  geste de bonne volonté en 
autorisant l 'émission de bil lets libellés en anglais et de bil lets libellés en français. Si 
l'amendement est adopté, nous recevrons sans doute, e l  peut~ët re  d ' ic i  peu d'annbeç. 
une protestation de cette partie de la population e t  elle demandera quelque considération 
paur leur langue maternelle. [ . . ]  

M. T.-L. CHURCH (Broadview) : Ce projet de loi, monsieur l'orateur. est indigne 
d u  libéralisme. Le Canada n'est pas un pays bilingue. Sir Wi l f r id  Laurier l'a reconnu 
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et les tribunaux se sont prononcés dans ce sens. C'est un pays où. par l'article 133 
de I'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. deux langues sont officielles. Je fél icite 
le très honorable chef de l'opposition IM.  Bennett) de l 'at t i tude d'homme d'Etat qu'i l  
a adoptée l'autre jour en face d'une forte opposition. Ce qu'i l  a orédit arrivera : toutes 

les sessions futures verront une demande d'abrogation de l'article 15. 

A mon sens, nous ne devrions pas avoir d'assemblées législatives provinciales. 
Créées par les auteurs de la Confédération pour des fins politiques e t  non pas é c o n o ~  
miques. elles ont  été à la base de toutes les jalousies raciales et religieuses dont a 
souffert le Canada. II n'en existe pas en Grande~Bretagne. et aux Etats-Unis leurs pou- 
voirs sont restreints. Par conséquent. chacun de ces pays ne forme qu'un peuple qui  
ne connait pas les jalousies racialcs et religieuses qui  font  le malheur de notre pays. 
Le chef de l'opposition s'est montré conséquent. J'ai l u  son discours du 22  juin 1934. 
Le chef d u  Gouvernement actuel a été premier ministre durant neuf ans. de 1921 à 1930. 
Or, a-1-il jamais proposé un article comme celui-ci 7 Non. Ce n'est que lorsqu'i l  dispose 
d'une majorité d'environ 170  qu' i l  est prêt à passer outre aux électeurs du pays. Leur 
a-t- i l  parlé de cette mesure avant les élections ? S'i l  l 'eût fait, i l  n'eüt pas remporté 
c inq sièges dans l 'Ontario. En effet. quelque lentes qu'elles soient à aff irmer leurs droits 
et leurs privilbges. les majorités. une fois soulevées. auront leur mot  à dire. Le Canada 
n'est pas un  pays bil ingue e t  ne l'a jamais été. Les deux langues y sont officielles, mais 
les tr ibunaux ont statué sur le degré où elles le sont en vertu de l'article 133  de I'Acte 
de l'Amérique Britannique du Nord. Que I'on dise tant qu'on voudra que ceux qui  com- 
battent la présente mesure le font pour des raisons électorales. I I  est inuti le que les 
représentants de la maiorité se contentent de iouer le rôle d'éoouvantall. et permettent 
que le public se fasse iine idée faiisse de leurs sentiments. L'emploi de deux langues 
sur ces billets. l'une sur un côté et l'autre au verso. donne une idée fausse de la m a j a ~  
r i té des gens de notre pays. Cela ressemblera a une réclame de médicament breveté 
qui  est imprimée dans les deux langues. ou une feuil le de renseignements sur les courses, 
ou quelque chose de ce genre-là. Ceux qui  votent en laveur de ce b i l l  se prononcent 
à perpétuité pour le bil inguisme. [ ..1 

L'han. M .  LAPOINTE [...l Nous avons la bonne fortune de parler les deux plus 
belles langues qui  existent dans le monde entier. A la Société des nations. à Genève. 
on entend parler ces deux langues e l  les délégués canadiens sont fiers de représenter 
le seul pays au mande où I'on parle les deux langues off iciel les de cette organisation 
qui représente toutes les nalions de l 'univers. Nous sommes fiers de notre pays. Quand 
ces bil lets de banque circuleront à travers le monde. i ls représenteront. monsieur I'Ora- 
leur. ce que le Canada est en réalité. c'est-&dire un pays qui  fu t  fondé par des pionniers 
français e t  cédé plus tard à l'Angleterre, un  pays où les descendants de ces deux grandes 
races ont réussi à oublier leurs différends et leurs diff icultés e t  à s'unir pour faire de 
leur pays une grande nation. Le peuple canadien ne craint pas de faire savoir au mande 
que dans son pays I'on parle ces deux langues. des langues que tout le monde peut être 
f ier de parler. et i l  ne craint pas de faire savoir que cette situation existe au Canada. 
Personnellement. je ne puis pas croire qu ' i l  y a i t  au Parlement un seul indiv idu qui  
se sente humilié ou indigné parce que quelques mots de francais sont imprimés sur 
les bil lets de la Banque d u  Canada 

M .  M.J. COLDWELL IRosetcwn-Biggar] : 

Monsieur l 'orateur. c'est avec quelque émoi que je me lève cette après-midi pour 
prendre la parole sur cette question. Nous siégons depuis environ cinq mois, e t  durant 
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cette période nous avons délibéré sui  un certain nombre de mesures importantes. Toute- 
fois. sauf en une ou deux occasions. je n'ai jamais senti jusqu'aujourd'hui une atmos- 
phère aussi chargée que celle qui existe à la Chambre cette après-midi, et selon moi. 
c'est une mauvaise note pour le Parlement d u  Canada. 

[...] Je désire souligner le f a i t  que nous, de l 'oues t  Canadien. ne nous occupons 
plus de ces questions de race e t  de rel igioi i  : j 'a i  dans l'idée que I 'on entretient ces 
divisions et qu'on jette de l'huile sur le feu pour des f ins oolit iques. Je regrette excessi- 
vement sue, dans cette nouvelle législature. I 'on ait soulevé cette question à un moment 
où le Canada a besoin que l 'union rèqne dans les rangs de toute la population sans 
distinction de race n i  de rel igion. A cette heure, nous risquons encore I ine fo is de voir  
se répéter la situation qu i  existait. au cours des années auxquelles an a fa i t  al lusion. 
II est s i  faci le d e  détourner l'attention publique des questions d'ordre pratique et essen- 
tielles en ia divisant suivant des lignes irréelles et non essentielles ! [ . . . ]  Je suis d'avis, 
pour ma part, que les gens qu i  parlent francais au Canada ont l e  droi t  d'avoir des 
bi l lets de banque qu'ils comprennent et imprimés dans leur propre langue. D'autre part. 
le reste de la population canadienne a ie droi t  d'avoir des bil lets de banque impr imés 
dans leur langue commune, c'est-à-dire en anglais. Mais. s i  nous décidons d'étendre 
indéfiniment ce principe, je ferai observer que. dans la province d'où je viens, [ . . . ]  
nous avons un grand nombre de nationalités. Nous avons un très for t  pourcentage 
d'Allemands. quelques Polonais et un qrand nombre d' l ikraniens : or. i l  peut très bien 
se faire que ces gens-là réclament les mèmes privi lèges que nous proposons d'accorder 
à nos concitoyens parlant une autre langue que l'anglais. [...] 

M .  DAVID SPENCE (Parkdale) : [ . . . ]  Le malheur est que quelques-uns des hommes 
les mieux instruits du  Québec, tels sue le ministre de  la Justice et d'autres. empoi- 
sonnent i 'esprit des simples gens de cette province contre notre parti. et qu' i l  y a 
toujours quelque part  conf l i t  pour créer des diff icultés e t  de la mésintelligence, 

Personne n'apprécie pl i is  que moi  l'hospitalité des Canadiens de langue francaise : 
j'ai été parmi eux et j'ai été recu par eux B Montréal. Je fais ces remarques plus dans 
leur intérêt que dans celui de ma race dons l'Ontario. Je déteste les discussions de  
ce genre. et bien que je ne sache pas beaucoup l'anglais et encore moins le francais. 
je sais d'après man expérience do mande des affaires et de la Chambre qu'un débat 
de ce genre causera des froissemenrs et un manque d'harmonie au pays. [...] Je ne 
parle pas au point  de vue polit ique, mais far t  d'une longue pratique dans les a f f a i r es  
et dans ce domaine, j'en sais aussi long que les ministres. Sincèrenieni. je crois qu ' i l  
est B propos de rayer la proposit ion insérée dans le bi l l ,  e t  [...] de la retirer de la 
Chambre et de n'y plus penser. Cels cree simplement du  désaccord et de l 'animosité 
entre les races au pays. et ce sera l'aboutissement de l'affaire. Permettez-moi d'ajouter 
que. s i  cela se continue encore longtemps. je puis avertir les gens de Québec qu'ils en  
souffr iront probablement davantage que les autres provinces. car i l s  ne désirent pas 
être isolés, je suppose, e t  c'es1 vers quoi  leurs revendications les acheminent. 

L'hon. P.-J.-A. CARDIN (ministre des Travaux publ ics)  : Monsieur l 'orateur. je 
regrette profondément que cette question ai t  été soulevée dans ce Parlement. Pareille 
discussion au Parlement d'un pays qu i  ne compte que neuf mi l l ions d'habitants porte 
à croire que les projets de bonne entente dans le monde ont  fa i t  en réalité b ien peu 
de  progras. [...] 
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Je n'aime pas entendre mon très honorable ami  ( M .  BENNETT) dire que I'har- 
monie au Canada tient à des bagatelles comme les formules émises en français par 
le ministère des Postes. Si  l'harmonie qu i  existe aujourd'hui entre les citoyens de notre 
pays est menacée parce que des formules postales en français sont envoyées par erreur 
dans une vil le anglaise. cette harmonie n'est pas digne d'ètre conservhe. I I  est possible 
que nous ne puissions réclamer ct droit s i  nous interprétons la lo i  à la lettre, mais 
dans tous les pays britanniques i l  a touiours existé üne autre interprétation de la lo i  
que l'interprétation littérale. L'histoire des institutions britanniques nous enseigne que 
l'usage et la coutume des parlements ainsi que des autres institutions dans l'Empire 
britannique ont toujours modif ié la lettre de la lo i  ou lu i  ont  infusé de la vie. 

On a parlé d'une concession faite aux Canadiens-Francais. le très honorable chef 
de l'opposition a di t  qu ' i l  leur accorda une concession en 1934. lorsqu'il autorisa 
l'impression des bil lets en français orissi bien qu'en anglais. Même si ce fut  une conces- 
sion, même si ce fu t  une généreuse concession qu ' i l  accorda alors. n'avoris-nous pas 
droi t  aujourd'hui, en raison de notre apport a la vie du Canada. en raison des ef for ts 
que nous avons déployés afin de mettre le paYs en valeur et de faire régner l'harmonie. 
la paix et la bonne volonté parmi les Canadiens - n'avons-nous pas droit. dis-je. à 
la reconnaissance de nos efforts et à une certaine précision. à l 'occasion des prétendues 
concessions qu i  nous ont été faites. af in de favoriser une meilleure entente entre les 
citoyens canadiens ? Même si  cc f u i  une concession. l 'aff irme que nous y av i îns  droit. 
Et lorsque nous parlons ic i  de ces  concessions. ;'invita mes concitoyens de  langue 
anglaise à venir constater par eux-mèmes. dans la province de Québec. ce qu' i l  faut 
entendre par concessions. Ils y verront comment la minorité de la province de Québec 
a été traitée par la majorité francaise. Aucun problbme ne suscite. dans Ouébec, de 
diff icultés pareilies. à ce l le~c i  : nous sommes prèts à collaborer avec nos concitoyens 
de langue anglaise dans cette province. et il n'y est pas question de restreindre les droits 
des minorités : i l  n'y est pus quesiion de viser à conserver I'harnianie par ie re t ran~  
chement de d ro i t :  i l  n'y est pas question de chercher à faire régner plus d'harmonie 
en décourageant les initiatives. Nous faisons des concessions dans cette province et 
de plus grandes concessions que celles que nous demandons au Parlement du Canada 
d'accorder à la population de langue francaise de ce pays. Vous n'avez qu'à relire 
i'histoire d u  Canada pour vous convaincre des concessions que nous avons faites et 
que nous faisons constamment. 

Par accident. des formules francaises peuvent être envoyées dans des régions 
anglaises, mais il existe des forniules dans les deux langues. D'un autre côté. dans 
la province de Québec nous avons eu et avons encore de hauts fonctionnaires d u  gouver- 
nement fédéral qui ne parlent pas un mot  de francais, bien qu'i ls aient à traiter avec 
la population francaise de  cette province. Voilà une l imitation de nos droits plus grave 
que ne comporte l 'envoi par erreur. dans une partie anglaise du pays. d'une formule 
imprimée en français. Nous avons supporté cet état de choses pendant de nombreuses 
années. nous le supportons encore. ne demandant oas le renvoi des hauts fonctionnaires 
de langue anglaise qui, dans la prcvincc de Québec, ne parlent pas le francais. Nous 
faisons noire part pour que règne l'harmonie entre les citoyens du Canada. et je ne 
concois pas qu'un bil let bi l ingue de la Banque du Canada puisse nuire à cette harmonie. 
Si. conformément a la lo i  axistante. nous emettions des bil lets français. ces bil lets 
auraient cours légal en Ontario : l'Ontario. les provinces de l'Ouest devraient les accepter 
comme tels. Serait- i l  plus injurieux d i  présenter un bi l let  bi l ingue à un créancier ontarien 
que de lu i  donner un bi l let  exclusivemeni francais. comme cela pourrait se produire si 
nous ne changions pas la lo i  ' Le changement ne peut pas détruire l'harmonie qui existe 
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entre les citoyens d u  pays. Notre pays est trop beau pour nous arrëter à ces mesqui- 
neries : oublions les petites divergences qui  nous ont causé tant d'ennuis dans le passé. 
Je croyais à la disparit ion de ces ennuis et oue. d'une région à l'autre du pays. on se 
comprenait mieux. En cette année de grâce 1936, ne pouvons-nous aborder ces questions 
dans l'état d'esprit proprement britannique. au lieu de réveiller le v ie i l  esprit colonial 
d'autrefois. maintenant oublié. J'elais bien sür que cet esprit colonial avait disparu 
et que nous en étions arrivés a nous considérer tous comme des égaux en notre pays, 
sans plus discuter les droits et mëme certains privilèges. s i  vous voulez. ou certaines 
concessions consenties aux minorités. Les instit i i t ions briranniques se sont maintenues 
par le mande, l'Angleterre a conservé son autorité et son pouvoir dans le monde non 
pas en restreignant les libertés des peuples faisant partie de I 'Em~ i re ,  mais en donnant 
a ces l ibertés une plus grande envergure. L'idéal polit ique de l'Angleterre n'a jamais &té 
la restriction des droits mais au cr:ntraire la liberté. C'est oar la générosité. ia bonne 
entente. l a  générosité dans l'interprétation des lois et des traités que l'Angleterre a pu 
garder son autorité sur tant de pays d u  monde civilisé. On ne tient pas compte des races. 
des croyances ou des couleurs dans la doctrine britannique. mais des ëtres humains 
dont les institutions britanniques doivent assurer et mème augmenter le bien-étre. 

......................... ..,...... .................... .. ... ..... .. .......... . ........... .... ......................................... 

M.  T.C. DOUGLAS (Weyburn) : Je désirais simplement dire. I . . . ]  que j'ai été 
surpris. un peu amusé et mème peine aussi. de voir la Chambre consacrer une journée 
et demie à la discussion de ce qui pour bien des sens au Canada. ne constitue qu'un 
aspect peu important de ce bi l l .  il a aujourd'hui des centaines de personnes dans les 
prairies de i '0uest  qui seraient heureuses de se procurer des bil lets de banque, en 
quelque langue qu'i ls pussent étre libellés. Je ne puis m'emp8cher de songer que si 
les honorables députés avais"! déployé autant d'énergie e t  d'ardeur à fournir à la 
population le moyen de se procurer des bil lets d e  banque qu'i ls en ont mises à discuter 
dans quelle langue ils devront élre imprimés. nous serions beaucoup plus près que 
nous le sommes de la prorogation. Personnellement. je dirai  que peu m'importe en 
quelle langue nos bil lets de banque seront imprimés. Comme je suis Ecossais. je suis 
touloure heureux de gagner un dollar. qu'il soit imprimé en siamois ou en chinois. 
pourvu que je puisse m'en servir pour acheter quelque chose. 

Je voudrais faire remarquer su  Gouvernement qu' i l  y a dans notre pays. et parti- 
culièrement dans l 'ouest canadien. des gens qui on1 un fonds de préjugés et d'antipathie 
qu'il est très facile de réveiller. Nous sommes d'avis que le moment est bien choisi 
pour rappeler le proverbe qui d i t  que « l e  mieux est l'ennemi du bien 8 et cet autre 
dicton à l 'effet qu ' i l  faut se garder de réveiller le chat qui dort. [...1 

Je fais remarquer que les préjuges peuvent être soulevés de nouveau. C'est parce 
que nous, de l'Ouest canadien. voudrions voir les élections porter sur des questions 
économiques plutôt que sui les préjugés de race que je parle de la sorte en ce moment. 
Les honorables députés de l'Ouest d u  Canada qui  font  partie de la droite savent tout  
autant que mo i  qu'i l  ne serait pas bien di f f ic i ie de soulever. dans leurs provinces. les 
mêmes questions qu'en 1929 et 1930. C'est parce que nous ne voulons pas que la 
chose se répète que nous prions IE Gouvernement de bien réfléchir avant d'agir dans 
le sens indiqué. 

A quoi  sert-il au ministre de la Justice ! M .  Lapointe) de prononcer un éloquent 
discours sur l'union. quand le Gouvernement soumet b la Chambre un  projet de nature 
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à briser l'union dans certaines parties du Canada ? A quoi sert-i l  au premier ministre 
[M .  Mackenzie King) de parler de bonne entente, s ' i l  insère en même temps dans ce 
projet de lo i  un article susceptible de susciter l e  désaccord dans certaines provinces 
canadiennes 7 Je crois en une population homogène. Je voudrais, comme chacun des 
honorables deputés. que l'amitié e t  la bonne entente règnent partout au Canada. Mais 
nous sommes d'avis que pour l'heure le meilleur moyen de favoriser ia bonne entente 
e t  I'homogénéite parmi le peuple du Canada est de se rendre compte que le mieux 
est l'ennemi d u  bien e t  qu'i l  ne faut pas réveiller l e  chat qui  dort. 
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1936- LE BILINGUISME, AGENT DE DENATIONAL~SAT~ON 

Paul Wouchard est né à Québec le 18 avri l  1908. Après avoir obtenu sa licence en droit 
à l 'Université Laval. i l  poursuit ses études en Europe. à Oxford à t i t re de boursier Rhodes. 
puis à l 'Université de Saragosse 119321 où i l  découvre le monde espagnol auquel i l  se 
consacrera plus fard comme universitaire, De 1934 à 1940. i l  exerce le métier d'avocat 
à Québec. C'est pendant ces années qu'i l  iance et dir ige l'hebdomadaire la Nation qui 
parairra du 15 février 1936 au le< aoUt 1939 et dont i l  fa i t  i'organe du mouvement 
séparatiste pois du parti autonomiste. Apres avoir passé les années de guerre en voyage 
d'études en Amérique latine. i l  commence à Laval une carrière d'enseignement univer- 
sitaire consacrée à la géographie e l  à l 'histoire des pays d'Amérique latine. 

Dans une série d'articles parus dans les premiers numéros de son journal, Paul Bauchard 
définit ses idées séparalistes et traite notamment de la situation linguistique des Cana- 
diens français. Sans detour. ce polyglatte condamne le « bil inguisme intégral > qui lui 
parait trahir une mentalité de vaincu et conduire à la disparition nationale. 

Ce texte est i rapprocher d'autres écrits de l'époque remettant en cause le bil inguisme a.  

Mais  Paul Wouchard plus que les autres, sernble-r-il, donne i cette crit ique une signi- 
f ication politique précise. 

L'égalité théorique des deux races 

De tout l'amalgame de bobards qui  sous le nom d'esprit de la Confédbration a 
charmé nos grands-pères et continue d'embobiner nos pbres. l'égalité des deux races 
dans tout le dominion passe au tout premier plan. C'est pour l'obtention de cette fameuse 
égalité que nous sommes entrés dans la Confédération et c'est pour continuer à l'obtenir 
que nous y restons. La plupart de nos compatriotes tombent d'accord que la Confbdé- 
ration ne nous a pas valu grand chose, sinon autant d'injustice qu'autrefois avec parfois 
un peu plus de formalités. Commeni pourraient-ils aff irmer après tant de persécutions 
scolaires et en général la place de parents pauvres qu'lis nous accordent que les  Cana- 
diens francais soient les égaux des Anglais e t  qu'i l  n'y a i t  p lus de vaincus au Canada 7 

Hélas I malgré toutes les rebuffades que nous avons subies, dès qu'un pet i t  
caniche de polit icien leur brail le que nous finirons par obtenir cette fameuse bgallté 
parce que nous avons déjà obtenu les timbres-postes et la monnaie bilingues. nos 
compatriotes se laissent de nouveau envoüter par le vieux mythe canfédératif; le 
complexe d'infériorité dont i ls ne peuvent se dbpartir agi t  de  nouveau dans leur 
conscience et. déplorablement ignorants de leur destin ethnique sur le continent 
américain. i ls  poursuivent leur chimère de croire qu'un jour viendra o ù  i l  n'y aura 
plus que des canadiens. les uns anglais, les autres francais. sans distinction de 
vainqueurs et de vaincus. Or ce jour ne viendra jamais e t  dut-i l  venir. je ne vois 

a Voir les documents n o s  71 e t  86 
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pas l'avantage que retirerait notre nationalité de la formation de ce grand peuple 
bàtard, sans originalité. qu'est. déjà le peuple canadien. Quoique nous fassions nous 
serons toujours dans le dominion canadien la minorité ethnique obligée de subir la 
pression polit ique et économique de la majorité saxonne. 

Je d is  donc qu'à la base de cette mentalité confédérative qu'entretiennent chez 
nous un tas de petits polit iciens nationalement dégénerés. la plupart d'entre eux ne 
sont que d'affreux primaires presque sans culture ?t ce qui est pis. sans aucun souci 
de culture. - il y a enraciné dans nos esprits un terrible complexe d'infériorité : la 
mentalité de vaincus, du vaincu qui  au l ieu d'attendre patiemment l'heure de la 
revanche l ibératrice e t  de s'y préparer longuement et ardemment. préfère se hausser 
à ce qu'i l  appelle coui l lonnement:  le niveau du vainqueur. C'est la mentalité de 
vaincus sur le terrain polit ique. Nos plus grandes victoires depuis 1867. c'est la 
nomination d'un sous-ministre canadien-français à Ottawa. la nomination de quelque 
pantin de notre nationalité à la présidence d'une conference interprovinciale ou impé- 
riale. la publication d'une formule de recouvrement d ' impois en français. d'un t imbre 
bilingue. de quelques mots de francais sur un sale papier-monnaie : l'obtention. bref. 
de tout ce que la Confédération eut dü nous donner d'emblée si l'égalité théorique 
des deux races avait été vraie dans la pratique. I I  faut avouer d'ailleurs que tous nos 
polit iciens nous ont lâchement et vi lement menti. I ls savaient tous que cette égalité 
n'avait d'existence que dans leur bouche et qu'elle n'en eut iamais dans l'esprit de 
la majorité saxonne. 

Mais la mentalité de vaincus nos saligauds de polit iciens couillons, défaitistes 
et lâcheurs ont eu l ' ignominie de la transplanter du terrain polit ique sur le plan 
culturel. coup terrible porté à notre nationalité en détruisant sa raison rnérne de 
survivre en Amérique. Ces imbéciles ne s'apercevaient même pas - et un gogo 
comme le gros Lapointe ne le verra probablement jamais - qu'en incitant les nôtres 
au bil inguisme. à la possession parfaite des deux langues et des deux cultures comme 
i ls croyaient naivement que c'était possible. i ls  ne préconisaient que I'abàtardissernent 
culturel de notre nationalité. 

II fal lait être ces  pauvres coloniaux sans trop de culture. primaires et sauvent 
ignares qu'était la génération de 1867 pour croire qu'un jour viendrait où tout habitant 
du Canada parlerait aussi purement l'anglais que le francais. que son esprit deviendrait 
à la i o i s  une svnthèse de celui de Shakespeare et de Racine. Quelle dose de naïveté 
de croire que l 'on pouvait être Saxon et Latin. Français e t  Anglais en même temps 1 
A nous gui  avons des notions plus posit ives sur le mélange des races et des 
civi l isations cela parait incroyable. Cependant. nos pères se sont enthousiasmés de 
cet idéal id io t  d'hybridisme et bâtardise. Ils se sont efforcés pour faire de nous des 
canadiens intégraux de nous inculquer une certaine dose d'anglicisation. Le résultat, 
c'a été de nous dénationaliser nous mêmes. Nos maisons d'éducation se faisaient une 
énorme publicité non pas de bien enseigner la langue francaise qui ne cesse de s'avilir 
en notre pays. mais de montrer à leurs élèves à parler anglais. Les héros scolaires 
du Canada français ce sont les petits bâtards qui réussissent à passer br i l lamment 
leurs examens non pas en francais mais en anglais. Mental i té de vaincus ! Evidemment. 
les Anglais n'ont jamais manqué de nous féliciter de ces remarquables efforts de 
nous assimiler à eux.  Depuis un siècle qu'ils cherchaient à nous assimiler, et gràce à 
l'esprit de la Confédération. nous rivalisions entre nous à nous dénationaliser. Eux. i ls 
restaient farouchement et fanatiquement eux-mêmes. Les bons jobards, les braves 
gogos. c'étaient nous ; mais les jocrisses. les Lauriers et les Lapointes. 
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La Confédération a donc été pour nous la plus grande déviation nationale de 
notre histoire, la plus dangereuse et la plus perfide. La plus perfide parce qu'elle n'a 
cessé de faire miroiter aux yeux de nos coloniaux de la génération précédente des 
mythes ridicules et impossibles. Avant la Confédération, nous étions politiquement des 
vaincus. Avec la Confédération. nous sommes devenus culturellement des vaincus. 
L'égalité avec l'Anglais. nous ne l'avons jamais eu ni sur le terrain politique ni 
économique. Nous n'avons méme pas eu l'égalité culturelle ou linguistique. L'unilingue. 
c'est lui : le bilingue. c'est nous. nous qui nous sommes crus plus qu'obligés d'apprendre 
la langue du vainqueur et de corrompre systématiquement la n6tre. Aprbs cela il ne 
restait plus à l'Anglais qu'à faire savoir au monde entier que les Canadiens français 
ne parlent qu'un patois. La déchéance est compibte et par notre faute b.  

Le bilinguisme 

Ce n'est pas au point de vue linguistique. comme agent de corruption de la 
langue. que je veux parler aujourd'hui du bilinguisme. [...] Je désire tout simplement 
démontrer comment notre engouement pour le bilinguisme n'est tout simplement 
qu'un des aspects de cette mentalité de vaincus qui forme la base de ce que nous 
appelons couramment : l'esprit de la Confédération. 

Aux environs de 1867 comme durant les années qui suivirent, nos pbres 
végétaient en plein colonialisme non seulement politique mais aussi intellectuel. Notre 
peuple que dirigeait une élite 2 belle majorité de primaires envisageait toute civilisation 
beaucoup plus sous le rapport de la quantité que de la qualité. 

Que la civilisation anglosaxonne ait été quantitative et leur en ait bouché plein la 
vue. cela est incontestable. Les pays anglosaxons comme je l'ai déjà démontré détenaient 
alors dans le monde la supprématie politique et économique. Tout leur réussissaient. 
lis allaient partout de l'avant. Comparée à l'Angleterre et aux Etats-Unis. la France 
tenait une place secondaire. Epuisée par la Révolution, les guerres napoléoniennes. 
bouleversée par de trop nombreux changements de régime, elle se refaisait peu à peu 
un second empire colonial et travaillait lentement à reprendre en Europe sa place de 
grande puissance. Une chose cependant n'avait pas décru avec son prestige politique. 
c'était sa primauté intellectuelle. Car la France au point de vue des lettres. des sciences 
et des arts n'a jamais été plus brillante qu'au XlXbme sibcle. Au lieu de l'empire 
politique qu'elle avait perdu, elle obtint sur l'univers entier une hégémonie intellec- 
tuelle telle qu'aucune nation moderne n'en a jamais connue. Toutes les nations à 
l'unisson rendaient hommage à son génie. 

Mais au Canada. au milieu du dernier sibcie nous étions bien loin de la France 
et de l'Europe. Sauf une majorité d'esprits d'élite. les grands courants intellectuels. 
littéraires ou artistiques ne nous affectaient que peu et encore avec beaucoup de 
retard. De plus. la France officielle c'était la France révolutionnaire. Or nous n'avons 
pas fait la Révolution et nous regardions avec suspicion tout ce qui venait de France. 
Ce fut encore bien pis lorsque notre ancienne mère-patrie adopta une politique 
anticléricale. Une sorte de francophobie se répandit chez nous. francophobie faite de 
deux éléments : de sentiments religieux outrages et aussi de dépit pour la France. à 
qui non seulement nous reprochions de nous avoir abandonné en 1760. mais de ne 
pas tenir son rang parmi les grandes puissances. Beaucoup des natres ont cru à la 
décadence française. II faut dire que pendant toute une partie du dernier siècle. la 

b. Paul Bouchard. «Séparatisme 2 (12).  1s Nation. le 10 septembre 1936, 
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France en a donné tous les symptâmes: perte du prestige extérieur. rô le effacé 
devant l'Angleterre et l'Allemagne (Sedan et Faciioda). instabil i té polit ique à l'intérieur. 
dénatalite etc. I I  y avait bien chez elle des forces de renaissance qui  se manifestaient 
dans la format ion d'un second empire colonial et qui ont jeté toute la lumière durant 
la Grande Guerre. mais elles ne nous étaient pas très connues. 

La cause en est que de 1760 a 1850  no; relaticns avec la France, sans cesser 
totalement. avaient été réduites au min imum par I'A;?gleterre elie-même. Elles repren- 
dront peu à peu après la Confédération lorsque nous deviendrons p lus  libres de la 
métropole. Ouoiqu'il eri soit le prestige des ;~nglosaxons et celui de leurs institutions 
polit iques était s i  grand chez nous vers 1867 que nous n'avions qu'un désir celui 
d'accéder vers ce plan supérieur où nous les voyions se mouvoir et réussir. L'égalite 
des deux races flattaient profondément notre rncntalité de vaincus et notre vanité 
naturelle. Comme nous sentions toutefois obscurcment que l'égalité pol i t ique avec les 
Anglais était p lus ou moins un trompe-l 'mil puisque elie ne se doublait pas d'une 
pareil le égalité dans le domaine économique. nous rëvgmes d'une suphriorité d'ordre 
spirituel sur les Anglosaxons en possédant leur culture en plus de la nâtre. Et nous 
imaginames ce bobard du bil inguisme intégral qui devait faire de tout canadien- 
français une petite synthèse ambulante de l'esprit de Racine et de celui de Shakespeare. 
Noue n'avons pas songé un moment en primaires que nous étions qu'une connaissance 
approfondie de l'anglais corrompait de plus en pli is notre langue et n'en faisait qu'un 
tissu d'anglicismes. que par la langue d u  vainqueur c'était son esprit. sa façon de voir 
et de penser qui nous pénblrait de plus en plus impercept'blement que. selon la 
formule de Cartier. nous devenions des Anglais parlant le français. Devenir des 
anglais parlant le français, c'était l'idéal de  toute la partie de notre élite qui  frayait 
avec l 'anglais depuis la conquéte et s'était graduellement laissée assimiler par lui. 
tel le la fami l le de Salaberry. pour prendre un exemple célèbre. La formule de Cartier. 
devenir un anglais parlant le français. Laurier la rcalisera intégralement et ce sera 
hélas 1 un facteur de sa popularité. Nous serons f lattés de voir les anglais le prendre 
pour un des leurs. Ouelle déchéance 1 Oue devenait alors l'idéal de  la Conféderation 
qui tendait à faire de nous des britanniques par les institutions polit iques ne nous 
reconnaissant le droi t  de rester français que quant à la culture ? Nos coloniaux de 
prédécesseurs n e  se sont pas aperçus que tout se tient dans une civi l isation. qu' i i  y 
a entre l'ordre matériel et l'ordre culturel une certaine interdépendance. I ls  n'ont pas 
pensé un moment et c'est encore ce qui creuse l'abîme entre nous et les plus de 
quarante ans. i ls  n'ont pas réfléchi qu'en cessani chaque jour de vivre à la française 
pour vivre en plus à l'anglaise et à l 'américaine. nous cessions inversement de penser 
et de juger à la française. 

Cette funeste mentalité de vaincus qui  nous faisait rechercher et quemander 
comme un bien supréme l'égalité polit ique avec I'Anqlais en voulant nous rendre 
maîtres de sa culture ne contribuait qu'à nous dénationaliser. Pour avoir voulu être 
des Anglais dans I'ardre polit ique et matériel nous avons cessé pour autant d'ëtre 
des Français dans I'ardre spirituel. 

C'est à cette conclusion qu'il faut logiquement en arriver lorsque l'on étudie 
les types de la génération précédente qui ont  réalise celte idéal confédératif. Ce ne 
sont n i  des anglais. n i  des français. n i  des américains. Tout simplement des bâtards. 
11s ne sont rien du taut. N i  chair n i  poisson. n i  eau ni v in .  11s ne sont qu'une infecte 
piquette. une fade décoction de deux liqueurs 1rnrn9langeables. 

Car I 'ordre matériel dans lequel v i t  un peuple, I'ordoniiance qu'il donne à vie 
quotidienne est un  reflet nécessaire de sa tournure d'esprit. de l'ordre des valeurs 
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établi par sa culture et son esprit crit ique. En adoptant l 'ordre matériel d'un autre 
peuple on f in i t  peu ii peu par accepter sa conception des valeurs et f inalement son 
ordre culturel. Tout ceux, chez nous, qui vivent à l'anglaise f inissent par penser et 
juger comme des anglais. Comme la plupart des anglais d u  Canada sont fortement 
américanisés au point  qu'en Angleterre on se refuse de les reconnaître comme des 
Anglais. les canadiens français qui les singent ne deviennent très souvent que des 
sous-yanquis. 

Le bil inguisme n'a été en définit ive que l 'agent de l'américanisation la plus 
détestable. 

Nous nous sommes fai t  une gloire d'ëtre bil ingues devant les Anglais unil ingues 
parce que notre mentalité de vaincus ne voulait pas avouer qu'au fond nous étions 
forcés d'être bilingues et que les Anglais pouvaient s'en dispenser. 

La fameux bil inguisme en plus d'ëtre un agent de dénationalisation a puis- 
samment contribué au maintien de notre mentalité de vaincus. Continuellement. il 
nous a rappelé que la langue dominante. c'était l'anglais. Pendant des années et 
même encore. au nom d u  bil inguisme on nous a inculqué qu'anglais était et devait 
ètre la langue des affaires. que le français était une langue de culture et non une 
langue commerciale. Stupide bobard ! Nos écales se faisaient une réputation de bien 
enseigner l'anglais, mais elies négligeaient celui du français. Nos hommes publics 
obtenaient l'estime d u  peuple parce qu'A la Chambre i l s  pouvaient discourir en anglais 
aussi couramment que les Anglais. De l'anglais, plus d'anglais. de l'anglais partout. 
voilà ce que nous a enseigné la viei l le apathique et défait iste génération qui  nous a 
précédée. ce peuple de primaires mollasses et fadasses qui prétendaient quémander 
l'égalité avec les anglais plutût que d'essayer de les vaincre sur leur terrain à la 
francaise par nos propres armes. 

Aujourd'hui nous constatons parfois avec angoisse l'influence dénationalisante 
de celte funeste éducation. Nos prédécesseurs se rengorgeaient de recevoir les fé l ic i -  
tations des anglais pour leur bil inguisme. Nous nous en moquons. tas de gogos qu i  
ne compreniez pas que les anglosaxons se réjouissaient à bon droi t  d'enregistrer les 
progrès de notre anglicisation graduelie et constante ! 

Nous sommes partisans de I'unilinguisme. Le bil inguisme. c'est le droi t  pour 
les citoyens d'un pays composite de rester unilingues. mais le devoir pour I'Etat qui  
les régi t  d'être bilingue. Ce n'est pas autre chose. C'est une obligation pour les 
fonctionnaires et non pour chacun des citoyens d'apprendre la langue d u  voisin. 

Paul Bouchard c 

c .  Paui Bauchard, la Nation. 24 septembre 1936. Voir également d u  méme auteur 
deux articles publiés dans la Nation des 24 et 31 mars 1938  sous le t i tre a U n  peu 
de sincérité dans la question du bil inguisme >>. 
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1937- LES TIMIDITES LINGUISTIQUES D'UN SEPARATISTE 

Oostaler O'Leary f 1908-1965). journaliste. écrivain e t  homme politique, est né à Berthier- 
ville en 1908. 11 f i t  des études en France et en Belgique et obt int  une l icence en sciences 
de i'institut de chimie Meurice de Bruxelles. En 1937. il entra au journal la Patrie e t  y 
resta vingt années pendant lesquelles il occupa successivement les postes de rédacteur 
financier. éditorialiste. directeur de la page littéraire, rédacteur de l a  chronique « l a  
Vie française :> et correspondant pariementaire à Québec (1948-1956). 11 fonda en 1952. 
en collaborstion avec des journalistes français, belges. suisses et canadiens, 1'Asso- 
ciation internationale des journalistes de langue française dont  il f u t  l e  premier président. 
II participa éqalement i la fondation de l'Union canadienne des journalistes de langue 
française. 

II fut, avec André Lsurendeau notamment. membre de l'équipe des Jeune-Canada des 
années 1935 avant de fonder avec son frère Walter O'Leary, les Jeunesses patriotes d u  
Canada français. II fut  l'un des premiers au X X e  siécle à soutenir l'idée de l'État indé- 
pendant d u  Québec. II exposa sa doctrine dans un ouvrage, Séparatisme. doctrine 
constructive paru en 1937. Par 1s suile. il participa à la fondation d u  Bloc populaire 
canadien, formation nationaliste dont il fut  candidat aux élections fédérales de 1945. 
Son nationalisme n'excluait pas l'ouverture sur le monde. Il chercha à rapprocher les 
pays de langue française e t  il fonda en 1939 l 'Union culturelle Amérique-Canada qu i  
devint p lus tard l'Union des Latins d'Amérique. II est mort  le 18 avr i l  1965 à Paris 
où il était depuis quelques annees correspondant de presse de Radio-Canada. 

Dans son ouvrage Séparatisme. doctrine constructive. il énonce les grands traits de la 
situation l inguistique d'un Québec indépendant. 

Clu'est-ce que cela peut bien nous f... d'avoir une monnaie bil ingue si en échange 
vous donnez aux Anglais et à l'impérialisme des écumeurs des mers. les clefs de notre 
économie nationale. Messieurs les libéraux, comme vous messieurs les conservateurs, 
vous ëtes des farceurs : depuis soixante-dix ans. à tour de râle, vous avez sacrifié nos 
intérëts vitaux à de mesquines cansideralions de partisans. 

Faites donc place à un idéal p lus élevé : le génie francais, fa i t  de beauté. de 
spiritualisme. étouffe au mi l ieu de cette pourriture. Nous en avons assez de vivre 
dans cette mare aux grenouilles. dans celte eau stagnante. au mi l ieu de cet amas 
de décrépitude. 

Nous répétons ic i  que la minorité anglaise n'a rien à craindre du Séparatisme : 
justice lui sera rendue en tous points. 

II est entendu que la législation de i 'Etat libre s'inspirera avant tout des principes 
catholiques et francais. Certaines lois seront passées pour rétablir l 'ordre des choses : 
telles, par exemple. une loi obligeant tous les citoyens de I'Etat libre de fermer leur 
établissement le dimanche e t  surtout les jours de fêtes d'obligation cathaliques. [ . . . l  
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Au point  de vue purement national. la législation veillera à ce que des lois 
obligent toutes les personnes qui, dans les vi l les ou localités où la major i l *  des citoyens 
seront d'expression francaise. sont en rapport continuel avec le public lemployés. f o n c ~  
tiannaires. commis  de banques. etc..) de parier correctement le francais. 

Les ministres et députés devront également parler correctemeni cette langue. 

Le nombre de fonctionnaires anglais sera en fonct ion au pourcentage de la papu- 
lation anglaise. 

De plus sur tous les menus de restaurants, les enseignes de magasins, etc., le 
francais devra f igurer. 

La publici ié. sauf celle des journaux anglais. devra être d'abord en f rancais;  
on pourra y joindre l'anglais si on le désire. 

Actuellement déjà. une telle législation s'imposerait. II n'y a aucun doute que 
tant qu'un gouvernement vraiment national n'aura pas pr is le pouvoir qu'elle restera 
à l 'é tat  de projet et que nos ministres tories, qu'ils soient libéraux. conservateurs ou 
a nationaux a. se refuseront tauiours à adopter des lo is qui. bien qu'entrant dans les 
vues de la grande majorité de la population. n'auraient. peut-ëtre. pas l'heur de plaire 
à certains messieurs qu i  versent annuellement leur r obole n à la caisse d u  parti .  

Les Israélites seront tolérés Ils aurant droi t  à leurs écoles. Le nombre des avocats. 
médecins. ingénieurs, architectes. e t c ,  que pourra posséder les adhérents de cette 
secte sera l imi té.  Leur pourceniase ne pourra "as dépasser celui de leur p3pulation 
iotale dans I'Etat l ibre. 

I I  n'est pas question dans cette conclusion d'élaborer au long et au large le statut 
des minorités. Ma i s  nous le répétons. celles-ci n'ont r ien à craindre de la prise du 
pouvoir par un gouvernement nationaliste. 

Les gagne-petit. qu' i ls soient francais ou anglais. ne pourront que profiter d'un 
gouvernement qu i  s'inspirera des principes essentiels du  catholicisme. La langue anglaise 
sera respectée. Les écoles protestantes auront le mème statut que celui qu'elles possè- 
dent actuellement. à quelques modi f icat ions près. au sujet des subsides. Notre enseii 
gnement secondaire et supérieur sera considérablement reforme et adapté aux condit ions 
de la vie présente. 

C'est parce que nous voulons rester dans la tradit ion catholique e t  française que 
nous voulons la création d 'un  état libre canadien~francais. 

Suivant la parole de G ~ o o l x .  nous voulons la séparation de notre nation de cette 
formation art i f iciel le qu'est la Confédération parce que, a lorsqu'on ne peut pas tout  
sauver on sauve ce que l'on peut. a 

Nous reslerons profondément attachés à nos frères des autres provinces et à 
ceux de la Nouvelle-Angleterre. Nous ferons tout  ce que nous pourrons pour rapatrier 
ceux qu i  l e  dbsirent. 

Nous vaulans vair  sur le SOI américain un peuple. catholique de rel igion. francair 
de langue e t  de  culture. devenir le centre attractif de la pensée française, le centre des 
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minorités francaises éparpillSes sur ce continent, que des Francais ont été les premier 
conquérir et à coloniser. 

Nous ambitionnons fa i re  de notre patrie la Rome du Nouveau~Monde. pour que 
rayonne sur ce continent une culture i ibre de toute sujétion. une culture qui cessera 
d'être hermaphrodite. 

Et c'est pour ces raisons que le séparatisme est avant tout une doctrine construc- 
tive, constructive d u  beau. du grand. d u  noble. constructive de l'idéal. 

Dostaler O'Leary 4 

a. Dostaler O'Leary, Séparatisme. doctrine construcrive, Montréal, Edit ions des  jeu^ 

"esses patriotes. 1937. 218 pages. Voir  p .  70. 204-208 et 215. 



Document no 83 

1937 - ABSORBÉS PAR L'ACCESSOIRE 

La Ligue d'action nationale ô fa i t  de nombreuses représentations auprès des pouvoirs 
publics fëdéraux pour faire reconnaifre le caractère bil ingue d u  Canada. Nous repro- 
duisons i c i  le texte de deux lettres envoyées. l'une au ministre des Finances. l'autre 
a u  ministre des Postes. 

Montréal. l e  20 mars 1937. 
Monsieur Charles Dunning. 
Ministre des Finances 
Ministère des Finances 
Ottawa 

Monsieur le Ministre. 

Le 18 février 1936 les directeurs de notre Ligue avaient l'honneur de vous 
prier de faire mettre des mots franqais à ciité des mots R one s. a f ive » cents. R f ive D. 
« te" B. a twenty » dollars sur nos pièces de cuivre. de nickel et d'or. 

Et i ls  ajoutaient: « nous ne voulons pas la disparition pure e t  simple des mots  
anglais, comme on  l'a jadis proposé pour les timbres-poste. nous voulons l'usage 
of f ic ie l  des termes franqais af in de marquer le caractère bil ingue de la Confédération 
canadienne. Notre élément veut se sentir cher soi partout au Canada a .  

Ce que nous demandions pour les pièces à l 'eff igie d u  roi  Edouard VIII, nous 
le voulons. cela va d e  soi. pour celles qui  seront bientdt frappées à l 'eff igie d u  ro i  
George VI. 

Recevez Monsieur le Ministre. l'assurance de mes sentiments dévouds. 

Le secrétaire. 

Hermas Bastien a 

Montréal le 19 mai  1937. 

Monsieur J:C. Elliott, 
Ministre des Postes 
Ottawa. 

Monsieur le Ministre. 

Le 1 8  février 1936  j'avais l'honneur de vous demander au nom de notre Ligue. 
à l'occasion de l'accession au trône d u  roi  Edouard VIII. de faire disparaitre de la 
série actuelle de nos timbres-poste toutes les légendes anglaises qui  n'ont pas 6th 
traduites. 

a .  L'Action nationale. vol. IX, 1937. p. 213. 
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Or, votre département vient d'émettre un timbre commémoratif de trois sous, 
où on l i t :  <CH. M .  George VI - H. M.  (lueen Elizabeth>. Ce t imbre n'est que 
temporaire, nous ne soulèverons donc pas d'abjections particulières à son sujet. Mais 

ce qui à nos yeux ne peut être toléré indéfiniment par l 'élément français de ce pays 
à nioins que le caractère de citoyens de  seconde lane ne soit par lu i  jugé sans 
importance, c'est que la série actuelle des timbres canadiens comporte des légendes 
exclusivement anglaises. telles les suivantes : R.C.M.P. . .r Niagara Falls , « Par- 
l iament Bui ld ing Victoria ., et . Champlain M o n u m e n t  . 

Comme nous le disions dans notre lettre de l'an dernier. de la loyauté envers 
le bil inguisme of f ic ie l  dépendent le bon ordre e t  la bonne entente dans notre 
Confédération. Aussi nous vous demandons ou de traduire ces légendes ou de les 
faire disparaitre. 

Votre sincbrement dévoué, 

Le secrétaire 

Hermas Bastien 

b .  L'Action nationale. vol. X. 1937. p. 74 
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1937 - « DE DURES VERITES ... )) 
La Sociétd d u  parler français au Canode /S.  P. F. C. )  organise en 1937 le deuxième 
Congres de 1s langue lrancaise qu i  a lieu à Québec du 27 juin au ler juillet de cette 
année-là. Prdsidd par Mgr Camil le Rov, recteur d e  l'Université Laval et ~ r é s i d e n r  d e  la 
Socidté. le congrès a pour but d'enquêter sur les diverses moni ler lat ionr de l'esprit 
français (langue. droi t .  mœurs).  i 'appel de la Société s'adresse à tous les Canadiens 
français d'Amérique et le cong iër  enregistrera plus de huit mi l le inscriptions d ~ n t  celles 
d e  nombreux Franco-Américains a. Plusieurs dignitaires religieux et c iv i ls  f igurent parmi 
les congressistes. 

Tirant  les conclusions de feurs iourndes d'dtudes oii i ls font  un bilan assez sombre de 
la  situation. les congressistes prennent, svant dc se sépsrer. un certain nombre de r é s o ~  
fufions (quarante-cinq en t ou t )  sur d ivers aspects de la vie nationale des Canadiens 
franpsis et des Franco-Américains. I ls  demandent, entre autres choses. la  mise sur pied 
d'un o f f i ce  de la langue française chargé de corriger la langue de fa publicité c o m m e r ~  
ciale (7e résolution) ainsi qu'une commission chargée de réviser la  langue des textes 
d e  lo i  (13e résolution). Conscients des problèmes économiques. les congressistes con- 
damnent le communisme - a un der  oires ennemis de notre esoril catholioue el l ran- 
çais 2 118e résolution) -. accordent leur préférence à l 'association professionnelle 
et ,à l'organisation corporative 117e rdrolut ioni  et proposent la tenue d'un congrès de 
l'Economique qui  examinerait. entre autres. a les moyens propres à permettre à I'dpargne 
censdienne-française de concourir pleinement au développement d e  nos ressources natu- 
rel les J /40e rdsolution). Diverses autres rdsolul ions traitent des menaces que certains 
véhicules de la cul ture populaire fon t  peser sur la  langue francaise. de 1s situation der  
minorités lranpaires au Canada. du  rapprochement souhaitable avec le peuple français 
d'Haïti. etc b. Enfin. pour donner suite à ces projets. les congrersistes votent la crdation 
d'un comitd permanent des congrès de la langue française. 

Bien accueil l i  dans certains mj l ieux.  le congrès a donné l ieu. par ailleurs. à diverses 
critiques. Certains reprochent aux organisateurs d'avoir ndgligd la  jeunesse c. D'sufres 
reprochent aux congresristes leur caractère timord et  irr4aliste. C'est le cas notamment 
d e  Claude~Henr i  Grignon. lournaliste et écrivain, auteur du  célèbre Un homme et son 
péché. Dans ses Pamphlets de Valdombre i l  porte, à la lumière d u  Congrès de 1937. 
un diagnostic sdvère sur 1'6tat de la nationalité canadienne-française. 

1. - Ces congrès de la langue 

Décidément nous sommes extraordinaires. nous sommes uniques au monde e l  
il n'y a pas une peuplade qui puisse noue ètre comparée. 
-- 
a. La Croisade franco~américaine. compte rendu de la participation des Franco-Ameri~ 

cains publié par les Comités regionaux des Etats-Unis et le Secrétariat adjoint .  
Manchester, New Hampshire. I 'Avenr nationai, 1938. 5 0 0  pages. 

b. Pour les voeux et résolutions. voir  le Compte rendu. deuxième Congrès de le langue 
Irançaise au Canada. Québec. Imririmerie de l 'Act ion catholique, 1938. 529 pages. 

c. Thur ibe Belz ie.  « Ce congrès de la langue f r a n ~ a i s e  B. l 'Act ion narianale, 1937, p .  1 6 5 ~  
168. L'auteur de l'article était membre des Jeune-Canada. 
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Pendant un quart de siècle. nous vagissons. nous vachissans. nous marchons dans 
Ics ténèbres. Soudain. le viei l  atavisme reprenant le dessus, nous éclatons en pleine 
lumibre. Le cceur gros et la bouche embavée d'éloquence. nous cherchons le moyen 
d'affirmer notre langue et notre foi. 

Nous nous découvrons Français. 

Rien d e  mieux alors que de réunir en congrès toutes les volontés et les plus 
réconfortantes ambitions. 

Ce que nous avions accompli e!i 1912 au son des fanfares patriotiques nous l'avons 
répété en juin 1937 avec une splendeur et avec un éclat de  cuivres qu i  nous écrasent 
et nous marquent au fer rouge. 

Admettez que nous sommes tenaces. et bien fo l  qui oserait nous dire que notre 
defaut dominarit, c'est le monque di? persévérance. Au contraire. nous persistons dans 
notre goût des farandoles nationales et s i  ce n'est pas là a la f in  des f ins une sorte 
de grandeur. j'almerals à savoir ce oue c'est. 

Tous les vingt-cinq ans nous éprouvons le besoin de  nous décrasser 1 .  C'est 
presque un cul te capable d'émouvoir les c e u i s  les plus endurcis. Puis, immédiatement 
après ce grand lavage, au savon du pays, nous retombons dans notre misbre et dans 
notre crasse avec d'autant p lus  de  complaisance que nous avions mis  de soin à 
nous glorif ier pendant trois jours. Cette tragédie, que ne comprendrons jamais les 
Anglais parce qu'i ls sont trop bouchEs. ne leur en prof i te pas moins. Pendant que 
nous étayons le sentimentalisme. les conquerants fon t  des piastres. C'est normal. 

I I  est d i t f i c i le  d'oublier les promesses de 1912 e l  les édif iantes résolulions 
que nous avions prises. résolutions qu i  n'ont encore rien édif ié. 

Des gazetiers à tant la l igne e t  qu i  vivent d u  trust du patriotisme ont écrit que 
le Congrès de 1912 nous avait fa i t  grand bien et que nous avions progressé dans 
tous les sens. Je cherche à découvrir en quoi .  Sera i t~ce au point de vue polit ique. 
économique. religieux. social 1 Sommes-nous plus for ts et plus riches qu'en 1912 1 
Est-ce nous aimons mieux la terre ? Nous y sommes-nous plus attachés ? Parlons- 
nous e t  écrivons-nous un meilleur f r a n ~ a i s  ? Non, mi l le  fo is non. Nos journaux sont 
plus pourris que jamais. Nous nous américanisons. nous nous anglif ions un peu plus 
tous les Jours. Nous nous effr i tons e t  parce que nous méprisons le  sol, qu i  devait 
ëae notre seule force et notre seule fierté. nous ne serons plus bientôt qu'une 
troupe de serviteurs à la merci des Anglais. 

Le dernier Congrbs (et  pourquoi ne pas le recannaitre, comme cela, simplement 
et pour nous montrer forts. une fois)  garde ceci de bon et qu i  sait peutGtra de  
profitable qu' i l  n'aura pas 6 lé  seulement une occasion tapageuse de  brûler une trop 
grande quantité d'oliban et de nous encenser au mi l ieu de  plates louanges et des 
fleurs plus ou moins naturelles. II s'y est d i t  r u  cor~trs i re d e  dures vérités. et des 
hommes ont eu le courage de dresser un bi lan effroyable qui nous cingle j u~qu 'à  l '%me 
et qui devrait nous faire lever la tête. Nous verrons bien. 

1. Le m o t  n'est pas trop fort .  Ceux qu i  n'osent :>as \ 'employer n'en pensent pas moins 
que moi et reconnaitront à la f in  que je reste trbs modéré dans mes expressions. 
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Ill. -Nos grandes et peiires misères 

Dans vingt cinq ans. on écrira que le Congrès de 1937 pour sa gloire, devait 
enregistrer pas moins de trente-cinq discours de circonstance. d'aplatissement et de 
gloriole et environ cent-soixante rapports ou travaux. quelque chose comme un volume 
de seize cents pages composées en huit points. Un fleuve d'encre l Un monument 
~olossal i Toute la race 1 

II est humainement impossible de signaler mème les points essentiels d'un pareil 
bilan et i l  suff i t  de feuilleter le programme du Congrès pour comprendre qu'on aurait 
pu. sans outrager le Vrai. supprimer les deux-tiers des sujets traités. II reste donc un 
tiers qui vaut la peine d'Btre analysé avec soin. précisément parce q u ï  renferme 
de dures vérités. susceptibles de nous être profitables si nous gardons encore le 
sens de l'honneur. Tout le reste. c'est de la foutaise et bien propre à nous abrutir 
davantage. 

Je ne suis pas faché. par exemple. d'apprendre de la bouche mème de Félix 
Desrochers, conservateur (dans les deux sens) de l a  bibliothbque du Parlement 
d'Ottawa : 

Le Canada compte 642 bibliothèques publiques. L'Ontario en absorbe 460. soit plus 
des deux tiers : le Québec se contente de 26. dont 9 seulement peuvent étre consi- 
dérées canadiennes-francaises. en incluant celle de St-Sulpice. Dans les autres 
provinces an n'en releve que trois dirigées par des compatriotes. Nous disposons 
donc dans tout le Dominion de 12 bibliothbques publiques vraiment nbtres. soit de 
un cinquante-cinquième. 

La circulation des volumes est de 14,140,876 dans l'Ontario. et de 602.000 dans 
nos 12 bibliothbques. sait vingt-deux fois moins que dans la province voisine. Celle-ci 
compte 814,329 abonnés et le Québec 29.185, exception faite des bibliothèques 
paroissiales. La circulation des volumes par téte de population est de 41.1 pour 
l'Ontario et de 0.4 pour le Québec. 

Est-ce assez dégo0tant 7 Pouvons-nous descendre plus bas 7 

Tranquillement. ceci m'ambne à vous parler du travail que M. Léon Lorrain a 
soumis au Congres sui la *pauvreté et l'imprécision de notre langue , 

L'auteur d'un livre excellent. qui s'appelle les Etrangers dans 1s citd, nous 
apporte aujourd'hui des réflexions trbs personnelles et que j'endosse. les yeux fermés. 
parce qu'elles vont droit au but. En effet. i l  ne menage rien n i  personne 2.  11 connaît 
son métier et il le fait bien. 

Depuis que j'entends parler de M. Léon Lorrain qu'il s'occupe des incorrections 
de notre langue. II se présente un peu comme notre André Therive. moins l a  sécheresse 
et la pédanterie. Attache à l a  Banque Canadienne Nationale à titre de directeur de la 
publicité, professant. en outre. le francais à I'Ecole des Hautes Etudes Commerciales. 
i l  est bien situé pour nous chicaner un peu. 

M. Lorrain a vu tout de suite la pauvreté de notre langue. son imprécision. toute 
notre misère. II note avec beaucoup d'A-propos iusqu'à quel point nous manquons de 
cette qualité distinctive du francais : l a  clarté; combien nous savons nous contenter 
du terme générique ou du terme général et à ce sujet. il déclare : 
-- 
2. Le Canada du 15 juillet dernier publie au camplet le travail de M. Lorrain. 
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Ainsi nous disons un oiseau pour désigner une hirondelle ou un chardonneret: un 
poisson en pariant d'un brochet ou d'une truite : l a  rue pour la chaussée aussi bien 
que pour un trottoir ; le cl iemin pour la route. l'allée. le sentier ou la piste : une 
gravure. voire un cadre. qu'i l  s'agisse d 'un portrait, d'une aquarelle au d'une 
eau-farte 3. 

I I  nous parlera ensuite de l'horreur qui  se découvre dans notre vocabulaire 
commercial. industriel. financier. comptable. technique; de l ' imprécision de notre 
syntaxe : de l'emploi fâcheux de la forme passive qui répugnera toujours au génie 
de la langue f r a n ~ a i s e :  enfin de notre ponctualité barbare. si méprisée, si négligée 
qu'elle donne à nos phrases une signif ication d u  plus haut comique. 

Et M. Lorrain. parce qu'i l  a accepté de repondre aux vœux d u  Congrbs. d'aff irmer 
f ro idement:  

La pauvreté de natre vacabulaire et l ' imprécision de natre langage constituent une 
source d'équivoques au de malentendus comportant parfais de sérieuses conséquences. 
Elles sont souvent une cause d'embarras ou de di f f icul tés dans nos relations non 
seulement avec la France, mais encore avec les autres pays dont le francais est la 
principale langue de communication avec l'étranger. Mais elles présentent des dangers 
aulrement plus graves. 

Voilà bien des paroles que l'an jugera sévères. précisément dans les mi l ieux ou 
se trouvent les responsables de notre misère intellectuelle. Mais i l  parait inut i le 
d'organiser des grands Congres sonores et multicaloreç s i  des esprits avisés n'ont 
pas le droi t  d'exprimer ce qu'i ls pensent e t  de nous of f r i r  des remades radicaux à 
un mal qui  nous ronge effroyablement. 

Ou il faudra accepter les conclusions que nous expose M. L l o n  Lorrain. ou il 
faudra en prendre notre parti : celui de continuer à vivre dans notre misbre et dans 
notre profonde ignorance de la langue franpaise. 

D'ailleurs. si vous voulez connaitre toute ma pensée. je n'hésiterai pas à vous 
dire que je ne garde pas grand espoir. Tant que nous écrirons e t  nous parlerons 
deux langues. nous ne saurons parfaitement n i  l'une n i  l'autre. Le français appartient 
à la France. I I  n'y a pas d'exemple qu'on le parle comme il faut, ai l leurs que là. [ . . . l  
Je ne peux pas dire le contraire de ce que je pense. n i  M. Lorrain non plus. 

N i  non plus M. Victor Barbeau. 

Le Congrès prenait un  gras risque en invitant celui-là. L'ancien pamphlétaire 
se devait de ne pas y aller de  main morte. Et ce fut taute fraicheur dans la violence 
d'un soleil des tropiques. 

L'auteur de Mesure de notre raille e t  Pour nous grandir n'a pas l'habitude de 
mâcher ses mots. même s'i ls gardent un parfum de terroir que l'écrivain ne veut 
pas toujours reconnaître. 

Tout comme M. Lorrain, i l  constate la pauvreté de notre langue. n'allant pas 
moins jusqu'a dire + qu'à la remorque des Anglais. nous leur avons emprunte jusqu'au 
vocabulaire. D e  là cet  infâme charabia qui  s'appelle la langue des a f fa i res . .  

M. Barbeau. très estimé en hauts l ieux et fort écouté. ce dont je suis heureux 
pour lui. a eu maintes fois la précieuse occasion d'exprimer clairement toute sa 
pensée sur le mal qui nous tue. lequel en 1937. parait plus aigu et p lus di f f ic i le à 
~ 

3. Curieuse coïncidence: j'ai fa i t  la même remarque dans mon rapport soumis au 
Congrès sur < Notre défaut d'observation a. 
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guérir qu'en 1912. Mais  jamais peut-ètre l'excellent polémiste n'aura été aussi lo in 
que dans son travail sur i l'esprit franpais dans l ' industrie et le commerce'. et que 
le Congrès a eu l ' intell igence de  ne pas refuser. Aussi lo in et en moins de  mats. 

II en vient même désespérer d'une survivance possible. I I  n'hésite pas à 
conclure : 

De ce point de vue. l'américanisation de notre peuple est complète. A la question 
de savoir s i  l'industrie et le commerce du Canada français ont conservé quelques 
vestiges. s i  modestes soient-ils. de la civi l isation franpaise, je réponds donc. catégo- 
riquement et douloureusement : non. 

Voyez-vous d' ic i  la tête de  certains bonzes en entendant de pareilles énormités I 
Plusieurs ont  di i  se dire que Barbeau jouait la  le sort de sa vie. Pourtant. il n'a 
exprimé qu'une vérité claire comme le jour et i l  a donné son opinion franche et nette. 
Là, ou des crétins le blâmeront, les esprits libres ne manqueront pas de le fél iciter. 
. , , , . , . , . , , . , , , . . . . . . , , , . . . . . . . , , . . . . . . . , . , . . . . . . , , , , . . . , . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Parmi tant de cris de douleur o u  de  détresse que des patriotes, que je crois 
sincères et courageux. ont  bien voulu lancer, i l  en est un que je n'ai pas pu  ne pas 
entendre. II est de  M. Beaudry Leman. 

Le président de la Banque Canadienne Nationale trouve le moyen. de temps à 
autre. à travers une besogne écrasante e t  des travaux qui exigent une énergie inlassabie. 
de prononcer des conférences sur l'économie polit ique, sujet aride. s' i l  en est. e t  qu i  
n'offre aucune prise à l'éloquence. 

D'ordinaire, i l  exprime très librement son opinion et je songe que si  nos hommes 
d'affaires canadiens-français. imi tant son exemple, venaient plus nombreux et plus 
souvent exposer leurs idées sur tel le ou tel le question vitale, les masses en tireraient 
grand prof i t .  

Les polit iciens. dont I s  rôle consiste précisément à éclairer. à instruire et à 
diriger le peupie, étant. pour la plupart, d'une ignorance inquiétante. n'ont pas trop 
de temps à sacrifier aux manigances de patronage et soigner leur tr iste publicité en 
vue d'une election prochaine. Les débats sérieux sui des questions économiques les 
dépasseront toujours et c'est heureux encore qu'ils sachent ce dont i l  s'agit. 

Par bonheur. nous possédons au sein d u  vieux Ouébec des esprits avisés. 
dir igeant d' importantes insl i tut ions financières. qui ne négligent pas leur devoir social 
et qui consentent nous of f r i r  ie f ru i t  de leur expbiience aussi bien que le meii leur 
de leurs connaissances. 

M. Beaudry Leman est de ceux~ là .  

II ne faut point  s'attendre à une certaine violence de langage de sa part. violence 
qu i  a marqué la gloire de plusieurs polémistes de grande classe. Sa modération. au  
contraire, lu i  donne une autorité digne du sujet qu'il traite, Fort d'un sens crit ique 
très aigu, il expose toujours ses idées dans une langue precise e t  claire qu i  honore 

le signataire. 

Depuis longtemps, l e  président de la Banque Canadienne Nstioriale était l'homme 
tout désigne pour traiter devant le Congrès du a francais dans la vie des affaires a. 4 

4. Le Canada d u  13 e t  d u  14 juil let publie I'btude complète de M. Beaudry Leman, 
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Les crit iques les plus féroces lu i  rendront cet  hommage qu'il n'a rien caché 
de sa pensée e t  qu'en ouvrant le débat. i l  n'a pas reculé devant la tache et devant 
la lumière. II attaqua tout de sui te:  

Les Canadiens de langue francaise occupent-i ls dans la vie écanamique et financibre 
du pays une place proportionnée à leur nombre ? Dans le domaine des affaires. la 
langue française tient-elle la place qui devrait lu i  appartenir 7 A ces deux questions 
qui  intéressent la survivance d'un groupe ethnique de langue française dans I 'Amé- 
rique d u  Nord, i l  faut. me semble-t-il. répondre par un non qui, sans être un c r i  de 
désespoir, n'en suscite pas moins de vives inquihtudes. 

En ef fet .  pourquoi tergiverser ? Pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi louvoyer ? 
Le cancer qui nous range, essayons de le guérir. La plaie si purulente e t  s i  hideuse. 
sait-elle, mettons le doigt  dessus. 

I I  parait parfaitement inuti le de nous leurrer. M. Victor Barbeau. dans u n  
réquisitoire d'une précision et d'une sécheresse impitoyables. et marqué au chiffre 
de l'honnêteté la  plus sereine. a démontré péremptoirement que dans le domaine des 
affaires. nous n'existons pas. La même idée, mais sous un angle tout a fa i t  nouveau, 
reste le point  central de l'étude de M .  Beaudry Leman. 

Nous ne pouvons par  nier les faits. Et comment expliquer que nous ne soyoris 
pas maitrer chez nous du commerce e t  de la grande industrie ? Admettons-le : c'est 
à cause de notre mépris de l'argent et des affaires. 

Dès le Moyen Age et jusqu'b la f i n  du dix-septième siècle. « les Français. nous 
d i t  M. Beaudry Leman, entretenaient cette idée singulière qu' i l  est aussi noble de 
depenser l'argent qu'il est v i l  d'en gagner 

I I  y a beaucoup de vrai dans cette remarque et il faut en conclure que l'atavisme 
est invincible. 

A f i n  de justifier notre indigence économique, des esprits distraits aff irmeront 
que s i  nous ne sommes pas maitres. dans natre propre pays. des richesses naturelles, 
c'est parce que nous manquons de capitaux. M. Beaudry Leman rbpondra : .qu'il 
serait p lus juste de reconnaitre que naus ne savons pas nous servir des capitaux que 
nous avons déjà. n i  mettre à notre service les capitaux étrangers qui  recherchent la 
sécurité et un  rendement raisonnable 

I I  est clair qu'une fo is  la paysannerie fortement enracinée. le go01 de l'épargne 
se développa toutes les énergies se tournant d u  c6té de la terre. Mais  on ne s'arrétait 
pas à penser que des richesses plus grandes pouvaient provenir d'ailleurs. 

Manque de capitaux ? N'en n'avons-nous pas perdus de considérables dans des 
entreprises ma l  conçues ou mal administrées, dans la spéculation et meme dans les 
affaires frauduleuses 7 

Et l'auteur d'apporter cette observation : 

D'autre part. lorsque les Canadiens français ont constitué des organismes cohérents 
et qu'ils ont un i  leurs forces, i ls  ont  dans le passé obtenu d u  crédit à des conditions 
aussi favorables que leurs compatriotes anglo-saxons. 

Car i l  faut a tout  prix le reconnaitre : 

Si nous possédions davantage le sens de la solidarité, il se traduirait par le gaiit e t  
la volonté de coopérer avec nos compatriotes. en vue de fonder des entreprises dont 
l 'activité se prolongerait au-delà de l'existence d'une génération. 
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En effet. on ne Peut pas nier que .:. la principale caractéristique du monde des 
affaires moderne. c'est sans doute le groupement des forces et des ressources n. 

Voilà précisément oii se trouve l'obstacle. 

Tout comme les Francais, nous professons un certain culte l'endroit de 
l'individualisme. Nous marchons difficilement en troupes. Nous n'avons aucune idée 
de ce que peut ètre la coopération. Preuve: la difficulté qu'on éprouve, par exemple, 
ici, dans le Québec, a établir de puissantes coopératives agricoles. telles qu'elles 
existent au Danemark. On rencontre les miimes obstacles dans le monde commercial 
et industriel. Pour ma part. je doute que l'on Parvienne à corriger ce défaut national : 
le manque de coopération et cette politique dégradante de la non-confiance que nous 
gardons les uns vis-à-vis les autres. 

Le président de la Banque Canadienne Nationale. de son côté, ne désespère pas 
compl8tement. II est possible de reprendre le terrain perdu. semble-t-il conclure. si 
nos compatriotes veulent bien comprendre un fois pour toutes. ainsi que nous l'avons 
vu. que seul l'esprit de coopéraiion nous sauvera et surtout si nous voulons bien 
apporter quelques réformes dans l'enseignement primaire et secondaire. 

L'abbé Lianel Groulx ! 

Lorsque vers dix heures du soir. i l  apparut si simple. si naturel. si semblable 
à la vérité au milieu de l'apparat, lui-mème jeté ainsi qu'une torche vivante parmi le 
monde officiel et décoratif. on eut l'impression nette et terribie que c'était le peuple 
qui venait de s'abattre en même temps que le tonnerre sur la morne maison du 
Congrbs. Des applaudissements éclatèrent de toutes parts avec une intensité scanda- 
leuse qui a dü faire blémir et réfléchir nos inutiles et gras politiciens. Un témoignage 
aussi violent de fidélité et d'enthousiasme ne pouvait que glorifier. plus redoutable 
que l'orage imprévu. le Colisée des grands jours. 

Troublent symbole. énorme rapprochement. le seul événement d'une manifestetion 
populaire qui ne passera pas. 

Dès qu'il se leva. un nouvel éclatement d'ovations se fit entendre qui secoua 
l'édifice vermoulu de la Confédération. Un dictateur spirituel, un chef. un meneur 
d'énergies allait nous vaincre et nous convaincre. 

L'histoire, gardienne de  traditions vjvanies 

Ce sont là des vocables usés jusqu'à la corde. lourds de conséquences et du 
poids colossal d'un passé qui nous écrase. mais qui, dans la bouche de I'abb6 Groulx. 
prenaient un autre sens et rendaient un son qui nous paraissait sourdre du fond de 
la Nouvelle-France. 

II appartenait à l'auteur de Noire msiire, l e  passe de choisir un suiet aussi acca- 
blant et d'avoir eu le courage surtout de le traiter comme i l  l'a fait et dans une 
pareille occasion. 

Les paroles de l'abbé Groulx, de la premiére a la dernière. demeurent des 
actes. De là. le coup de foudre dont parlent les gazettes. De là. l'orage qui assombrira 
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la vieillesse de plusieurs gros personnages, clercs et la'iques. On devine que les plus 
illustres ne soient pas encore revenus de leur étonnement e t  que si  jamais i ls meurent 
d'apoplexie, i l  faudra en tenir l'abbé Groulx responsable. 

Voici un homme qui. devant le monde . ose parler de la paysannerie comme 
de la principale ,'constante de notre peuple. Voic i  un patriote qu i  place l 'Histoire 
au-dessus de la polit ique. au~dessus des hommes. au~dessus du temporel. immédia- 
tement après le Christ. 

II est resté rin paysan. un paysan f r a n ~ a i s  dans toutes ses fibres. dans son 
c-ur et dans sa langue. II parle de la terre avec une émotion qui peut aller jusqu'au 
tragique le plus intense. I I  en parle comme d'une chose sacrée. C'est la constante qui  
nous sauvera. La seule. 

Mais notre posit ion paysanne. ne l'avons-nous pas perdue ? Presque. Admission 
déchirante qui  ressusciterait tout autre peuple que le n8tre. Nous descendons main- 
tenant vers le prolétariat, vers la misère. vers la fa im d'où viendra la mauvaise 
révolte. Et les enthousiastes du progrès. de l ' industrial isme seront égorgés par ceux~ là  
mêmes qu'ils jetérent au caveau des vil les et des putréfactions. 

NOUS possédons la terre, toute la terre. Nous n'avions pas à choisir. I I  s'agissait 
de s'y cramponner, de  s'y ancrer et d 'y mourir. obscurs. pauvres. méprisés. peut-être. 
mais libres. mais f iers de tout l'héritage que les ancêtres nous laissèrent. 

Après avoir perdu la bataille sur ie terrain économique. nous devions la trahir 
SUT le terrain politique. Et cette déroute. et cette retraite. qui gardera le courage d'en 
relater le drame ? 

Avant 1848. quand l 'administration de nos terres dépendait d'un pet i t  comité de 
Londres:  avant 1867 quand nous ne possédions sur notre polit ique qu'un demi- 
pouvoir, nous pouvions rejeter EUT d'autres la responsabilité de nos malheurs. Maitres 
de notre gouvernement. non seulement nous n'avons pas réussi à enrayer le mal, nous 
avons même réussi à l'aggraver. Jadis nos gens se déracinaient par nécessité ; aujour- 
d'hui souvent i ls se déracinent par fantaisie. 

L'historien est obligé de recannaitre que nous serions forts aujourd'hui d'un 
Etat français et catholique si nous avions s ~ i  nous servir d u  jeu des institutions 
britanniques ,-comme d'un tremplin . C'est ce que Bourassa et Olivar Asselin décla- 
raient dès 1904. i l  y a t rente~trois ans. C'est incroyable ! Ouand on pense que nous 
aurions atteint notre autonomie complète ! En e f f e t :  

Pour étrange et défectueuse que soit la constitution fédérative. et si confuse qu'ait 
été I ' id8ologie nationale des Péres de la Canfederation . i l  reste que 1867 consa- 
crait de nouveau en notre faveur deux principes vitaux : celui d u  provincialisme et 
celui de la nationalité. Ici. dans Quebec, des institutions polit iques incomplètes, mal 
définies. je le veux bien. étaient mises entre vas mains. Mais je persiste croire 
qu'une race d'hommes viri le. douée d'adresse et surtout d'énergie. eût pu  tirer de  ces 
institutions a peu près ce qu'elle eüt voulu. J'en connais. en cette province méme. 
que les textes constitutionnels n'eussent pas embarrassés. 

Rien d'étonnant que nous ignorions jusqu'au sens de toute doctrine nationale. 
Et s ' i l  nous arrive d e  croire à l'existence d'une patrie. nous ne savons où la localiser 
SUI la carte. 

Et I'abbé Groulx de porter un coup direct  dont le Congrès se ressentira iusqu'en 
1962. 
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Voyer le bariolage d'orif lammes ou de bannières prétendues nationales que nous 
arborons en des jours comme ceux-ci. II n ' y  a point de  peuple au monde qui  a i t  plus 
de drapeaux que les Canadiens français et qui .  pour cela mëme. en ait moins. Oue 
dis-je ? Un peuple, nous ? Une nation ? Allons donc ... Un assemblage de confréries. 

Cette seule parole devrait immortaliser dans le bronze l'auteur de la Naissance 
d'une race. Pensez donc : oser tenir un pareil langage à la face mëme des soumis. 
des c faiseurs de discours et des entretenus d'un patriotisme de fer blanc 1 

Nous voic i  rendus au point culminant d 'un discours politique. Je  demande à 
mes lecteurs de me lire avec attention. Je ne garde pas comme l'abbé Groulx l'espoir 
de  nous ressaisir et de nous retrouver nous-mèmes, c'est-à-dire paysans, sur le 
terrain économique. Reste le politique. encore qu'une excellente polit ique fasse une 
excellente économique. I I  ne s'agit là que d'une force et non pas de deux facteurs. 
de deux éléments que l'on doive diviser. N'importe. laissons l'abbé Groulx exposer 
le problème polit ique : 

Notre constante sur le terrain pol i t ique et national. je l'ai assez rbpbté e t  el le est 
assez manifeste:  ce qu i  fut la passion de l'autonomie, le refus de nous laisser 
absorber: ce fu t  de tendre dans toute la mesure légit ime et  possible, vers notre 
achèvement français. Autant dire que nous ne pouvons accepter aucunes lisières indues 
de quelque part qu'elles viennent, fht-ce d'Ottawa. La Confédération nous en sommes ; 
mais pourvu qu'elle reste une Confédération. Nous acceptons de collaborer au bien 
commun de ce grand pays: mais nous prétendons que notre collaboration suppose 
celle des autres provinces et que nous ne sommes tenus de collaborer que si  cette 
collaboration doive nous profiter autant qu'aux autres. Peu importe ce que pense 
là-dessus la viei l le gbnération. 

Et ce fu t  immédiatement aprbs ces dures paroles que le courageux patriote 
laissa échapper le cr i  formidable qui  ébranla tout  le pays : 

Si notre histoire a un sens. et elle a un sens. notre seule destin légit ime et impérieux. 
l'aboutissant logique de notre effort de 177 ans, pour nous dégager et vivre notre 
vie à nous. ne peut être que celui-ci : constituer en Amérique. dans la plus grande 
autonomie possible, cette réalité polit ique et spirituelle, supréme originalitb de ce 
continent. tr iomphe d u  chef-d'œuvre d'un splendide e f fo r t  humain : un Ela? catholique 
e t  français. 

Trouvez, dans ces deux citations. trouvez, je vous le demande. le mo t  csépa- 
ratisme . L'abbé Groulx s'est bien gardé de l'employer pour la raison bien simple 
qu' i l  n 'y  croi t  pas et qu'i l  laisse 2 des enthousiastes le soin de traduire maladroitement 
ses paroles. Tous les journaux anglais et français. depuis Halifax jusqu'à Vancouver, 
tous les aplatis devant les Anglais et même des journaux qui  se disent libres, se 
sont émus des mots 6 Etat catholique e t  f r a n ~ a i s  , et dans leur imagination for t  
brumeuse. i l  faut en convenir. i ls  ont  ajouté i et séparatiste . 

Pourquoi faire dire A l 'abbé Groulx le contraire de sa pensée 7 1 1  parait s i rnp le~ 
ment ignoble d'interpréter de la sorte un discours polit ique sérieux. l'un des rares 
que nous ayons entendus depuis longtemps. 

L'auteur da Notre msitre. le passe en reste ê la Confédération. et i l  ne souhaite 
au'une chose : l'autonomie entière et complète de la province de Québec 5. C'est la 

5.  La Nat ion de Québec. qui  fut  à ses débuts ; i l  y a dix-sept mois) le clsiron claironnant 
du séparatisme intégral. se d i t  maintenant « l'organe du parti autonomiste u. Sépa- 
ratisme. fascisme. communisme. dans le Québec, ce ne sont que des mots. Ouand 
donc apparaitront des hommes 7 Les Biens-Pensants se font  des grandes peurs pour 
rire. Mais les Anglais ne rient pas. Tant mieux 1 
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polit ique des Bourassa, des Lavergne e t  des Asselin. N'est-elle pas aussi la polit ique 
des rouges et des bleus qui, tour à tour. ont promis aux électeurs d u  Québec leur 
autonomie? La différence. c'est qu'ils n'ont r ien fa i t  pour en venir à une solution 
pratique et profitable. La plupart de  nos polit icail leurs. aussi bien a Ottawa qu'à Québec. 
se sont conduits comme des veaux. I I  ne restait plus à Messieurs les Anglais que 
de nous pleumer. ce qu'ils n'ont pas manqué de faire. depuis 1867. 

Les Anglais sont ~ r é t s  à nous accorder nos droits, tous nos droits : qu'on les 
réclame. qu'on les exige. Jamais les Britishers n'agiront d 'eux~mëmes parce qu' i ls  
ne sont pas d'une race généreuse e t  chevaleresque. Nous devrions le savoir. 

A nous de nous battre sous le régime de la Confédération tel qu' i l  existe mais 
de députer des hommes qui  sachent se tenir debout et non pas seulement des servi- 
teurs et des instruments du capitalisme anglais. 

L'abbé Groulx n'a jamais exprimé autre chose et je défie qui que ce soit de 
me contredire. Alors ? 

Claude-Henri Grignon d 

d. Claude-Henri Grignon, n U n  beau congrès ou le bilan de nos misères :.. les Paniphlets 
de Valdornbre, le' juillet 1937, p. 305-345.  
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1937 - L A  REFRANCISATION,  QUESTION D'AFFAIRES 
ET  DEVOIR PATRIOTIQUE 

Horace Phil ippon (1900-19561. né en Beauce, a exercé son métier d'avocat dans la 
ville de Ouébec. Président de la Société des arts. sciences et lettres de Ouébec, il l u t  
l'un des fondateurs, e n  1933. de la Commission permanente de refrancisalion, organisme 
q u i  œuvrait a conserver le caractére e l  i'espril français d u  Ouébec. Horace Phi l ippon fut  
également polit icien. Aux élections de novembre 1935. il fur  candidat de l'Action libérale 
nationale. alors associée au par t i  de Maurice Duplessis. II se sépara ensuite de ce dernier 
et l u t  candidat d u  par t i  IibSral aux élections provinciales de 1939, 1944 et 1948. En 
m a i  1950, il posa sa candidature à l a  direciion d u  par t i  l ibéral provincial. 

À t i tre de président de la Commission de ralrancisarion, il prononce. devant le deuxième 
Congrès de la langue hançaise au Canada, un  exposé sur « la lausse conception d'une 
publicité de langue anglaise pour attirer le tourisme étranger a. 

Malgré le travail accompli e t  les résultats obtenus jusqu'à date, i l  reste encore 
beaucoup à faire. s i  nous voulons que notre province reprenne. ou si l'on préfbre. con- 
serve son caractère francais. son cachet pittoresque qu'exigent son passé. ses tradit ions 
et ses meilleurs intérêts. C'est évidemment dans le domaine de la publicité que nos 
devoirs de refranciser s'avèrent les plus nombreux et les plus impérieux. Vous en doutez. 
peut-ëtre ? 

Voyageons. Pour un instant. avec un touriste d'autre-quarante-cinquième! II a 
franchi la frontibre. Enfin I II verra donc cette province de Ouébac. n la seule province 
francaise de l'Amérique d u  N o r d %  II verra Montréal. c la iroisibme vil le francaise du 
monde ». et Québec. « OuÉbec I le berceau de la race française en Amérique I y . . .  II 
fait le trajet en automobile. II a filé, i l  a brülé des mi l les e t  des mil les. .. Oue diable I 
II se croirait encore aux Etats~Unis ! Mais oui ! 

1. - NOS routes 

Oue publ ieni  nos  routes ? - K Drive i n  'x. nfree parking w ,  a keep to the r i gh ta  I 
Surpris de tant de sollicitude. notre automobiliste n'a rien de mieux à faire que de se 
rendre au prochain garage a open day and night » : i l  lu i  faut d'ailleurs refaire son plein 
d'essence. c How many gallons * i< Any thing wrong. Sir ? » ... Suis-je bien sorti de 
New-York. ... se demande notre aimable visiteur 7 - Plus loin, toujours à la campagne. 
les petits « Windsor Hotel B. les a boarding houçe 2. les innombrables K Lindberg's 
hotel r .  [...] ... puis les r rooms and meals B. les « chicken dinner D attirent ses regards 
de quelque côté qu' i l  les dirige. Plus loin. a droite, à gauche, ici. là. [...] toute cette 
litanie de « inn >. de a rooming house 1, de i< carpets t o  sale n sr! récite de village en 
village et lu i  apporte enfin quelque désenchantement. Heureusement, diraient les malins. 
la doucereuse fumee des « sweet caporal B. des «winchester ». des « plavers ». avec 
la griserie des « Molson's ales 8. des a Boçwell 's aies a e t  des <i Gordon gin > lu i  
rappelleront quelque chose de ce distique des taverniers d'autrefois. 

<;Tout passant peut ic i  s'8battre. 
« Ou'i l  a i t  deux pieds. qu'il en ai t  quatre o. 
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Ainsi danc, nos routes, autrefois ie c chemin de chez nous9  ont  tellement perdu 
de leur cachet pittoresque et disl inctif aue s'est effectué le po in t  de soudure de leur 
ressemblance avec les grandes routes américaines. 

Nos routes 7 ... Désenchantement pour le touriste 1 

II. -Nos villes. 

Dites-nous danc. mon cher touriste, ce que vous voyez su dehors de nos foyers. 
disons à Québec ou à Montréal. en parcourant les principales arlbres de ces deux villes. 
réputées si  françaises. - Denombrez les restaurants. las théâtres. les cinémas. les 
établissements de commerce. les ccrnpagnies d'assurances. e t  que sais-je encore. qui  
s'annoncent SOUS un nom d'emoicnt.  Certes. vous v lirez des enseignes françaises, les 
unes affichées par des Canadiens-français, les autres, une bonne partie. aff ichées par 
des étrangers qui ont  compris qu'uns population 93 % française a le droi t  d'ëtre servie 
dans sa propre langue ; mais la gronde majorité de r  annanoes et des enseignes sont 
rédigées en anglais. au point  qu't l !es donnent à ces deux vil les un aspect qui  sera 
bientdt trbs peu. différent de celui que présentent. mon cher touriste, vos grandes villes 
américaines. 

Puis-je vous rappeler. mon cher touriste. en terminant ce voyage. que vous Btes 
bien dans la province de Québec ? Vous rëviez d 'y trouver de I'inedit. de l'imprévu. 
de l'inconnu, e t  voilà ce que nos routes, nos villes. bref. nos paysages. nos coutumes 
et nos m e u r s  vous ont présenté. - Et s'il vous faut. avant de nous quitter. refaire 
votre estomac pour digérer tout ca. entrez au restaurant du m i n .  Oh  ! Vous y serez 
moins chez nous que chez vous : - le plus souvent. le personnel s'adressera à vous 
en anglais. vous présentera un  menil rédigé en anglais. e t  de plus. vous y dégusterez 
nombre de produits venant d'outre-quarante-cinquième. Nous sommes tellement hospi- 
taliers. ici. .. 

Mesdames, messieurs. imaginons que  notre touriste étranger a maintenant regagné 
son pays ... e t  causons franchement. Surtout, ne nous excusons pas de dire les vérités 
qui s'imposent. même si  ces vériiés sont désagréables à entendre. Nous nous respectons 
assez pour laisser aux autres le sain de se leurrer sciemment. Quelles impressions notre 
touriste rapporte-t-i l  de son voyage dans la seule province française de l 'Amérique 
du Nord ? Avouons-le, elles se résument d'un mot  déception ... 

Parlant, un jour, sous les auspices de la Commission de Refrancisation. l'éminent 
Recteur de l 'université Laval a.  - que nous saluons. comme l'ardent animateur des 
présentes assises nationales - posait à ses auditeurs radiophiles la question suivante : 
r Qu'est-ce que viennent voir chez noiis les Américains et nos concitoyens de langue 
anglaise 7 I ls  viennent voir deux sortes de paysages : - le paysage matèriel, splendide 
et s i  varié de notre nature québeooise. mais aussi e t  surtout le paysage spirituel. plus 
magnifique encore e t  plus précieux de nos moeurs et de notre vie françaises. 

II importe donc que nous réfléchissions bien à quels insuccbs. d u  point  de  vue 
industrie touristique. nous conduirons prochainement notre anglomanie s i  apparente. 
sur nos routes. au foyer et dans nos villes. e t  notre fausse conception d'une publicité 
de langue anglaise. s i  nous voulons continuer d'attirer le tourisnie étranger en cette 
province. 

La refrancisation est danc une question d'affaires. Ainsi l 'ont  compris nos com- 
patriotes anglais ou étrangers : en font preuve les nombreux témoignages reçus d'eux 
depuis quelques années. En relisant ceux que je conserve dans mes dossiers, je constate 

a. Mer Camille ROY. 
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qu'Anglais et Américains s'accordent à dire que notre progrès dans l'industrie t ou r i s~  
tique dépend du cachet pittoresque. distinctif, du caractère français de notre province. 

Ai-je besoin d'ajouter qu'en refranciçant nos routes. nos foyers. nos enseignes et 
notre publicité en général nous accomplirons un impérieux devoir patriotique. Nos pères 
ont lutté. et payé de leur vie souvent. le choix ou i ls ont fait de demeurer catholiques 
et  francais. Malgré les tractations et les persécutions i l s  défendirent courageusement 
leurs droits, leur religion et leur langue: parlée ou écr i te !  Nous avons recu d'eux un 
héritage : le caractère francais ! Nous avons le devoir de le conserver pour le transmettre 
à notre tour. A le conserver et à le transmettre. nous devons nous employer sans retard, 
en corrigeant rout ce qui  diminue ce t  héritage. tout ce qui  le souil le e t  l'enlaidit. La 
refrancisation s'impose dans presque taus les domaines de notre activité. Ne négligeons 
pas de l'entreprendre courageiisement ; elle constituera un acte de respect pour nous- 
mêmes, un acte d'amour pour notre province. un acte de fidélité à notre histoire. 

Mais n'oublions pas. iniesdames. messieurs, que pour réussir pleinement partout 
où elles s'imposent. nos taches de refranciser. i l  nous faudra pouvoir compter non 
seulement sur l 'effort individuel. mais avant tout sur une réaction énergique de toute 
une population. Sans doute, I'effort individuel peut porter d'heureux el de nombreux 
fruits : on connait le proverbe : « s i  chacun nettoie le devant de sa porte. toute la rue 
sera propre ». 

De même, s i  chaque concitoyen surveille et. au besoin, corrige la rédaction de 
ses annonces, de ses enseignes, de sa raison sociale, etc. puis s'il exige et pose du 
francais au l ieu de l'anglais, i c i  et là. dans les diverses pièces de son foyer. la r e f r a n ~  
cisation aura fa i t  un bon pas de l'avant. Mais le problème de la refrancisation ne sera 
résolu qu'à demi. Pourquoi ? N e  l'oublions pas, nos devoirs de refranciscr nous viennent 
surfout de noire probléme économique à noiis. Canadienslrancais. Nous ne sommes pas 
maîtres chez nous. Forêts. mines, lacs, grandes entreprises commerciales et industrielles 
sont aux mains des autres. 

Or. mesdames, messieurs. vous êtes-vous jamais demande pourquoi les Anglais 
n'ont jamais senti le besoin d'organiser une campagne de reangl ic içat ion 7 Parce que. 
fidèles à eux-mêmes. - et je les en félicite . i ls marquent de leur empreinte. du 
sceau anglais, tout ce qu'i ls produisent. manufacturent ou même effleurent. Commenr 
pourrions-nous exiger d'eux qu'i ls scellenr de norre nom. de notre marque. leurs propres 
muvres... ? 

Certes. à leur tour. les Canadiens-francais se doivent de rester f idèles à eur- 
mêmes. et. partant. d' imprimer la marque canadienne-francaise au foyer d'abord. puis 
sur leurs enseignes. leurs annonces et leurs raisons saciales. Ce devoir est d'autant plus 
impérieux que leur clientèle est 90  % canadiennefrançaise. 

Mais si. aux chapitres de la production. de la fabrication e t  de la mise sur le 
marché des mi l le biens de consommation et de  production, les Canadiens-francais 
n'apparaissent que comme journaliers. bücheronç. f iotteurs ou manœuvres. il leur sera 
t o ~ j o u r s  impossible d'apposer sur ces memes biens l'empreinte canadienne-francaise. 
La conservation de notre caractère francais ou sa refrancisation dépendent donc. en 
grande partie, de nos prochaines reconquêtes économiques. Quand nous serons a maîtres 
cher nous>, nous cesserons alors de nous fair? imposer par d'autres nos goûts. nos 
méthodes. nos habitudes, et nous déciderons nous-mêmes de la publicité, de la marque 
et de la provenance des biens qui  entrent. chaque jour. dans le nécessaire de nos vies. 
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Ces re-conquêtes ne s'accompliront que par une réaction énergique de la masse. 
qu'orienteraient un courageux examen de conscience national et un solide plan d'ensem- 
ble de nos vouloirs collectifs. 

Multipl ier les enquêtes sur l'esprit français, amplif ier le mouvement de refran- 
cisation. puis. au besoin. orsanistr des r Comptoirs d 'Arts domestiques a et accroitre 
le nombre des c Ecoles du meuble r sont des initiatives louables, très opportunes mëme : 
mais elles ne seront que des pall iatifs à notre américanisation e t  à noire anglicisaiion. 
Produisons, fabriquons, imprimons nos volontés dans l'économique. le social et le pol i -  
tique. redevenons maitres chez nous. suivant une doctrine nationale bien définie. et 
dbs lors nous aurons refrancisé nos méthodes. nos m e u r s  et nos vies, nous aurons tra- 
vaillé d'une facon pratique à la conservation de l'héritage sacré. notre héritage francais. 

. . . , . , , . . , . , . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vers l'économique ! Mesdames. messieurs, c'est la que doivent tendre nos efforts. 
s i  nous voulons reprendre notre héritage français. puis en assurer le développement 
pour le plus grand bien de tous les meilleurs éléments français en Amérique. 

Horace Phil ippon b 

b. Horace Philippon. « la Fausse Conception d'une publicité de langue anglaise pour 
attirer le tourisme étranger x ,  Mémoires d u  deuxième Congrés de la langue française 
au Canada, tome II. Québec. 1938. Voir p. 108-113. 
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1937 - LE BILINGUISME A B A  TARDIT 

Victor Barbeau dresse un bi lan rapide de la situarion d u  français e: se jo i i i i  à ceux qui 

voienl dans le bil inguisme tel qu'ii esr prariqué au Ouébec un danger rnor le l  pour la 
survie do français a.  

Le bil inguisme noue corrode. nous dissout. N'aurions-nous pour le combattre que 
des arguments d'ordre pédagogique. psychologique et intellectuel. que ce serait suf f i -  
sant. Mais ce ne sont pas les seuls. II " en a un autre qui  les vaut bien, à mon  avis. 
encore que je ne l'aie vu mentionné nulle oart. Le voici. 

Les langues, personne ne l'ignore. sont des organismes vivants. Elles sont sujettes 
aux maladies. aux accidents. Elles naissent, eiles meurent. Comment expliquer qu'elles 
dépérissent. qu'elles disparaissent 7 Le srand philologue Michel  Bréal va nous le dire. 
e Selon qu'un idiome est considéré comme inférieur ou supérieur. ses termes montent 
ou descendent,. La linguistique est donc. aii  fond. une quesiion sociale. N i  dans 
l'enseignement n i  dans la vie an ne règle 2 volonté les langues. Elles sont ce que 
le mil ieu les fait. Or. quel sort, avec natre complicité. notre mi l ieu a-t-i l  fa i t  au 
français 7 

Jugé du po in t  de vue économique, i l  est une langue inférieure. La langue des 
manmuvres, des prolétaires. des gagne-petit. Sans l'anglais. Doint de salut. Ce n'est 
pas m o i  qui  le dis. Ce sont. vous le savez. nos chefs qui l 'aff irment et le proclament 
à tout  venant. Le peuple ies a crus et. Dis encore. les éducateurs les ont crus. Laïcs et 
clercs enseignent la comptabil i té en anglais. souvent les mathématiques. La quasi-tatalit6 
des établissements franco-canadiens sont érigés sous une raison sociale anglaise. La 
quasi-totalité des inscriptions sur les devantures de magasins. les voitures de livraison, 
des panneaux-réclames. des annonces sont en anglais. D'où i l  découle que pour nos 
compatriotes l'anglais a beaucoup plus d'importance que n'en a le francais. Nos cam- 
merçants et nos industriels le pensent et. avec eux, le troupeau des appétits prets à 
abdiquer pour une boite de conserves ou iin verre de whisky blanc. 

Jugé du point de vue politique, le francais est également une langue inférieure 
bien que la constitution le reconnaisse à l'égal de l'anglais. En dépi t  des croisades de 
la bonne entente, i l  n'a jamais pénétré les mi l ieux anglophones. En sorte que pour se 
faire comprendre en Chambre. nos députés en sont réduits parler anglais. L'égalité 
des langues n'existe qu'en th8orie. non en fait. Dans l'administration, le français est 
traité en intrus. II l 'est pareillement sur les chemins de fer, les paquebots. dans les 
services publics. Bref, i l  ne v i t  partout que de concessions. On l 'emploie à corps défen- 
dant. II nous faut le réclamer torit le temps et bien peu des ndtres s'en sentent la force. 
De toute facon, nous n'en avons n i  pour notre nombre n i  pour notre argent. Une langue 
subie ast une langue inférieure. Et c'est. en politique. le cas de la nôtre. 

a. Dans le mëme sens. Rex Desmarchais. < Remarques sur le bil inguisme à l 'école pri- 
maire a, les Idées. vol. VII, nos 1 et  2, janvier-février 1938, p .  89-106 et Etienne 
Robin. R VOUS pouvez le répéter ... 8. l 'Action narionale. val. IX. no 2. février 1937. 
p. 119-122. 
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Jugé du point  de vue sociai. ie frariçais tend de plus en plus à devenir une 
langue inférieure. Ce n'est pas d'aujourd'hui que sévit l'anglomanie. On  sait que. dès 
le lendemain de la conquête. quelques-uns de nos compatriotes n'ont pas hésité 
à capituler pour hater leur avancement. L'espèce s'en est depuis considérablement 
augmentée. Tout  ce qui est anglais est. par essence, distingué. Or. l 'admiration et 
l ' imi tat ion des manières. des usages ne va pas sans l 'admiration et la pratique de 
la langue. Dans les salons. dans la rue. aux magasins, an parle anglais pour se 
raffiner. se hausser au-dessus du vulgaire. On compte déjà bon nombre de famil les 
qui ont renié leur sang. Et, à en juger par la multipl ication des mariages anglo- 
français, surtout dans les mi l ieux bourgeois, i l  est for t  à craindre que ces désertions 
ne soient pas les dernières. Les parvenus emboitent le pas. Bref, le français est 
constamment refoulé, repoussé. Dieu merci. les domestiques le parlent encore. 

De tous les ennemis que compte notre langue maternelle, le plus redoutable 
est donc l'état d'infériorité où les autres et nous-mêmes la plaçons. Si l'anglais 
possède vraiment toutes les puissances magiques qu'on lu i  prète. pourquoi le peuple 
qui ne se soucie guère, l'exemple lu i  vient de haut, de culture. de plaisirs inteiiectuels. 
continuerait- i l  à parler français ? La question a d'ai l ieurs déjà été posée. Cessons, 
nous a-t-on conseillé. de sacrifier nos énergies à l ' idole vermoulue qu'est le français 
au Canada. Quoi que nous fassions. i l  ne sera jamais qu'une langue de luxe. SI 
vraiment il devait en être ainsi, à quoi cela nous exposerait-il ? A l 'autorité de Michel  
Bréal ajoutons celle de M. Vendriez. professeur à la Sorbonne. s u n e  langue devient 
plus faible qu'une autre quand elle est moins parlée, par des gens moins nombreux 
et surtout par des gens de classes inférieures. Urie langue meurt quand ceux qui la 
parlent n'éprouvent plus le besoin. le goût, la volonté de la parler. C'est un fléchis- 
sement de la volonté qui prépare la disparit ion de la langue. Une langue n'a pas de 
vie par elle-même. Une langue n'existe que dans l'esprit, que dans la volonté de ceux 
qui la parlent. La langue n'a d'existence que si  des gens. beaucoup de gens. le 
plus de gens possible la parlent. Elle ne reste vivante que dans la mesure où on la 
fa i t  vivre . 

L'infériorité économique, polit ique et sociale du français au Canada n'est par 
notre seule cause d'alarme. Si nous nous en rapportons à l 'histoire, nous constatons. 
comme M .  Vendriez le signale. . .que l'extinction d'une langue est ghneralement 
précddée d'une période de bil inguisme plus au moins longue . Et laquelle des deux 
langues en présence disparait ? Celle précisément qui  n'a pas la même valeur que 
l'autre. qu i  n'est pas au mëme niveau. Lorsque la connaissance d'une langue seconde 
tient uniquement à des raisons matérielles, économiques et lorsque, par surcroit. 
cette langue est un id iome of f ic ie l  parlé par les deux tiers de la population. lo in 
qu'elle sait un avantage elle est un danger. Voilà ce que n i  M. Bourassa n i  les 
partisans du bil inguisme n'ont encore compris. 

Les exemples abondent d' idiomes qui ont  été ainsi effacés par une langue 
pius puissante. Et i ls sont morts non de mor t  violente mais de faiblesse, d' inanit ion. 
Ainsi  le vieux prussien qui  se parlait encore au 1Be siecle et qui  a été supplanté par 
l'allemand. Ainsi le polabe qui a disparu également devant l'allemand. Ainsi  encore 
du cornique qu'a chassé l'anglais. Déjà au 17e .  nous apprend-on, les jeunes gens le 

parlaient de moins en moins et de  pis en pis. N ' y  a-t-i l  pas là une analogie frappante 
avec le francais de nos villes ? Ainsi  encore du dialecte d u  Finistère qu i  se parlait 
même en 1910 et qui  est. aujourd'hui. complètement tombé dans l 'oubli. La maladie 
qui l'a emporte est celle-là même dont nous souffrons. Outre d'avoir à lutter contre 
le francais. i l  était min6 par les fautes que nous commettons nous~mêmes. Les pluriels 
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des noms ètaient simplifiés ; le genre des noms n'existait pour ainsi dire pluî : le verbe 
était réduit à l'impersonnel : la négation NE avait disparu remplacée par PAS : le voca- 
bulaire avait été simplifié à l'extrême. les mots francais devenant de plus en pluî 
abondants comme le nàtre accueille de plus en plus de mots anglais. Enfin. pourquoi 
ne mentionnerais-je pas le gaulois qui a cédé devant l'invasion romaine 7 Les classes 
supérieures ont été les premieres à parler latin. y trouvant à la fois des avantages 
politiques et économiques. N'est-ce pas pour les mêmes motifs que tant de nos com- 
patriotes donnent dans leur vie la préséance à l'anglais ? 

Les langues meurent donc. Toutes celles que je viens de mentionner ont cédé 
à la concurrence d'une langue plus puissante à une époque pourtant aù les moyens 
de communications, de propagande n'étaient pas ce qu'ils sont à cette heure. Le latin. 
l'allemand. l'anglais. le français ont triomphé parce que les idiomes contre lesquels 
ils étaient en lutte avaient été minés par ceux-là memes qui les parlaient et. en 

second lieu. parce que ces idiomes se trouvaient en état d'infériorité économique. 
politique et sociale. Cela étant. je ne vois pas au nom de quel niais libéralisme nous 
continuerions à favoriser l'enseignement de l'anglais puisque ça ne peut être. qu'on 
le veuille ou non. qu'au détriment du français. Je dis : au détriment parce que les 
deux ne peuvent s'enseigner simultanément. vu les conditions particulières qui nous 
sont faites. sans que l'une d'elles en souffre. Or. aussi longtemps que nous serons un 
peuple de serviteurs. ce sera le français qui en souffrira. II n'y a aucun chauvinisme 
à vouloir tempérer le bilinguisme. à le retarder. C'est au contraire. une mesure de 
prudence. de protection élémentaire. Je lisais récemment que le francais gagne du 
terrain d'année en année dans I'enseignement secondaire en Angleterre. II n'y a qu'une 
région où i l  soit en recul : le pays de Galles. Et savez-vous pourquoi ? Pour deux 
raisons. La premibre est le raffermissement du sentiment national des Gallois: la 
seconde. les efforts qu'ils font pour protéger leur langue. Pédagogiquement. psycho- 
logiquement et intellectuellement. le bilinguisme est une hérésie: socialement. il est 
une monstruosité. II ne rend pas raison de toutes nos déficiences, mais il nous aide 
à en comprendre la pire : notre dénationalisation. 

Victor Barbeeu h 

b. Victor Barbeau. e le Français. langue infèrieure 1 W .  l'Action nsrionale. vol. IX. no 4. 
avril 1937. p. 214-219. 
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1937 - REPLIQUE À ADÉLARD DESJARDINS : L'ANGLICISATION, 
C'EST LA RAISON DE VIVRE DU SINGE 

Albert Pellelier. notaire e t  homme de lettres. est né à Saint~Pascal-de-Ksmooraska à 
la t i n  d u  siècle dernier. II devient notaire en 1920 et  exerce son mét ier  pendani quelques 
années. II occupera ensuite pendant trente ans la fonction de régistrsieur adjoint ao 
bureau d'enregistrement de Montréal. 

II collabore à diffërents journaux et revues et fonde. en 1935. une revue l i t téraire qu'il 
appelle les Idées. II souhaite ainsi  préparer la relève de l 'ordre.  le journal d '0 l ivar 
Asselin. Cette revue qu i  disparairra en 1939 a compté pa rm i  ses collaborareurs réguliers 
JeamCharles Harvey, Jean-Marie Nadeau. Do l la rd  Dansereau. Jean-Louis Gagnon e t  
Berthelot Brunet. 

Albert Pelletier a publié en 1933 Égrappages a.  ouvrage de crit ique l i l téraire et de  
réflexions sur l'actualité, qu i  l u i  valut en 1934 le p r ix  David. 

En 1937. Albert Pelletier accorde l'hospiraliié de sa revue à Adélard Desiardins qu i  y 
développe la thèse qu' i l  avait exposée dans son Plaidoyer d'un anglicisant b. Le directeur 
des Idées l u i  sert ensuite la réponse siiivante. 

M. Desjardins nous a lui-mëme invité à contredire son plaidoyer. Nous userons 
de notre dro i t  sans nous croire tenu b une attitude de fanfaron mais avec le peu de 
ménagement qui  nous semble de rigueur à l'égard d 'un  compatriote qui. au l ieu de 
s'appliquer à fort i f ier notre faiblesse, trouve convenable de décréter : R Nos trois mil l ions 
de Canadiens français ne pourront iamais ëtre qu'un peuple trop bête pour une vie 
propre : qu'ils y renoncent définit ivement et se contentent d'un rôle simiesque S .  J'ai 
relu plusieurs fais l 'art icle de M. Desiardins et. bien qu'i l  entremële des observations 
sensées à de nombreuses citations, répétitions et aff irmations gratuites. c'est cela 
que se résume sa raison d'écrire. 

Notons d'abord que les faits résultant de notre infériorité numérique. industriel le. 
commerciale. qu'il invoque pour notre anglicisation. ont à toutes les époques existé 
sur tous les continents e t  n'ont suff i  à faire abandonner sa langue à aucun peuple 
digne de ce nom. De  nombreux maniaques de l 'uniformité ont renoté depuis des 
siècles les raisons uti l i taires qu'ont les humains de changer leurs dialectes pour un 
langage universel. et l 'an n'est mëme pas encore arrivé à uniformiser les poids et 
mesures. C'est que pour un argument d'intérêt l imi té en faveur des standards inter- 
nationaux. on trouve mi l le  raisons de valeur morale. intellectuelle. spirituelle. humaine. 
pour le maintien des particularités régionales. Aussi nous pouvons nous dispenser de 
les ressasser. de  discuter en détail les allégués maintes fo is réfutés par lesquels 
M. Desjardins voudrait nous convertir à I 'unil inguisme anglais. de  dresser de nouveau 
la  l iste des mi l le  raisons que nous avons de ne pas troquer ce qui  nous reste d'avoir 

a. Albert Pelletier, Egrsppages. Mcntréal. Albert Lévesque. 1933. 234 riaues. . . 
b. Adélard Desjardins, c Bil inguisme ou unii inguisme anglais n. les Idées. vol. V, no 4 .  

avri l  1937. p. 229-246 et  no 6 ,  jriin 1937. p .  346-363. Nous avons reproduit d' impor- 
tants extraits d u  Pfaidoyer d'un anglicisant : voir le document no 77 .  
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distinct pour le plus i l lusoire des mirages. Mais nous dirons au moins ceci à 
M .  Desjardins. 

Tout plaidoyer d'un Canadien français pour notre anglicisation n'est-il pas 
indigne d'un être raisonnable s'il ne prouve d'abord que nos éducateurs sont plus 
habiles à former des hommes en anglais qu'en français, s'il ne prouve que l'anglais 
est en leurs mains un meil leur out i l  que le français ? Cette preuve qu'il devait faire 
avant tout. M .  Desjardins ne la tente même pas : el le est évidemment aussi d i f f i c i le  

à fabriquer que la clarté noire. I I  r idiculise avec raison les simplistes refrancisateurs 
qui croient assurer notre salut par le seul placage sur nos façades d'un peu de plâtre 
OU de vocabulaire français. Pourtant, eux. i ls  ont des excuses que nous comprenons 
tous. Mais qu'est-ce qui peut atténuer le blâme envers M .  Desjardins qui  fa i t  à rebours 
exactement comme eux et se contente de nous prêcher le barbouillage avec d u  plâtre 
ou d u  vocabulaire ang la is?  Rien, en effet. dans sa thèse pour l'éveil. la culture. 
l'accroissement de nos facul tés:  r ien pour l'éducation de nos apt i tudes; r ien pour 
notre entrainement à penser et à agir par nous-mêmes : rien pour notre préparation 
à un rôle d'homme. Ai- je tor t  d'écrire qu' i l  nous propose par I'anglicisation la raison 
de vivre du singe ? 

II est universellement admis qu'un bambin normal apprend à parler une langue 
en six m o i s  Mais ce n'est certes pas cela qui  en fa i t  une personnalité. S'i l  reste 
puéril. qu'importe-t-i l  donc que ce soit avec un balbutiement à l'anglaise plut& qu'à 
la française 7 S'il reste puéril, la raison des langues et des cultures diverses lui sera 
toujours un mystère. La vie de notre peuple ne l'intéressera pas plus qu'elle n'affecte 
les milnes d e  Laurier e t  l'inconscience des anglicisants. II ne comprendra même pas, 
l'heureux quadrumane, l'ignominie qu ' i l  y a de périr par bêtise ou manque de caractbre. 
et i l  pourra même se gausser de ceux qui ont le cœur d'exploiter au mieux leurs 
ressources d'hommes. Vraiment. je ne comprends pas que M .  Desjardins gaspille le 
moindre zble à détruire un tel bonheur et qu'i l  s'évertue à le remplacer par ... r ien 
d'équivalent. 

En effet, par r ien d'équivalent. Et cette constatation. c'est lui-même qui nous 
pousse à l'écrire. Conduit par l'alignement de ses découpures. il proclame de façon 
catégorique que le bil inguisme est un mal .  Notons en passant qu'il n'y met pas trop 
de discernement, qu'i l  confond ce qui  est nuisible en éducation et ce  qui est ut i le 
pour une élite dont l'esprit est formé. qu'i l  ident i f ie ce qui  est mauvais pour les 
ignares et les primaires avec ce qui  est bon pour des personnalités très fortes e t  de  
culture universelle comme Montaigne ( à  qui i l  impute ses jugements en bloc af in de 
le taxer de naiveté). M .  Desjardins condamne donc tout bi l inguisme: il l ' interdirait 
même aux traducteurs s' i l  trouvait pour cela un texte à citer. Bref. i l  prohibe toute 
échappée, au  point  qu'i l  nous force à conclure : Si c'est un me1 de diluer la person- 
nalité d'un peuple par le bilinguisme, à plus for te raison ça ne peut être un bien d'y 
renoncer. de  la détruire. d'abandonner la stabil i té de façons de voir. sentir, penser 
pour le désequilibre des à-peu-prbs qu'on peut attraper d'une culture étrangbre. de 
faire table rase d e  méthodes de perception et d'appréciation devenues naturelles pour 
recommencer dans une autre langue le travail en profondeur de plusieurs générations. 

Cette conclusion. qui  échappe aux exploiteurs de la jobarderie comme Laurier 
et Bourassa. et aux faux grands hommes devenus incapables de réflexion personnelle 
à force de se malaxer dans le cerveau des cultures disparates. repose d'ail leurs moins 
sur des subtilités psychologiques que sur l'évidence des faits. Et  ceux-ci abondent. 
même Montréal e t  partout en Amérique. qui  amènent toujours, sauf par miracle. de 
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nouveaux matériaux de vérification a une preuve millénaire. (lue I'on compare seu- 
lement le bon sens de nos paysans unilingues, ou celui de I'Anglo-Américain de 
vieille lignée, avec la vacuité esbroufante des immigrés qui ont abandonné leur langue 
pour l'anglais. (lue I'on compare la ville de réputation internationale qu'était la 
Nouvelle-Orléans restée francaise du siècle dernier avec la tribu de simplistes qu'elle 
est devenue par I'anglicisation. C'est à une pareille déchéance que M .  Desjardins 
nous invite. 

Et puisque voila la conséquence de ses prémices. on peut s'étonner qu'il ne 
songe mëme pas à se demander plutet ce que seraient dans cinquante ans nos trois 
millions de Canadiens francais s'ils décidaient aujourd'hui. comme la droiture de 
cmur. le bien de leur esprit et tous leurs intérêts, même économiques. le leur com- 
mandent, d'ëtre simplement eux-mëmes, d'acheter en francais leurs plaisirs et leurs 
besoins. d'user en francais jusqu'à leurs salopettes de scieurs de bois et de porteurs 
d'eau. Si nous dbcidions de ne plus singer. les entreprises industrielles et commer- 
ciales. et les services publics, ne changeraient-ils pas bien vite leur attitude à notre 
égard 7 Nos milliers d'immigrés européens ne choisiraient.ils pas encore comme 
naguère le francais pour idiome canadien ? Le peuple canadien-français ne deviendrait- 
i l  pas bientot l'égal des plus civilisés si nous prenions pour développer nos aptitudes 
le temps. l'argent, les énergies que nous dépensons à nous racornir afin d'être jusqu'à la 
mort les moutons de l'obédience, les perroquets de la lapalissade. les ouistitis de 
l'imitation 7 Nos industriels et commercants. enfin, ne multiplieraient-ils pas les 
réussites au lieu des faillites s'ils mettaient à acquérir une compétence d'hommes 
d'affaires la bonne volonté qu'ils perdent à faire des salamalecs à l'anglaise 7 

Car l'expérience dement la prétention de M.  Desjardins que l'anglais est pour 
l'homme d'affaires canadien-francais un élément essentiel de la compétence. S'il 
n'avait pas été retenu hors de la vie réelle plus que les abbés dont il contredit 
gratuitement l'observation, il s'en serait rendu compte: Les Canadiens français qui 
ont réussi dans le monde économique étaient, sauf exceptions, non seulement des 
unilingues mais presque des illettrés (devenus souvent ensuite des autodidactes). II 
aurait encore constaté ceci : leurs entreprises. si solides qu'elles fussent. ont génB- 
ralement pbriclité aux mains de leurs successeurs, des spécimens au caractère ramolli 
et à l'esprit stérilisé de notre éducation à rebours. Le vernis d'anglais utilitaire que le 
bon sens du père abandonnait à des subalternes. les fi ls s'en sont faits le miroir où 
Bpuiser leurs petites ressources d'alouettes. C'est l'histoire de presque tous nos reculs 
dans le commerce et l'industrie. et chacun peut en dresser une longue liste. Puisque 
M. Desjardins veut que nous délaissions notre culture pour cet singrédient de la 
cornpetence que l'anglais serait pour nous, de grice. qu'il évite de nous faire songer 
en même temps aux prototypes les plus exemplaires de son système ! 

Notons cependant. puisque M. Desjardins nous impute en cela une somme 
inouïe de préjugés, qu'il ne s'agit pas pour le Canadien français de déprécier la 
langue anglaise : on estime généralement cher nous qu'elle est excellente et qu'il n'y 
en a pas de meilleure pour les anglophones. II semble même bien vain que M. Des- 
jardins ait consacré une bonne partie de son article à étaler de l'érudition sur la 
valeur de la littérature et de la culture anglaises pour réfuter ce que personne ne 
conteste ou pour nous convaincre de ne pas chasser la langue anglaise de I'AmBrique 
et de l'Angleterre ! Selon nous. l'Anglais qui renie sa nationalité ne perd guère moins 
que le Francais qui abandonne la sienne. Rendons-lui mëme cet hommage que nous 
serions forcés de refuser à tant des netres : l'Anglais a le bon sens de garder sa 
langue et sa culture mëme lorsqu'il change de religion. Et pourtant, lorsqu'il se 
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convertit au catholicisme, c'est toujours en Canada par le ministère de prëtres de 
langue française, puisqu'i l  a ime mieux se damner pour l'éternité que de confier son 
âme aux soins d'un Irlandais. 

Cela nous amène à ,- l'union hypostatique dont parle M. Desjardins. aux 
relations de la langue et de la fo i .  S'il faut l'en croire, Rome mëme désire notre 
anglicisation puisqu'elle nous donne une forte majorité de prélats irlandais quand. 
par rapport aux populations, nous devrions avoir une forte majorité de prélats canadiens- 
français. Un personnage d u  clergé m'écrit la réponse : * Ce fai t  t ient aux canailleries 
des Irlandais, à leurs impudentes intrigues auprès de Rome. autant qu'a la t imidi té 
et à l'insouciance des prélats de notre langue : ceci est avéré dans le monde 
ecclésiastique. 

Quant à la prétention de M. Desjardins que le clergé serait chez nous la seule 
classe qui réclame le français, i l  faut  avoir passé toute sa vie bien près des limbes 
pour oser la publier avec assurance. Depuis la conquête, notre haut clergé s'est habitué 
par intérët. comme nos polit iciens laïques, à la flagornerie a l 'égard des maitres 
anglais et à l'arrogance envers les stimulateurs de notre vital i té nationale ; et i l  semble 
bien que ce  déplorable état d'esprit s'aggrave depuis qu'i l  cherche sa raison d'être 
par les intrigues de New-Haven plutôt que dans l'esprit de  Rome et les besoins de 
notre peuple. II n'en est généralement pas de mëme de notre bas clergé : celui-ci 
est resté français comme nous tous par conformation naturelle, par af f in i té de culture 
et. sans aucun doute, par nécessité. S'il s'avisait de ne pas parler français en chaire, 
au confessional et dans ses autres relations avec les fidèles, ses posit ions deviendraient 
tout de suite intenables. Quoi qu'i l  en soit dans le monde ecclésiastique de la Cam- 
promission des uns et de la f idélité des autres. i l  reste que ce sont surtout les 
laïques, non de la paysannerie mais des carrières libérales, qui poussent les clercs 
dans le dos afin que l'éducation (dont nos evèques veulent le monopole sans doute 
pour détruire tout sentiment religieux dès les premières années scalaires au moyen 
der  chefs-d'œuvre antipédagogiques qui  sont leurs manuels de cathéchisme et 
d'histoire sainte). se fasse demain mieux qu'hier à la française et en français. 

C'est un fai t  des plus importants. l'un de ceux qui ont fait le plus de bruit. 
dans l'actualité canadienne des dix dernières années. Pour ne l'avoir pas mëme aperçu. 
n i  aucune des autres réalités primordiales auxquelles nous nous en sommes tenus 
dans cette réponse, M. Desjardins ne sera sans doute pas consacré par nos lecteurs 
s le sonneur de vérités qu'i l  c ro i t  ëtre. mais bien l 'halluciné de l 'ut i l i ta i re aux sens 
anesthésiés par la poussière des l ivres. 

Albert Pelletier c 

c. Albert Pelletier, (< Répoiise à M. Adélard Desjardins 2. les Idées. vol. V, no 6. iu in 
1937, p. 364-372. 
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1938 - UNE CAPITULATION LINGUISTIQUE 

Les Canadiens francais ont toujours vu  dans le  droit c iv i l  francais un  des élénients 
c ~ n s t i t ~ t i f s  de leur nationalité. Aussi, conime le rappelait maitre Édouard Masson aux 
délégués du  deuxieme Congrés de la langue fraqcaise. se sont-ils attachés. dans leur 
lutte pour la survivance. à assurer le maintien des tradit ions juridiques françaises : « Nos 
lois civi les font partie de l'héritage précieux que la France nous a légué et nous ienons 
a la conservation de i'esprii francais qui les anime . Si nos ancêtres ont rani tenu. dans 
le passé. à la conservation de nos lois francaises. c'est parce qu'elles étaient nécessaires 
et essentielies a la survivance de notre nationalité a .  i 

Le droit c iv i l  fut  maintenu dès 1774 par l 'Acte de auébec. Mais  ce  n'était là. pour les 
Canadiens français. qu'une victoire partielle. Le droit pénal leur échappait. De larges 
secteurs de la législation commerciale éiaient atrribues. par l a  constitution de 1867. a 
l'autorité fédérale. De plus. les structures et la mentaliré judiciaires ainsi que la irianière 
de rédiger les textes législatifs reflétaient l'esprit anqlo~saxon. Le fond du droit éiait 
peut-ètre français. mais l'ambiance juridique étai, anglo-saxonne. Dans ces c i r cons~  
tances, l'esprit même du droi t  c iv i l  risouair d'ètrç atteint dans son int6grité. En 1937. 
la situation était ielle qu'un juriste pouvait dresser le consrat su ivant :  
.Anglais par le vocabulaire. anglais par la syritaxe. nos textes sont encore anglais 
par la méthode, c'est-à-dire ou'i ls ne réoondent oas à l'idée d'une consrruciion ro i ion  
neile. I ls ne constituent pas un système. un; ordonnance dcs diverses insiit i i i ions. I ls 
n'ont n i  plan, ni subdivisions, n i  rubrioues oui ne reposent sur un  voisinage accideiilei 
et banal. C'est fà le grand mal dont nous souffrons, la disparit ion de r c t  esorii f r a n ~  
çais de synrhése juridique. esprit que nous aurions pu représenter en t i tre dans ic 
droit compare de l'Amérique. 
Nous nous sommes au contraire abandonnés aux ,nanières relschées et décevantes do 
la simple analyse. Nous n'avons jameis renié d'effort sérieux ~ o u r  coordonner nos lois 
entre elles et leurs articles entre eux. I I  semble oue nous n'avons olus le goiit lrancais 
de la logique. ou que nous sonimes incapabies d'unir des orooositions successivds 
selon le sens qu'elles dégagent. ou que nous ne pouvons construire des formes de 
groupement assez rigoureuses ou assez iniporiantes. 
Notre législation ne sera iamais française si nous n'imposons I ias  la raison a la vie 
de nos insti iutions, pour qu'elle en fasse partie, pour qu'elle agisse du dedans et amène 
le droit à s'organiser en une structure loqique. Car ia codif ication, i ' r r o r i t  de fiiérhode. 
la coordination. sont devenues. depuis les grandes ordonnancer de la Monarchie. ia 
formule normale de la présentation des lois. 
[...] Clarfé française des mots, clarté française des phrarer. clarté française der 
rubriques. clarté française des réqlmes et des institutions. clarté francaise du systérrie. 
nous les avionr toutes avant la grande défaite des plaines d'Abraham. E l  nous les avons 
perdues. Et i l  ne parait pas que nous avons le souci de les retrouver. C'est comnie si  
nous avions renoncé B nous remettre en harmonie avec nos origines. coninie si nous 
ne pouvions pliis comprendre cette grandeur juridique d'oii dériva notre passr  l'. * 

Un redressement s'imposait. Diverses propositions de réforme furent mises de l 'avant. 
Ceriainr suggéraient. par exemple. de soustraire le droi t  c iv i l  du  Ouebec a la coinpé- 
-- 

a. Edauard Masson. «Nécessi tés législatives de l'heure présente,. Méiiioires du 
deuxième Congrès de la langue francaise au Canada. tome II. Québec. 1938.  S .  éd.. 
2 5 2  pages. Vair  p .  4 4 ~ 5 3 .  L'aspect iuridique du probleme des lanuues a l a i t  l 'objet  
d 'une vingtaine de communications a u  deuxième Congrès de la langue f r a n c a i s e ,  
Voir  notamment Victor Mor in,  a I 'Angl ic isat ion de notre d ro i t  c iv i l  a. ibid.. p. 211  
220 .  Dans le méme sens. mais p lus ,&cent, voir Antoine Rivard, « Notre droi t  c iv i l , . .  
e s t ~ i l  en danger ? ». I 'Aciioo nationale, vol. XLIV. no  8 .  avr i l  1955.  p. 685.695. 

b .  Mc LouisJoseph de La Durentaye. ,,le Francais dans nos textes Iégislati fs>i. 
Mémoires du deuxième Congrès de la langue francaise au Canada. p. 5 4 ~ 6 3 .  
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tence de la Cour supréme et d u  Conseii prive. tribunaux dominés par des juges étrangers 
au droi t  francais. Juriste, Maurice Duplessis a paru sensible B ce courant de pensée et 
il a tenté. devenu premier ministre, une prelnière réforme en faisant voter une l o i  qu i  
accordait au texte français la priorité dans l'interprétation des lo is  et règlements d u  
Ouébec c. II l u i  paraissait en effet logique d'accorder 1s priorité a u  français, langue de 
la majorité d u  Ouébec et langue d'origine d u  Code civil. Ce projet de l o i  t u t  adopté à 
I'unaniniité par l'Assemblée législative le 15 avr i l  1937 et t u t  approuvé quelques semai- 
nes plus tard par le Conseil Iéqislatif - pourtant dominé par une majorité libérale - 
non toutefois sans que les conseillers Pamphi ie~Réal D u  Treniblay 11879-7955) et 
Jacob N ico l  (1876-1958) eussent exprimé certaines réserves d. 

Cette l o i  ne tarda pas cependant B soulever le méconlentement de la minor i té anglaise 
du Ouébec. Les journaux aoglais de Montréal  lancèrent le mouvement:  

I t  is  OUT boas ,   OU^ key-stone of harmony, our charter of national uni ty that in  the 
areas and matters concerned the twa languages have exactly equal rights. This 
splendid foundation for l r iendly cooperation disappears when. by  law. one language 
is made the text and the other the translatione. Après l'appel aux principes, le 
recours aux menaces: It is one of those largely sentimental questions that often 
cut deeper than most serious issues. We may be very sure that the French-speaking 
maiority in  the Quebec Government and Legislature d id  not think of this feature of 
the measure before they adopted i t .  The unfortunale thing is that. from so i i t t le a f ire. 
a great conflagration can spread. There w i l l  be parish politicians outside of this Province 
who wi l l  take advantage of this « blunder >> - let us say - to forward their own polit ical 
ends. The result may be ï very nasty, a very dangerous and a very disruptive language 
war. If this b i l l  could be held in  abeyance unti l  another session of the Legislature might 
have a chance for re-consideration and possiblv lor repeal. the peace of the Dominion 
would be rendered a great deal safer. From Riel to a regulation seventeen 2 we have 
had too many race mirundersiandings f .  r 

c. I George VI. chap. 13, Lo i  relative a i ' interprétation des lois de ia province. Cette 
lo i  l u t  sanctionnée le 20 mai 1937. 

d.  Le Devoir, mercredi 19 rnai 1937. Voir également Edmond Orban. le Conseil Iégis- 
iatif de Ouébec 1867-1967, Bruges-Paris. Desclee de Brouwer. Montréal, Bellarmin. 
1967. o. 283-284. 

e. e Second thoughts are often best n. the Montreai  Star. l e  21 mai  1937. p. 4 .  
f. The Montreal  Star, article cité. La veille. le méme journal écr iva i t :  c l t  may have 

most unfortunate consequences elsewhere. The English are a minority in Ouebec. 
but the French are a minority in the Dominion. n r Next session *. the Montreal  
Star. le 20 mai  1937, p. 4. Pour sa part, la Gazette de Montréal écrivait ce qui  suit 
(traduction empruntée à Omer Héroux. « les Commentaires de la u Gazette B .  le 
Devoir. 21 mai  1937)  : ? Pourquoi avoir un texte anglais, pourquoi s'occuper en 
quoi que ce soit de  la langue anglaise dans les actes législatifs, dans ies traductions 
off iciel les. et dans les déclarations ministbrielles, s i  cela ne doi t  vouloir r ien dire ? 
Malheureusement pour la législature. la lo i  dont elle accepte la responsabilité porte 
toutes les marques de l'inconstitutionnalité. Elle viole ouvertement un principe 
établi dans I'Acte de Ouébec et. subséquemment par un amendement à I'Acte 
d'union. un principe qui  a toujours été chéri. fréquemment af f i rmé et vigoureuse- 
ment défendu par les citoyens canadiens-français de notre province et par les gens 
de mème origine dans d'autres provinces. Si ce principe doi t  ètre v io lé dans cette 
province pour le bénbfice de laquelle il a et6 établi, comment sera-t-i l  traité à 
l'avenir dans d'autres parties d u  Dominion oii la situation des races est renversée 7 
A quel sentiment donne-t-elle expression. et ce sentiment est-il compatible avec 
l'égalité civique. la tolérance mutuelle et. d'une façon générale. avec les relations 
amicales qui  sont essentielles à l'unité d'effort par les Canadiens de langue 
anglaise et de langue f r a n ~ a i s e  dans le développement de notre province et du 
pays ?... La minorité de langue anglaise est profondément préoccupée par ce fa i t  
et ce qu'il peut impliquer. Elle accueillerait avec plaisir quelque chose dans la 
nature d'une déclaration rassurante de la part du gouvernement de Québec. comme 
le feront sans doute ces Canadiens français qui  occupent dans les autres provinces 
des siluaiions minoritaires. c 
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L'adoption du texte de loi ne f i t  pas cesser les nrotestatioos. Des avocats anglophones 

intervinrent pour obtenir l e  rapoel de la lo i .  Des juges, canadiens-francais et anglais. 
exprirnérent leurs dou t t s  et ceriains d'enrre eux s'adressèrent niëme directement au 

premier n i in is t res .  O n  découvrit qi i i in  fiers du Code c i v i l  avait été rédigé  originel^ 
lenient en anglais i l o r s  de ia codi t icai ioo d e  1866 i .  O n  en aopela à la constitut ion de 
1867 dont  l 'art icle 133 établissail  le b i l inguisme o l l i c ie l  des textes de loi d u  Ouébec. 
O n  s' inquiéta des conséquences oiie pourrait avoir l 'application du  mënie principe à 
In législation fédérale h. 

Ces représenlal ions ébranlérent Diiplassis et celu i -c i  décida ie rapnel de la lo i .  Le 

31 iiiars 1938. i l  déposa un te r te  6 c-r ef fet .  Devant les dépulés. i l  prit  seul la respon- 

sabil i té de la  loi de 1937 et du nrojei d e  rappal. et reconnut ce  ou'il appelait niaintenant 
son erreur / "  je suis fa i l l ib le et puis me lromper il. I I  invoqua la nécessité d e  maintenir 

la bonne réputation du Ouebec en matiéra de respect des droi ts  l inguistiques et en 
appela à l 'esprit de la  Conlédération. I l  lu i  paraissait indispensable d'apaiser le mécon- 

tentement des Anglais du  Ouébec au moment méme 0 0  i l  souhaitait engager une poli- 

t ique de coopération avec I 'Oritaric : << NOUS Y O U I D ~ S  vivre en paix et en harmonie avec 
nos frères de langue anglaise. sans sacrifier aucun de nos droits. ma is  en rendant 

justice à tous. e t  en respectant l'esprit du  nacte conf@d@rat i f  ... Nous sommes à établir 
une poli t ique de collaboration sntre les deux provinces-smurs,,. L'heure est arrivée de 

fendre une main loyale et honnête ... comme représentants des deux races dont  le  &nie 
a fair la c iv i l isat ion et la grandeur de ce pays. er pour établir le respect du  bi l inguisme 

dans ce pays 1. - 
Cette relraite passa pour un acte de courage et mér i ta à Duplessis les fé l ic i tat ions du 
chef de l'opposition, Télesphore-Damien Bouchard aussi bien que les remerciements des 

dépulés Thomas J .  Coonan C I  Jonathan Robinson, le premier parlant ai! noni des ir lan- 
dais catholiques el le second au oooi des Anglo~protestants.  Le texte f u t  voté à i ' unan i~  
n i i té e t  le Star tira de l'affaire les conclusions suivantes : 

- T h i s  gesture w i l l  be received by the English~speaking minority w i th  a f u l l  appreciation 
of i ts  fr iendly intenr. I t  is not a mere correction of a law that works poorlv. I t  is  a 
frank recognit ion of the fact ihat the statute in  question has ai fended English feeling. 
and a generous desire to remove rhar offence and promote inter-racial harmony ... / /  
But i t  took pol i t ical  and moral courage to repeal such a measure. once i t  was on the 
statute books. There a re  sensitive souls among the majority jus1 as  surelv as  among 
the minor i ty.  Happily, the English minor i ty has behaved itself w i t h  restraint and 
understanding, and so made i t  much easier for Premier Duplessis t o  take the r ight  

g. Selon le Devoir du l s r  avri l  1938. Maurice Duplessis aurait déclare ce qui suit 
B U  cours de son intervention en chambre : . J'ai  reçu plusieurs factums. j'ai eu 
des entrevues avec plusieurs juges. des juges canadiens-anglais et des juges 
canadiens-français. et (ai reçu notamment une correspondance de I'hon. juge 
Mignault. qui a occupé une si haute posit ion à la Cour suprême d u  Canada .: 

h. Selon un ancien dirigeant de l 'Union nationale qui  suivit à l'époque cette question 
de très pres. les partisans du rappel de  la loi f i rent  valoir que la langue souvent 
incorrecte et confuse du texte français des lais du (luébec rendait nécessaire le 
maintien du texte of f ic ie l  anglais. La version française des lois était telle. en effet. 
que les juristes du (luébec désireux de comprendre le sens des textes de loi. même 
ceux de langue maternelle française, étaient le pli is souvent contraints de recourir 
à l a  version anglaise. écrite dans une langue grammaticalement plus correcte. Cela 
s'explique sans doute par le fa i t  que les lois du Ouébec étaient sauvent calquees 
sur des textes votés par des législatures canadiennes-anglaises. voire mëme 
américaines. 

i .  ... La priorité de la langue française dans l'interprétation des lois . le Devoir. le' 
avri l  1938. 
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course. There is not the slightest thought that  he i s  retreating under f ire. What  he is 
doing. he i s  doing voluntarily. open-handedly and wi th  true Gall ic grace i .  .. 

CHAPITRE 22 

Loi relative à la lo i  I George VI. chapitre 1 3  

idanctioonée le 8 avril  19381 

Attendu que l'application de la lo i  I George VI, chapitre 13. peut provoquer des 
froissements et des problbmes de solution diff ici le. qu' i l  convient d'éviter : 

Attendu que le gouvernement actuel a nomme un  comité de juristes pour reviser 
les lo i r  de  la province et que le choix des membres de ce comité lu i  a valu des éloges 
unanimes de la presse. sans distinction de races ou de par t is :  

Attendu qu' i l  convient d'attendre les rapports définit i fs de ce comité pour 
décider la question visée par ladite lo i  I George VI. chapitre 1 3  : 

A ces causes, Sa Majesté. de l 'avis et d u  consentement du Conseil législatif 
et de  l'Assemblée législative de Ouébec. décrbte ce qui  s u i t :  

1 .  La la i  I George VI, chapitre 13, est abrogée 

2. Les disposit ions abrogées ou modif iées en vertu de la lo i  I George VI. 
chapitre 13, reprennent vigueur et ef fet  telles qu'elles existaient avant la date de la 
sanction de ladite loi. 

3. La présente lo i  entrera en vigueur le jour de sa sanction. 

-~ 

j. * Duplessis' graceful gesture B. The Mantreal Slar. l e '  avri l  1938 
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1942 - CONTRIBUTION AU MYTHE 

Mgr Olivier Maurault 17886-1968).  prëtre. éducateur et historien. f i l s  d'Élie Maurault, 
avocat. es1 né a Sorel le le' janvier 1886. 11 l i t  ses études classiques au Collège de 
Montréal et ses éludes théologiques au Grand Séminaire de la méme vil le. Ordonné 
prétre le 2 5  juillet 1910. i l  entra chez les sulpiciens aprés une année de noviciai à Issy- 
les-Moulineaux [France). et étudia pendant deux ans les lettres Irançaises à l'Institut 
catholique de Paris. Rentré au Canada en 1913, i l  enseigna d'abord au Collège de 
Montréal. En 1915, i l  était nommé vicaire de la paroisse de Saint-Jacques. poste qu' i l  
occupa jusqu'en 1926. En mëme temps. i l  assura la direction de la Bibliothèque de 
Saint-Sulpice er enseigna le français à l'École polytechnique 11916~19191.  De 1926  
à 1929. i l  a été curé de Notre-Dame et organisa les Iëtes du centenaire de cette église. 
En 1929, i l  devint directeur de l'Externat classique de Saini~Sulpice (Collège André. 
Grasset) et. en 1934. recteur de l'Université de Montréal. I l  présida aux destinées de 
l'Université jusqu'à sa retraite en 1955. 

Mgr Mauraulr a été longtemps membre de la Société historique de Montréal dont i l  l u i  
président en 1941. 11 a également la i t  partie de la Société royale du  Canada el do 
Groupe des Dix .  I I  a été aussi l 'aumdnirr assistant de la Société SainCJean-Baptiste. 

O n  lui doi t  plusieurs éludes consacrées à la petite histoire de Montréal. II a également 
collaboré à plusieurs revues dont la Revue canadienne. l 'Action francaise. le Semeur 
et les Cahiers des Dix. 

En 1942. MW Maurauli consacre quelques pages a chanter le caractére Irançais de 
Montréal qui féte alors son troisième cenlenaire. L'auteur aff irme que Montréal demeure 
pour l'essenliel one vil le française bien qu'elle ait perdu son i< visage français B. 

On a prétendu qu'un étranger distrait. qui  passe à Montréal. peut très bien s'en 
retourner dans son pays sans s'ètre apercu qu'on parle francais dans notre vi l le. II 
lui suff irait. pour cela. de descendre dans un de nos grands h6lels. remplis d ' A m é ~  
ricains et d'Angle-canadiens. S'il a à demander quelque renseignement. on lu i  répondra 
dans sa langue. e t  i l  ne remarquera pas l'accent peut~èt re  insolite de son interlocuteur. 
Et s'il se contente de tourner en rond dans le quartier des h6tels. des grands magasins. 
des théatres et des affaires. i l  aura tout lieu de se croire dans une ville anglaise. 
Mème s'il lu; arrive de tomber dans un groupe de Canadiens~français. ceux~c i .  
pitoyables a l'étranger qui cherche péniblement ses mots. n'hésiteront pas à lui parler 
sa langue af in de le mettre à l'aise. C'est leur pratique, non-seulement avec le 
touriste qui ne fa i t  que passer. mais avec leurs concitoyens unilingues. M .  Stephen 
Leacoçk écrivait récemment :  c A l l  the French people of any education understand 
English. and al1 of them speak i t  in  a way 10 make themselves easily understood 
for business and for ordinary conversat ion.? Plus bas. i l  a j ou te :  ..As I o  the 
bil ingualism of the English people of Montreal. there is hardly any of i t .  % 

Voila un fait reconnu. II s'ensuit que le marchand anglais ne cro i t  pas nécessaire 
de traduire en francais ses affiches. e t  que le marchand français traduit les siennes 
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en anglais pour attirer la clientble. Y a-t- i l  i c i  complexe d'infériorité. et là complexe 
de supér ior i té? J e  ne le pense p a s :  c e  serait vraiment. de part et d'autre. trop 
Stupide 1 

Quant à l'aspect extérieur de notre ville. i l  n'a rien de spécifiquement francais, 
ni  de spécifiquement anglais ; i l  est américain. Nos quartiers élégants ne ressemblent 
pas plus à ceux de Londres. que nos quartiers populaires ne font  penser à ceux de 
Paris. Nos vérandas font cro i re que nous iouissons d'un c l imat tropical et que nous 
vivons dehors : nos escaliers extérieurs, - le seul trait architectural qui  nous soit 
propre -. jettent le touriste dans l'ahurissement. U n  aimable étranger. ayant eu à 
les juger. déclara : I ls donnent à Montréal I'aspecl d'une vil le d'eau . c'est-à-dire. 
je suppose. d'une vil le ou la marée monte tous les jours jusqu'au premier étage. et 
parfois jusqu'au second ! 

Et ce ne sont pas nos églises. qui. par leur ombre ou par leur forme, rensei- 
gneraient le passant sur ce que noue sommes. II y a. à Montréal. plus d'églises 
protestantes. et donc anglaises. que d'églises catholiques. On compte exactement 
135 églises et chapelles publiques catholiques. mais 183 églises protestantes, 10 
missions et 8 Gospel I ial ls servant à sept principales dénominations et à diverses 
autres confessions: et je ne parle pas des 45 synagogues. 

Pour ce qui  est de leur architecture, la plupart n'ont aucun caractère particu 
lièrement francais. Pastiches de roman, de gothique. de renaissance. la - V i l l e  aux 
clochers dans la verdure en est pleine. Mais n i  les Montréalais de langue anglaise 
n i  les Montréalais de langue française n'ont inventé un style distinctif, qui  les identifie. 
a moins que I'on n e  pense que les clochers de tôle et les nefs d e  plâtre marquent et 
condamnent, du méme coup, l'art canadien-francais. 

Mais trève de plaisanteries ! II reste que Montréal. n i  par son architecture. n i  
par ses aff iches. n i  par la langue que l'étranger y entend. n'est à première vue une 
vi l le française. 

Et pourtant, elle l 'est !  Montréal est une grande vi l le francaise. avec quelques 
quartiers anglais, e t  encore ne le sont-ils par exclusivement. A moins que vous ne 
préfériez que I'on d i s e :  Montréal c'est ... deux villes I'une dans l 'autre:  l'une qui  
célèbre. cette annee, son Ille centenaire. et l'autre qui ne veut pas en entendre parler ! 
(Nous. Montréalais, nous savons que c'est encore plus compliqué que cela. puisque. 
en plein territoire métropolitain s'incrustent quatre ou cinq villes indépendantes. 
comme Outremont. Westmount, Verdun. Lachinel. 

Cet état de choses est peut-étre explicable, profitable méme : i l  reste anormal. 
J'aurais voulu, au cours de cette étude. quand je parle de Montréal. ne parler que de 
l'agglomération totale. en y faisant entrer toutes e s  municipalités, indépendantes au 
non. Cela. me semble-t-il. aurait facil i té le travail des statistiques. et satisfait davan- 
tage le bon sens. Mais j'ai dü procéder aulrement. 

Les statistiques sont toujours périlleuses, elles le sont tout particulièrement 
quand elles partent sur notre v i l le ,  On peut les puiser a t ro is sources di f férentes:  
dans les bureaux de I'Hotel-de-Ville, dans l'Almanach des adresses, bientot centenaire. 
publié par la maison Lovell, et dans les rapports de recensements decennaux du 
Gouvernement fédéral. Or. i l  est notoire que les chiffres. qui proviennent de ces 
trois sources. ne s'accordent pas :  i l  y a entre les uns el  les autres des écarts 
considérables. 

I :, 
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Lovell estime la population de Montréal seul à 1,307.592. Si I'on aioute à ce 
chi f f re la population des quatre vi l les satellites et des dix municipalités annexées, on 
obtient un grand total de 1.493.136. 

Le recensement fédéral se montre beaucoup plus modeste. I I  donne à Montréal 
proprement d i t  une population de 882.398. Avec Verdun. Outremont, Westmount et 
Lachine. ces 882.398 deviennent 1.020.967. Si enfin. I'on ajoute 1 8  petites vi l les 
circonvoisines. on s'élève à la somme totale de 1,074,153, 

Remarquez l'écart entre ces deux renccnsements, celui de Lovel et celui 
d'Ottawa : i l  est de plus de 400,000 ! 

Ouant aux statistiques de notre Hotel-de-Vil le, elles se rapprochent  sensible^ 
ment de celles d u  Gouvernement. 

Oue faire alors ? Prendre une moyenne peut-étre ? Et dire que l'agglomération 
montréalaise a une population de 1,200,000. 

Dans c e  nombre impressionnant de citoyens, quelle est la proportion de ceux 
qui  sont de langue f rança ise? Référons-nous à la statistique municipale de 1931.  
II y a d ix ans, Montreal proprement d i t  contenait 21.80 % d'Anglais. 5.95 % d'lsraë- 
lites. 8.76 % de nationalites diverses. et 63.49 76 de Français. Ce sont la. je l'ai dit. 
des chiffres conservateurs. Retenons-en deux, en les arrondissant : 22 % d'Anglais. 
64  % de Francais. En somme. a Montréal, plus de six personnes sur d ix  sont d'origine 
française; d'aucuns diront : sept sur dix. 

Cette estimation parait juste, surtout quand on la rapproche de la composit ion 
de notre administration municipale. En 1934 et en 1940. Montréal se composait de 
trente-cinq quartiers. Vingt-six de ces quartiers avaient nommé des représentants 
Canadiens-français : six ou sept. des Canadiens-anglais ; deux ou trois. des Israëlites. 
Le Maire était Canadien~français et. c inq ou six membres du Comité exécutif, l 'étaient 
également. Depuis que nous avons quatre-vingt-dix-neuf conseillers. les proportions 
se sont modifiées, mais en restant favorables au groupe francais. Les quartiers ont 
envoyé au Conseil 48 Canadiens-français, 15  Canadiens~anglais et 3 Israëlites. Certains 
corps publics. comme les Chambres de Commerce et les Universités ont delégué 18 
membres de langue francaise et 1 5  de langue anglaise. Ces derniers délégues faussent 
la proportion. d u  point  de vue qui  nous occupe. mais le groupe français reste de 66. 
en face d u  groupe anglais de 3 0  et des 3 Israëlites. 

Un autre élément de la population naus fournit des chiffres éloquents, je veux 
parler des écoliers. Les écoles primaires catholiques de Montréal l i l  s'agit de  Montréal 
strictement d i t ]  comptent 120.000 élèves ; les écoles primaires protestantes. 23,000, 
( y  compris Verdun et d'autres municipalités.1 Et s'il faut défalquer de la population 
scolaire catholique. quelques mi l l iers d'élèves ir landais, la proportion sera vite rétablie 
par le nombre considérable d'élèves canadiens-français dans certaines i académies : 
et certains collèges. pour lesquels nouç ne possédons pas de chiffres. 

Les statistiques d u  commerce, de l ' industrie et de la finance. nous chanteraient 
sans doute une autre chanson ! Mais  nouç savons qu'i l  ne s'agit p lus là d'une question 
de population. mais d'une question de capitaux. C'est d'ailleurs cette répartition 
singulière des richesses qui rend notre vi l le s i  d i f f ic i le .$ expliquer ... 

En revanche. ce qui compense la pauvreté relative de la population française 
de Montreal. c'est sa puissance de rayonnement intellectuel et spirituel. Trois ou 
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quatre grands quotidiens et de nombreuses feuiiles de moindre importance. portent 
dans tout le pays et aux Etats~Unis le verbe français. La plus grande partie de la 
production l i t téraire d u  Québec parait à Montréal. L'Université. avec ses Ecoleç et ses 
Instituts affiliés. entretient et excite l 'activité intellectuelle. en offrant au public de 
multiples cours et conférences. Dans 108 églises catholiques sur 125. le ministère se 

fai t  en francais. Enfin. caractère bien latin, bien français : sur le territoire métropolitain 
de Montréal. s'élèvent de vastes et nombreuses maisons-mères de Communautés 
religieuses, la plupart d'origine francaise. Ils vont. par tout le Canada. aux Etats-Unis. 
en Afrique ou en Asie. faire partager aux peuples qu'ils enseignent ou évangélisent. 
les trésors de foi. de charité et de culture francaise qu'ils ont puisés à Montréal. 

Après tout cela. Montréal peut-i l  se vanter d'être la deuxième ville française 
du monde ? Me fondant sur les statistiques les plus récentes. je crois devoir répondre : 
'<Deuxième vil le ? Pas encore ! Tout au plus. la troisième : après Paris e t  Marseille. 
avant Lyon. u Cela est déjà très bien. Mais, dira-t-on : New-York est la troisième vil le 
italienne d u  monde. après Rome et M i l a n ;  et qu'est-ce que cela p rouve?  Peu de 
chose. en effet. Mais  le cas  de Montréal est différent. Francais, i l  I'est par sa  fonda- 
tion, e t  par 120  ans de son h is to i re  et exclusivement. Depuis 1763. i l  I'est resté. en 
très grande partie. Ce qu'i l  a perdu. c'est son extérieur, son visage français. II faut 
le lui redonner. Ce sera sans doute une des tâches de son quatrième siècle de vie. 

MW Olivier Maurault. 
Recteur de l 'université de Montréal a 

a. Mgr Olivier Maurault. (< Montréal, ville fraricaise ». Anierique Irancaise. vol. 1. no  4. 
mars 1942. p. 28-32. 
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~ ~ ~ ~ - - D É s I N T o x I c A T ~ O N  ET FUITE E N  AVANT 

Marce l  Parizeau (1898-1945). architecte de Montréal. a fa i t  ses études à l'École poly- 
technique de Montréal, puis à l'École des beaux-arts de Paris. Après avoir vécu d ix  ans 
en France. il rentra au pays o ù  il exerpa son métier e t  enseigna à l'École d u  meuble 
(1936-1945) ainsi  qu'à l a  Faculté des lettres de l'Université de Montréal  f 1944-1945). 
Membre associe de l'Académie royale d u  Canada. 11 a été, de 1943 à sa mort. I'archi 
fecte-conseil de la Commission d'urbanisme de la ville de Montréal  a .  

La revue Amérique française invite i c i  Marce l  Parizeau d traiter. comme l'avait fait 
Mgr Olivier Mauraul t  h, d u  thème s Montréal. ville française 3.  Son jugement est sévere. 
mais son espoir pour l'avenir demeure grand. 

Cette façon d'enclore Montréal. lui vaut au loin quelque crédit : portée sur les 
ailes de la renommée elle lui confère à l'étranger des lettres de noblesse faciles. On 
sait que le confrontement est périlleux. pour des raisons multiples et non seulement 
d'esthétique. Le visiteur atterra. et qui  n'en croit pas ses yeux. - pourrait trouver, à 
des points de vues autres. prétexte nous louer. - rend plus amère. par la désin- 
volture de ses propos vengeurs et sans ménagements, la honte qu'il faut boire à longs 
traits. 

On accuse l'époque publicitaire, le tourisme commercial et la précision relative 
du langage local. Nous-mêmes notis sommes un peu des enfants Ià~dessus. qui dans 
leurs jeux se fabriquent des illusions et iauent des r61es de princes avec des bouts 
d'étoffe. ou d'automobilistes avec des chaises e t  qu i  donnent à leurs inventions des 
noms précis dont la concordance evec la réalité n'a que le  lien poétique. Mais nous 
voilà. Montréalais que nous sommes. sur la voie du surréalisme sans le savoir 1 

Là ou la statistique triomphe, nous sommes ville francaise : on disait jusqu'en 
1940. la deuxième au monde et j'ai lu  récemment dans un journal. cette gracieuseté 
à notre endroit : la plus grande vil le francaise l ibre. Si vous me demander ce qu'i l  faut  
en penser, je crois bien qu' i l  faut se dépécher de rire. 

Toute une partie de la population aoporte d'el le-méme des réserves : intellectuels. 
artistes. citoyens qui  connaissent mieux et que rien ne force à la propagande. protes- 
tent en nombre. déjà depuis longtemps, sans illusioris e t  sans résultats appréciables. 
11s font remarquer que Notre-Dame de Montréal ne ressemble en rien à Not re~Dame de 
Paris n i  le Bois de Boulogne au Parc du Mont-Royal : c'est admirable disent-ils. mais 
différent. Ils savent que rien ou presque rien n'éveille chez le passant la mémoire de 
la chose vue en Frznce et de son paysage urbain. De temps à autre. peut-ëtre. une 
maison offre un rapprochement: tel ce petit hôtel rue Sherbrooke est.  genti l .  injurieuse- 
ment abimé avec une cruauté de sauvage et une ignorance furieuse d'autant plus inquié- 
tude qu'elle est devenu la maison de la jeunesse. c'est-à-dire de l'avenir. D'autant plus 
fol le parait celte i l lusion francaise. lorsque par un fai t  comme celui-ci on touche du 
doigt que nos gens coupent les ponts entre les mots e t  la réalité. 
-- 
a. Sur Marcel Parizeau. voir : R.P. Marie-Alain Couturier. Marcel  Parizeau. architecte, 

Montréal. l'Arbre. 1945, 4 0  pages de texte e l  2 8  pages d'illustrations. 
b. Voir le document no 89.  
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Désemparé. le visiteur ira-?-i l  promener son incertitude du côté d u  vieux Mont-  
réal ? Entre des influences anglaises et des réminiscences italiennes. i tou t  cela plein 
d' intérët). au bout de la courbe douce d'une rue étroite. il dénichera, tassée par l'âge. 
une bicoque aux fenetres a petits carreaux. avec un toit à faible pente. avec une lucarne 
OU deux e t  un  mur de moellons très patiné. mais si effacé. s i  perdu. que presque tout 
le parfum s'en est évaporé. Disséminés. quelques restaurants de quartier lu i  rendent 
perceptible la différence entre zéro et le chi f f rp un : des nome de rue, quelques  manu^ 

ments, - sorte de hors d'œuvre [-1 et  la saveur particulière de propos venus d'un 
patelin très lointain. d'un qi~elconque conducteur de tramways, d'une pet i t  fonction- 
naire, lu i  permettront art passage une furtive évocation. 

II trouvera. s'il est fouineur. des vitraux francais ravissants à la Sacristie de 
Notre-Dame : dans nombre d'églises. quantité d'autres, de fabrication commerciale que 
la marque francaise ne suff i t  pas à situer dans notre estime : (là comme aiileurs : c le 
commerce nu i t  à l'esprit n. Enfin grattant jusqu'à l'as e t  méme en p a s x n t  par l'inter- 
médiaire anglo-saxon qui  réserve à l'art francais une sentimentalité de choix. comprise 
à sa façon, c'est-à.dire précieuse et art if iciel le. d'où l'âme a fui. i l  aura toujours quel- 
que chose à se mettre sous la denl. 

Toute une époque assez voisine s'est préoccupée dans les manifestations de 
l'architectonique. des influences francaises. [par le truchement des moulures, des cor- 
niches. des frontons e t  des balustres principalement. Avant. il y eut Bourgeault. 
l'Architecte : le seul, de qui I'reuvre possède au naturel, la sonorité francaise. franche. 
pure, saine, logique. simple e t  modeste : je connais aussi une église à l 'angle des rues 
Lagauchetière et Côté. dont la facade lorsqu'on la lange. donne avec intensité la 
sensation exquise e t  soudaine à la hariteur des yeux de tel mur d'église rue Notre- 
Dame-des-Champs, Mais on voi t  qu'i l  faut déjà se battre les f lancs et qu'on est vite 
à bout de souffle. 

Tout ceci n'est guére concluant dans le sens francais. tant que ne s'établit pas 
le contact avec la population : c'est-à-dire aussi longtemps que le jugement reste 
objectif. Pourtant an ne peut abandonner la partie. lorsqu'on connait tant de circons- 
tances atténuantes. 

Ce port  immense a beau nous écarter violemment de la notion francaise (et  
quelle importance i l  a. i l  aura dans la physionnamie génerale de la v i l le)  : cette rue 
Saint-Jacques. si anglaise. et le reste s i  américain de bas étage et tout l'ouest tour 
b tour anglais avec grâce ou soumis aux influences les plus diverses. ne suffisent 
pas a nous faire abandonner cette conviction profonde. que malgré tout  ie r id icule 
dans la réalité des faits. cette désignation de vi l le francaise t ient  à quelque chose 
de très profondément nécessaire. et qui  doi t  un jour incertain. se retrouver e t  éclater 
magistralement. 

Ce n'est pas la bourgeoisie qui  la sauve. cette idée. Sans l'accuser n i  l'absoudre. 
on do i t  admettre que dans I'évolutiori qu'elle subit. soumise à des influences. à des 
tracas, à une sorte de transmutation incessante, instable. el le n'est pas en état de 
manifester nettement. Elle est sans caractère e t  elle est condamnée à cet état pour 
un  temps indhfini. Trop de forces contraires la t ravai l lent :  i l  est prématuré de 
chercher à discerner la note dominante. Ce n'est pas non plus le clergé. qui  pourtant 
la veut. - partie de sa tâche. - mais qui n'a pas encore retrouvé sa mesure. qui  
n'est pas encore assez lo in ni assez haut sur le chemin montant du retour. On  n'en 
sait pas davantage sur l'action réelle des intellectuels. professeurs, enseigneurs de 
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toutes sortes. - si toutefois l'espoir reste permis de ce côté. Par contre. l e  peuple 
plus intensément fermé que jamais à toute influence extérieure profonde. et qui suit 
son instinct. adopte ou refuse ce  qui  lu i  est présenté pour des raisons auxquelles 
auraient obéi ses anciens. I I  a abandonné les formes du passé. mais pour des raisons 
de nécessité beaucoup plus impérieuses qu'on ne le sa is i t :  Le passé est devenu pour 
lui lettre morte : i l  ne lui sert plus de rien. quand i l  n'est pas soucieux de parvenir. 
C'est pourquoi i l  reste indifférent aux raisons futi les qui  font  adopter aux autres 
Classes. des modes qu'elles croient reposer sur la culture et la tradit ion. I I  agit 
préoccupé obscurément de logique, sans s'expliquer a soiLméme le pourquoi de  ses 
actes. mais avec décision. II a perdu tout l 'acquit transmis par ses pères. qui  avec 
les siècles s'étaient débarrassés du déchet et gardaient les notions essentielles. 
inchangeables dont i ls  savaient user avec un sûr instinct. 

Ce tamis de l'expérience des siècles constituait la sérénité et la pérennité d u  
goût populaire. 

Aujourd'hui on parle étaurdiment du mauvais goût canadien-français. Pourquoi 
ne pas imaginer plutôt que les circonstances sont telles que ce goût proprement 
canadien-français ne trouve plus l'occasion de s'exercer. - sans que soit morte la 
f lamme f ranca ise? I I  me semble. qu'envisage sous cet angle, le probleme se pose 
avec des chances plus nombreuses d'une issue favorable : au nord-est de  la ville. 
dans un bout de rue qui  s'appelle rue St-Hubert passé la rue Mont-Royal. aux heures 
d'affluence. aux heures de marché, de jour ou de nuit, oi i  se croirait dans un gros 
bourg populeux de province quelque part en France. On se d i t  soudain:  un  peu plus 
loin. je vais tomber sur le chef d'œuvre inconnu de quelque maitre maçon obscur 
et génial. 

Qu'on remette ces gens sur la voie. c'est tout ce qu'ils demandent, c 'esl  tout 
ce qu'i l  leur faut .  O n  ignore à quel point leurs doigts ont la nostalgie d'inventer 
comme leurs pères et de dresser des témoignages inspirés de la logique ancestrale. 
Dans sa volonté de retrouver un équilibre. l e  Montrealais moyen d'origine française 
commet souvent l'erreur d'emprunter aux autres, car il ne croit pas avoir en lu i  ce 
qu'il faut pour lutter et se maintenir. Cela l'amène à l'adoption radicale des formes 
qu' i l  voit servir constamment et qui  s'imposent à lui. croi t - i l  : ailleurs. la réaction resta 
purement négative. suppression de toute influence, et c'est !à où la chance parait 
probable. En peinture. l'exemple est catégorique avec ce Marc-Aurèle Fortin. né malin. 
d'une ignorance si totale. inapte aux influences extérieures. qui récrée; français 
d'instinct, aussi pauvre soi t - i l  en moyens. dans tous las cas n i  anglais, n i  américain. 
LATIN. 

NOUS avons cette idée fixe quand il s'agit de  la France, d 'une France vouée 
aux arts, aux lettres, consacrée aux chefs-d'muvres, d'une France inhumaine qui  ne 
v i t  pas d'une vie quotidienne. mais de beau langage. de gestes f ixés définit ivement 
par le sculpteur, le peintre, dans l'art des jardins et des batiments. Idée puérile et 
touchante. Nuisible aussi, car  el le nous fa i t  ouvrir les bras a toutes sortes de petits 
aventuriers. par tendresse pour un idéal fabriqué de toutes pièces. et ne nous évite 
pas l'erreur de rester fermes aux manifestations variées s i  intenses de la France 
vivante. 

Ainsi  restons-nous abusés. lourdement chargés d'un concept démode et encom- 
brant. dont nous ne pouvons tirer nul  prof i t  pratique, c 'est~à-dire transformable en 
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réalisation : sorte de grenier au vont mourir les viei l les lunes. Tout ce qui est français 
y est transporté, au l ieu d'être levier et principe d'action. Le peuple souffre incons- 
ciemment de cet i l logisme, Sachans que ce n'est pas d'une préference qu'il s 'agi t :  ce 
n'est pas de faire un choix conscient entre différentes fori i ies et des habitudes 
Contraires. 

Le fa i t  de vivre sur le sol d'Amérique et d'en avoir adopté les habitudes canti- 
nentales et la liberté relative : le fa i t  d'aborder assez brutalement toutes les questions 
!parce que c'est dans l 'air) et la conviction d'avoir abandonné des préjugés, des mot i fs 
d'abstention ou d'action proprement européens. n'a pas suff i  apparemment e t  certai- 
nement à transformer en nous l ' instinct. Toute notre population des campagnes en fait 
fo i  et notre vi l le qui  se nourrit d'elle. oui s'en augmente dans son élément français. 
ne fa i t  que confirmer cette proposit ion de principe. Psychologiquement nous sommes 
dans une impasse. dont nous n t  sortirons que si  nous prenons notre parti de nous 
tourner vers l'avenir et nous nous servons du passé pour mieux nous comprendre, sans 
nous attacher platement aux formes accidentelles : un désir irrésistible nous venant 
aiors de plus de logique, de plus de clarté et d'un ordre plus catégorique. Depuis 
cinquante ans, - c'est à Montréal que le fa i t  est le plus facile à contrbler. - la notion 
d'ordre a disparu:  elle est. semble-tGil. extirpée de nous. Mais c'est sur elle qu'il est 
passible d'appuyer un retour à cette notion francaise de grande ville, qui nous préoc- 
cupe toujours. Nous n'avons certes pas la conception anglaise : il n'est pas en nous 
d'envisager la vi l le comme un tsrri.in privé pour notre repos intime et nos affaires 
personnelles. à l'usage exclusif du clan. Nous gardons ie désir d'une certaine vie o f f i -  
cielle. témoignée à la vue du peuple : de certains actes pompeux. religieux au civi ls. 
de discours sur la place : jusqu'à travers ce goüt simple des cavalcades de la Saint- 
Jean-Baptiste. nous perpétuons une certaine forme populaire de la vie publique. Rien 
qui  reproduise les nécessités analogues américaines. Un souci de l'ampleur à côté 
duquel les manifestations extérieures des autres groupements pl l issent.  eri intensité. 

Ainsi, je crois bien que ce besoin des actes en public. sous les yeux de la 
foule. un jour ou l'autre. nous ramènera après un temps d'attente et de préparation 
dure. fatalement dans l 'al ignement de nos or ig ines; ainsi se trouveront à valoir des 
gestes et des actes qui  aujourd'hui paraissent sauvent si déplacés. s i  incompréhen- 
sibles et qui  le sont en fait parce que rien ne les prépare. ne les accompagne. 
n'explique n i  ne favarise leur validité. 

Ces tendances naturelles, iraduites en termes d'urbanisme, jouent la fonction 
d'ossature, de trame, soutenant. contenant. déterminant e t  répartissant dans l'harmonie. 
C'est là un  des secrets essentiels des grandes capitales f r an~a i ses  et latines de Paris 
à Washington. 

Montréal. ce faisant, peut devenir une vil le variée aux mi l le  visages souriants 
e t  le passage des styles et des cultures, s'y maintenir sans déséquilibre e t  sans marquer 
en excès de l 'un sur l'autre. 

S'il est véridique que celui de la France passée offre peu de chance d ' y  paraitre 
à son avantage, la façon dont 52 conduira la développement de demain. - ce dévelop- 
pement fatal qu ' i l  faut déjà envisager. préparer dans la réflexion au mi l ieu des tempêtes 
e t  des bouleversements. - nous permettra de marquer la permanence d u  caractère 
francais. 
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Faire de notre village natal une cité, non pas par sujetion à une nation étrangere 
au à une époque révolue : non o r s  comme un effacement e t  par complexe d'infériorité : 
simple traduction libre et naturelles d'un instinct racial : Rève décent. qui convient. 

Redressement ... Maintenance.. Etat de veiile . . .  Actes en fonction d u  devenir ... 
Montréal grande cité francaise do demain ... Utopie ? 

Ouoi qu ' i l  arrive nous en porterons forcément. tels nos prédécesseurs. la res- 
ponsabilité. 

Marcel Parizeau C 

C.  Marcel Parizeau. a Montreal, vi l le francaise ». Amérique fraliçaise, vol. 1 .  no 4. 
mars 1942. p. 33-38. 
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1943 -REGARDS VERS L'EST 

La plupart des grandes querelles linguistiques ~ ' u i  an1 passionné les Canadiens f r a i i ~  
cais se sont déroulées dans les provinces situées B l'ouest du Québec. Aussi les 
Canadiens {rancais du Québec ont-ils toujours suivi avec la plus grande attention 
i'évolotion de la situation du francais en Ontario e t  dans ler provinces de l'Ouest. 
Mais  ils se sont aussi intéressés au sort de la minorité acadienne. avec plus de d i r c r é ~  
lion routelois. car les Acadiens, soucieux d'affirmer leur particularisme. étaient peu 
portés à réclamer l'appui du Québec. Mg8 ~ a u l - É m i l e  Gosselin. secrétaire du Comité 
de la survivance française, lance ici un appel 2 la province du Québec pour qu'elle 
vienne en aide aux Acadiens désireux d'assurer la publication quotidienne de ~ 'Évan-  
gélinil qui était alors un hebdomadaire 2 ' .  

Le 8 septembre 1942. de grandioses manifestations. religieuses et nationales 
à la fois. marquaient. à Moncton. la consecration épiscopale des deux pasteurs que 
Rome venait de  donner à l'Acadie : Son Excellence Monseigneur Norbert Robichaud. 
archevêque de Moncton. et Son Excellence Monseigneur Camille Leblanc. evêque de 
Bathurst. Dans la remarquable allocution qu'i l  prononcait au diner du sacre, Son Excel- 
lence Monseigneur Antoniutt i ,  Déibgué Apostolique au Canada, évoquait dans les termes 
suivants le rôle de I'évèque : 

«Au tou r  des évêques. disait- i l .  c'est tout un mouvement de vie religieuse et 
sociale qui s'organise e t  se déroule. C'est la vie d'un peuple qui prend conscience de 
sa force. L'épiscopat a toujours été le gardien de la f o i  et de la morale des  rup pl es, 
leur force dans les persécutions. leur soutien dans les contrastes. 2 

Les deux nouveaux kvéques ont recueil l i  des lèvres de Son Excellence le DéléguC 
Apostolique ce programme d'action et i ls  ont  entrepris. dès le lendemain de leur 
sacre de le mettre à exécution. Très au courant des problbmes qui se posent pour 
le peuple acadien. i ls  ont  commence avec un dévouement. digne d'admiration e t  
d'encouragement. à résoudre ces problèmes. 

II leur a paru qu'un double danger menacait Ic bloc acadien des Mar i t imes:  
la presse et le cinéma, tous deux protestanls et anglais. La presse. plus encore que 
le cinéma. puisqu'elle pénètre dans les paroisses les plus reculées. dans les plus 
modestes demeures. Dans une remarquable causerie sur l 'Acadie prononcée à la séance 
solennelle de la Société du Parler Francais. le 24 fevrier dernier. Son Excellence Mon- 
seigneur Robichaud n'hesitait pas à déclarer que l'établissement d'une presse c a t h o ~  
lique et francaise influente était une question de vie ou de mor t  - tant du point  de 
vue de la fo i  que de celui de la langue - pour les 225.000 Acadiens des Maritimes. 

Nos compatriotes acadiens sont passés aux actes. Sous la direction de leurs 
chefs spirituels. i ls  ont formé un Comité de la Bonne Presse acadienne. Ce comité 
s'est assigné un double b u t :  repandre chez les Acadiens le goût d u  journal catholique 
et francaie, recueillir les fonds nécessaires à la fondation d'un grand quotidien. I l  

a. A u  sujet de  I'Evangéline, vair Paul-Emile Gosselin. le Conseil de fa vie française 
1937-1967. Les Editions Ferland. Québec. 1967, p. 5 7 ~ 6 1 .  
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s'emploie activement depuis quelques mois à trouver à ce quotidien et les ressources 
financibres e t  les abonnés dont i l  a besoin. 

Une telle entreprise exige de l'argent. On a parlé de cent mi l le  dollars. la 
somme est modeste s i  on la compare à l'entreprise qu'elle doi t  alimenter. Elle s'avbre 
suffisante parce qu'elle ne fai t  que s'ajouter à u n  capital de vertus chrétiennes el 
patriotiques qui  constitue le premier et p lus solide fondement de l 'édi f ice projeté. 

L'Acadie a commencé à verser son obole en faveur de sa presse catholique et 
française. Mais elle a été trop souvent dépossédée au cours de sa tragique histoire 
pour possbder beaucoup. Aussi tourne-t-elle ses regards vers la province de Québec. 
vers la vieille Province qu'une Providence attentive a préservée de bien des tempëtes 
af in qu'aux heures diff ici les, elle fü t  en mesure de porter secours aux membres de la 
grande fami l le française en terre d'Amérique. 

Bien des raisons pressent (luébec d'entendre cet appel. II y a la communauté 
du sang et de l'esprit. de la nature et de la grâce. une longue tradit ion de joies et 
de deuils toujours partagés. Plue encore peut-être la liaison d'un mëme destin catho- 
lique et français en face des périls actuels e t  futurs. 

(luébec. c'est la France d'Amérique. mais une France sans cesse en lutte avec 
elle-même et  avec son environnement. (luébec a besoin. pour avoir en son avenir une 
fo i  ardente, conquérante. pour se faire une âme toujours plus forte et plus rayonnante. 
(luébec a besoin de protection contre lui-mëme et contre tout  ce qui  n'est pas lu i -  
mëme. Comme la France d'outre-mer. i l  do i t  compter sur ses Marches de I'Est. sur 
l'Acadie. avant-poste et bastion de résistance catholique et française en face de deux 
océans : I'oc8an mouvant des f lots et celui des hommes. 

Cela. (luébec le sait. Parce qu'i l  le sait. i l  rbpondra avec générosité à l'appel 
venu de l'Acadie. Le Comité de la Survivance Francaise s'est fa i t  le messager de cet 
appel. II invite nos compatriotes à lu i  adresser leur offrande e t  leur message d'encou- 
ragement au peuple acadien afin qu' i l  a i t  la joie de faire à l'appel venu de ses Marches 
de I'Est une réponse qui soit à la hauteur de ses devoirs et des péri ls d u  moment. 

Paul-E. Gosseiin. ptre b. 

N.B. - On est prié d'adresser sa souscription comme suit : 
Comité de la Survivance francaise, Université Laval, Québec. 

b. PauLEmile Gosselin. (< l'Aide à l'Acadie a. le  Canada français, vol. XXX. no 8. avril 
1943. p. 600-602. 
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1944 - TOUS LES PEUPLES ONT UNE DETTE 
A L,ÉGARD DE LA FRANCE 

Journaliste, poète et critique. Gilles Hénault. né en 1920.  a ét6 mê16 activement. depuis 
une vingtaine d'années, aux divers mouvements arlisliqoes qui ont surgi dans le Québec. 
li  a publié quatre eovres  po6liqoes. écrit plusieurs scénarios pour l 'off ice national du 
f i lm et collaboré à diverses revues litléraires et artistiques. D e  1966 à 1971 il fut direc- 
teur du Musée d'art contemporain du O.i lbec.  

A l'aotomne de 1944.  Gilles Hénault exprime dans la revue Amérique francaise ses senti- 
ments de reconnaissance à l'égard de la France qui achève. après quatre années d'occo- 
~ a l i o n  militaire, 1s libération de son Lerritoirc. 

« L a  France ... » commencait-il, et sa voix tombait  à plat, degonflée : i l  avait tout  
d i t .  Plus modestement. plus sincèrement aussi. mais d'une façon non moins délirante. 
nous porterons un toast à la France en pensant aux vins d'Alsace. d 'Anjou et de Bour- 
gogne. à la cathédrale de Chartres. 6 Charles Péguy. à la photo de la  tour Eiffel. aux 
pommiers de Normandie, à la Irimière de Provence comme on la voit dans les f i lms. à 
cette formidable poussée de la résistance francaise. à la femme française qui v i t  parmi 
le désastre e t  qui reprise son énergie à mesure qu'elle s'use comme elle ferait d'un bas 
de laine. à l 'homme f r a n ~ a i s  si divers et si reconnaissable et d'une quali lé unique. à 
Matisse. à Darius Milhaud. à tous les autres qu'on ne saurait nommer parce qu'i ls sont 
trop nombreux pour qu'on les énumère. mais non pour qu'on les aime. à Paris. la grande 
vil le et aux petits patelins de province. patelins bourgeois. patelins bien assis et en 
pantoufles où s'enseigne l'art de vivre. à la France même. Et ic i  nous devrions norma- 
lement nous taire. ayant tout  d i t .  

Mais i l  y a nous. N'aiians pas croire que l 'amour d u  monde pour la France soit 
un amour désintéressé. La France se distribue parmi les peuples comme une denrée. 
C'est elie qui  est riche e t  méme dans la pire détresse. C'est elle qui  donne. même quand 
elie recoit. Quand nous aurons aidé 1. France de toutes nos forces. quand nous croirons 
l'avoir comblée de bienfaits. noiis serons encore en dettes envers Debussy et Ravel. 
envers Cézanne et Rousseau. envers Valéry et Cocteau. envers Proust, envers Giraudoux, 
envers Mail lol. envers le ciel et le sol même de ce pays. Ce n'est pas une idole que 
nous aurons nourrie : c'est. comme dans le conte de « La Belle e t  la Bête a, un être 
merveilleux dont la seule présence dans le monde nous aidera à nous dépouiller de 
notre peau de bête. 

Tous les peuples ont une hypothèque sur la France. et nous. semble-t-il. plus que 
les autres. Ces Francais, que l 'histoire nous permet d'appeler famil ièrement nos cousins. 
à la mode de Bretagne. ces F r a n ~ a i e  sont pour nous un motif d'espérance. u n  exemple 
constant. une victoire sur nous-mêmes et sur les médiocrités qui  nous entourent. C'est 
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donc très égoistement que nous les aimons. Nous avons au nioins cette excuse que ce 
n'est pas pour des mobiles politiques. p o u r  des ambitions économiques. pour des désirs 
d'hégémonie. Nous aimons égoïstement la France, parce qu'elle nous enseigne silem 
cieusement un art de vivre. 

e La France ... a recommenca-t-il. Et i l  se tut. 

Gilles Hénault a 

a. Gilles Hénault. « la France a, An;eriqve Iraocaise. vol. 4. no 2. novembre 1944. 
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1948 - CONTRE LA DÉMAGOGIE L ~ T T E R A ~ R E  

Rex Desniarchais, écrivain et journaliste. est né a Montréa l  le 6 janvier 1908. Après avoir 
terminé ses études classiques au Collège Sainte-Marie. il travaille à la l ibrairie d'Action 
canadienne-lrançaise que dirigeait Alber l  Lévesqiie. Entré ensuite a la Commission des 
écoles catholiques de Montréal. il s'occupera pendant plus de vingt ans de l'École cana- 
dienne, revue de pédagogie e t  de culture générale publiée par la C. E. C. M. 

Rex Desmarchais a collaboré B plusieurs journaux e l  revues, notamment au quotidien 
le Canada d'0livar Asselin e l  à l'hebdomadaire le Jour de Jean-Charles Harvey. On  l u i  
do i t  en outre quelques romans. l'Initiatrice 11932).  le Feu intérieur (1933) et la Chesnaie 
119421 a. 

Dans les colonnes d'Amérique francaise. Rex Desmarchais s'en prend aux écrivains 
canadiens-français q u i  cherchent 6 adapter leur style à la langue - souvent incorrecte - 
d u  peuple. II rappelle que l'écrivain a le devoir imperieux de veiller à la correction d e  
l a  langue nationale b. 

U n  de mes amis. écrivain. me disait : Pourquoi persistes-tu à écrire un f r a n ~ a i s  
qui imite le plus possible la langue des écrivains de France et, surtout. des écrivains 
de Paris ? Quoi que tu  fasses. quels que soient les efforts et l 'application que tu  y mettes. 
tu  sais bien que tu  n'écriras jamais avec la mëme élégance et la mëme perfection que 
les écrivains francais et parisiens. Espères-t~i battre. avec leurs propres armes et sur 
leur propre terrain. Paul Valéry, André Gide. Georges Duhamel. Henry de Montherlant. 
Jacques de Lacretelle ? Ne vaudrait-il pas mieux pour to i  (et  pour nous tous. écrivains 
canadiens de langue française]. d'essayer de nous exprimer à notre propre maniére, de 
travailler a la transformation de la langue française selon l 'esprit et les exigences de 
notre mil ieu ? Notre mi l ieu est très éloigné et très différent du mi l ieu francais. Notre 
genre de vie. nos problèmes. nos besoins, nos divertissements ne sont pas d u  tout 
ceux des Francais. Nous n'avons que peu d'intérét pour ce qui  les passionne ; ce qui  
nous passionne ne les intéresse guère. Pourquoi ne nous efforcerions-nous pas d'élaborer 
une langue spécifiquement canadienne, une langue qui correspondrait vraiment aux rèali- 
tés et répondrait vraiment aux exigences de notre mil ieu d u  Québec e t  d u  Canada 
francais ? Cela ne serait-il pas plus fécond paur nous et paur notre peuple que notre 
ridicule et stérile entétement a singer les écrivains de France et de  Paris ? s J'avoue 
que je ne fus pas persuadé par l'éloquence et les arguments de mon ami. Que pourrait 
ëtre cette langue canadienne dont i l  préconisait l'élaboration ? U n  mélange de francais. 
d'anglais, d'anciens idiomes indiens e t  d' idiotismes. A ce mélange. on pourrait intégrer 
des mots de notre propre création et qui délinisspnt des réalités canadiennes qui  
n'existent pas en France ... Cette langue nouvelle exigerait un nouveau dictionnaire. une 
nouvelle grammaire ... mais cette langue serait-elle populaire ? Les Canadiens-francais 

a. Sur l'auteur voir Maurice Brière. Bio-bibliographie de Rex Desmarchais, préface de 
Robert Philie. Montréal. I'Ecole des bibliothécaires de l 'université de Montréal, 1942. 
texte dactylographié. 87  pages. 

b .  Ce texte évoque la question. plus conlemporaine, du joual. Voir le document no 110. 
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voudraient-ils, pourraient-ils i'apprendre. la  parler couramment?  Ne s'agirait-il pas 
d'une invention purement littéraire, d'une artif iciel le fabrication de quelques écrivains en 
mal d' innovation et d'originalité ? Dans !es villes comme dans les camoagnes. nos gens 
parbon1 le francais. Sauvent. en raison de circonstances particulibres. i ls  le parlent mal. 
Néanmoins. c'est un  francais authentique qu'ils parlent méme s'il est pauvre et incorrect. 
Par négligence. i ls  délorment la prononciation : par ignorance, par indigence de voca- 
bulaire. i ls  emploient des tournures et des mots anglais. des tournures e t  des mots  de 
leur cru. Mais.  dans tous les cas. il s'agit de négligence et de laisser-aller. d'ignorance 
et d'indigence linguistique : non pas d'un renoncement conscient à la langue francaise. 
d'une volonté délibbrée de parler un autre langage que ie francais. 

L'écrivain canadien de lanque francaise doit- i l  prendre prétexte des fautes du 
parler populaire de nos gens (des vil les ou de la campagne) pour mal écrire ? Doi t - i l  
élever aux honneurs de la littérature les faiblesses. les déficiences e t  les lacunes du 
parler populaire ? S i  beaucqup de gens parlent mal, devra-t-i l  croire. lu i .  qu'il fa i t  de 
l'excellente littérature en reproduisant ce parler défectueux ? Je ne le crois pas. Tour 
au plus pourra-t-il plaire au plus grand nombre en f lat tant  son penchant. son inclination 
su plus facile. C'est là basse démagogie. 

La langur est une des forces et un des moyens qui permettent à la dignite humaine 
d'atteindre à sa plénitude. L'homme doi t  savoir s'exprimer pour communiquer avec ses 
semblables : pour éclaircir ce qui se passe en lu i  e t  comprendre son propre drame. Plus 
on trahit sa langue, plus on renonce à un de ses meilleurs attributs de personne humaine. 
à une de ses puissances fondamentales. Posséder un vocabulaire e t  avoir I'art d'en 
utiliser toutes les ressources. les nuances et les finesses. c'est la condit ion première 
de la pensée personnelle et de la communication elf icace avec autrui. A l'intérieur de 
i'homme. la pensée "ait et s'évapore comme une vaine fumée. C'est par le secours des 
mots qu'elle s'incarne. se fort if ie et se développe jusqu'à son plein épanouissement : 
c'est par I 'art de  la parole que l 'homme transmet sa pensée ses semblables. 

Selon moi. l'écrivain est particulibrement coupable. qui abuse de son moyen 
d'expression ; qui consent à l'abâtardir. à l 'affaibl ir. à l'obscurcir. Aucun prétexte. s i  
légit ime soit- i l  en apparence. ne saurait iustifier cet abus. De la part de l'écrivain cana- 
dien. déformer volontairement la lanque française sous prétexte de travailler à I'élabo- 
ration d'une langue canadienne. c'est Ibcher la proie pour l'ombre - la plus substantielle 
des proies pour la plus décevante des ombres. 

Certes. la langue francaise ne sera pas éternelle : i l  est possible que nos descen- 
dants d u  XXXe sibcle parlent et écrivent une autre langue. Mais  devons-nous izuvrer en 
vue de la création de cette langue-là 7 Croyons-nous de bonne fo i  que nous en hations 
I'avbnement en déformant la langue francaise qui est notre seul moyen actuel de pensée 
et d'expression ? La langue subit de lentes modifications et transformations. L'écrivain 
s'y soumet avec prudence. les accepte avec discernement. II lu i  est permis de risquer 
des innovations qui lu i  paraissent, réflexion faite. raisonnables e t  souhaitables. Mais  ces 
prudentes innovations de détzil n'ont rien a voir avec un bouleversement global. une 
révolution qui  chambarderait tout  de fond en comble. On peut toujours excuser le révo- 
iutionnaire qui veut détruire l'ordre régnant en vue d'un ordre nouveau qu'i l  juge supé- 
rieur et qu'il concoit nettement. Pareille entreprise révolutionnaire se justifie. Mais que 
penser du révolutionnaire qui veut détruire un inestimable trésor linguistique en vue 
de la création d'une langue nouvelle qu'i l  n'imagine que vaguement ? 
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La langue française. qui est notre langue maternelle. a fait ses preuves dans le 
mande depuis plus de trois siècles. Elle a puissamment contribué à la connaissance de 
l 'homme intérieur, au progrès des sciences et des arts : elle s'est avérée un  instrument 
de précision pour l'échange des idées et pour la communication des hommes entre eux ; 
elle a donné naissance à une des plus riches et des plus belles littératures. Bref. elle 
a été un merveilleux agent de civi l isation. 

II me parait incroyable que l 'écrivain canadien renonce à cette langue ou qu'i! 
songe à la déformer. à la massacrer dans l'espoir qu'une langue nouvelle naisse comme 
par enchantement de ce massacre. L'écrivain digne de ce nom n'a pas à suivre et à 
cmtresigner de son autorité les fautes, les négligences. les lacunes. les avilissements 
d u  parler populaire - paysan ou citadin. Au contraire, i l  do i t  tendre tout son e f fo r t  
à corriger le parler populaire. à donner dans ses écrits des modèles de précision et 
de pureté linguistiques. II ne s'agit pas ic i  pour I'écrivain canadien de rivaliser avec 
les grande écrivains français du passé ou d'aujourd'hui. Que Gide, Valéry. Duhamel. 
Montherlant. de Lacretelle écrivent une langue plus pure, plus rigoureuse. plus élégante 
que la mienne, c'est ce dont je me rende fort  bien compte. Mais qu'i ls émcrivent s i  
bien n'est pas une raison pour que je m'applique à mal écrire af in de ne pas leur 
ressembler, afin de n'étre pas battu par eux ? 

Je me place sur un  autre plan : celui où je défends, selon mes forces et mes 
lumières. mes dons e t  mes talents. l'intégrité de ma langue maternelle. Je l'aime passion- 
nément et je la respecte de mon mieux parce que je vois en elle le seul instrument 
dont je dispose pour penser et raisonner. pour aff irmer e t  rehausser ma dignité 
d'homme. 

Rex Desmarchais C 

- 

c Rex Desmarchais, ~ N o t r e  langue B. Amérique française. vol 7 ,  no 1 Iseptembre- 
novembre 1948). p. 1-4. 
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1949 - (( CLASSICISME CONTRE ROMANTISME 
AU CANADA FRANCAIS >) 

Séraphin Marion, homme de lettres, est né à Ottawa en 1896. 11 est t i tulaire de la 
niaiir ise ès arts de /'Universite' d'Ottawa (19211, d u  doctorat de  l'Université de Paris 
I f9231  et  d u  doctorat ès lettres de l'Université de Monfr4al  119331. 

En 1920, S. Mar ion était nommé professeur de français au College mi l i ta i re royal  de 
Kingston. En 1925, il entrait aux Archives publiques d u  Canada et devint chef d u  
service de la traduction. poste qu'i l  occupera de nombreuses années. II enseigna égale- 
ment à la Faculté des lettres de l'Université d'Ottawa e t  fu t  nommé, après un  quart de 
siècle d'enseignement. professeur émérite de cel te faculté (1955) .  11 f u t  aussi pr4sldent 
de l a  Société des conférences de l'Universir4 d'Ottawa (1927-19391, 

A u  cours des années 1929, 1930 e l  1931. S. Mar ion  f u t  le conférencier of f ic ie l  de  
l'Association des Canadian Clubs. II prononça à ce l i t re de nombreuses conférences 
dans la plupart des provinces canadiennes et traits notamment des relations entre Csna- 
diens anglais et Canadiens français a u  sein de la Confédération. II reprit le même suiet. 
en octobre 1964. au cours d'une tournée de conférences dans l'ouest canadien faite 
sous les auspices du Conseil de le vie française en Amérique. 

S. Mar ion a été secrétaire bénévole de la Société royale d u  Canada de 1945 à 1952. 
secrétaire de la section française de la Csnadian Catholic Histor ical  Association de 
1936 à 1954 et  secrétaire de la section française de l a  Canadian Histor ical  Association 
de 1937 a 1950. 

S. Mar ion a écrit de  nonibreux l ivres e t  articles de revue. Sa thèse de doctorat sur les 
Relations des voyageurs francais en Nouvelle-France au XVlle siècle (19231 et  son 
étude sur Pierre Boucher (1927)  furent primées au concours d'Action intellectuelle de 
l'A. C. J. C. Mais  on l u i  doi t  surfoul  des études littéraires sur les Lettres canadiennes 
d'autrefois dont hu i t  tomes ont paru de 1939 à 1954. 

Dans un article paru dans Ambrique française. Séraphin Mar ion analyse les causes de 
l'atlschemenf des Canadiens français au classicisme e t  leur retard à accepter l e  
romantisme. 

En France. les institutions d'enseignement secondaire se nomment lycées : au 
Canada francais. colibges classiques. Les enfants de nos compatriotes de langue an- 
glaise passent par le d high school 2 avant d'entrer B l 'université : les natres. pour la 
plupart. recoivent une formation classique avant de suivre les cours universitaires. 
Depuis plus d 'un  siècle. notre peuple a toujours posé. à to i t  ou 2 raison. une ligne 
bien nette de démarcation entre notre classe professionnelle munie, dans l'immense 
majoritb des cas, d'études classiques, e t  les autres catégories de travailleurs. clientble 
exclusive - jusqu'à ces derniers temps. du moins - de l'enseignement technique ou 
commercial. 
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Ce mot  classique prend ainsi la valeur d'un symbole. I I  atteste l'importance que 
le Canada francais des XlXe e t  XXe siècles attache à cette forme spéciale de culture 
qui repose sur les humanités gréco-latines consolidées surtout par le commerce des 
écrivains de l'époque de Louis XIV. Cette persistance d'un mode d'enseignement en 
terre amdricaine, au mi l ieu de peuples imbus de pragmatisme. engendre quotidienne- 
ment maintes controverses dont on retrouve les premibres traces en parcourant les 
revues et journaux canadiens de la seconde moitié du siècle dernier. Mais  ce qui ne 

préte le f lanc à aucune discussion. c'est le fa i t  indubitable d u  maintien. sur toute 
l'@tendue d u  territoire laurentlen, d'une tradit ion classique qui p r i t  sa source Qu6bec. 

dans la vi l le de Mgr de Laval. à l'ombre de l'historique citadelle : le collbge des Jésuites. 
la première institution d u  genre en Amérique du Nord. puis le Séminaire de Québec 
servirent de modèle A toutes les maisons d'enseignement secondaire que frdquente 
aujourd'hui la jeunesse étudiante d u  Canada francais. 

Or, A quelle période de notre histoire s'organisbient effectivement les plus anciens 
collèges classiques ? A peu d'exceptions près. dans la première moit ié d u  XlXe sibcle. 
De 1803 à 1832, sept séminaires ou collèges se fondbrent. rejetons vivaces des anciens 
séminaires de QuBbec et de Montréal. Cette constatation n e  manque pas d'intBrêt à 
qui veut découvrir la genèse de l'esprit classique cher nous : elle révèle qu'i l  Btait mora- 
lement impassible A nos pionniers de l'enseignement secondaire d'inscrire. aux Pro- 
grammes d'études de leurs maisons. des écrivains de l'école romantique. 

C'est entre 1830 et 1845 que le Romantisme donna. en France. le meil leur 
de sa sève et de ses fruits. Mais du point de vue littéraire. le Canada f r a n ~ a i s  retardait 
souvent de quelque vingt-cinq ans sur Paris 1 .  I I  est possible qu'un écrivain français. 
en vague dans son pays. ai t  compté simultanément une demidouzaine d'admirateurs 
au Canada: mais i l  n'a jamais connu. dans les deux pays en méme temps, la faveur 
populaire. [...] 

Après avoir suscité l'enthousiasme avec les Mddi lat ions de 1820. les Nouvelles 
Méditat ions de 1823 et  les Harmonies de 1830. l 'étoile de Lamartine, au dire de 
Sainte-Beuve, baissait vers 1832 à l'horizon littéraire de France : mais. au Canada. 
elle était à son zénith en 1860. D'autre part. Musset << la grande imitat ion d u  momen ts  
(1852) en France, l'auteur des Contes d'Espagne e l  d'llalie, des Confessions e t  des 
Nuifs. n'avait presque pas de lecteurs au Canada avant 1880. Ainsi  donc, aux heures 
di f f ic i les où, après la conqu6te. l ' invasion américaine. la période des luttes constitution- 
nelles et l'insurrection de 1837. notre pet i t  peuple se ressaisissait e t  commençait sa 
marche laborieuse vers la haute culture. farce lu i  était de tenir peu de compte des 
écrivains postérieurs l'écale des encyclopédistes et des philosophes du XVllle siècle : 
l'astre d u  Romantisme. qui s'était levé sur la France. en 1802. avec l 'apparit ion du 
Gdnie d u  Christianisme. et bri l lait de mi l le feux, en 1840, commençait A peine. vers 
le mi l ieu  du XXe siécle, A fràler de ses rayons la France laurentienne 2. 

1. Toute règle Comporte des exceptions. C'est ainsi que le numéro du 16 jui l let 1869 
de la Minerve annonce que la l ibrairie Alphonse Dautre. de Montréal. tient A la 
disposition de ses clients L'Homme q u i  r i t  de Victor Hugo. roman publié. A Paris. 
en 1869 également. 

2. Ce qui. en aucune facan. ne veut dire que nos pères. vers 1850. ignoraient tout d u  
Romantisme. Ce n'est pas. non plus. la venue de la Capricieuse qui  leur révéla 
l'existence de Lamartine, de Hugo. de Musset et de Vigny. On  nous permettra de 
nous référer là-dessus au chapitre IV  du tome IV de nos Lettres canadiennes 
d'autrefois. 



DOCUMENTS 505 

Mais faisons une supposition impossibie. Mëme si le monde eût connu. dès 
1830. les moyens rapides de locomotion et la di f fusion d u  savoir qui caractérisent 
notre époque. l'école romantique eût-elle alors conquis sa place au soleil dans les 
mil ieux enseignants du Canada francais 7 Non assurément et pour deux raisons ma- 
jeures. l'une d'ordre pédagogique. l'autre d'ordre psychologique. 

Un Bcrivain merite de figurer dans un programme d'enseignement secondaire 
lorsque son talent est consacre par l'admiration de plusieurs générations d'intellectuels : 
l'éloge des contemporains ne suff i t  pas. La célébrité littéraire que conquiert un auteur. 
de son vivant. est souvent si éphémère 1 D'autre part, l'obscurité qui  enveloppe le 
nom de certains contemporains tient quelquefois à des partis pris de petites chapelles. 
à des persécutions de coteries dont la postérité n'a cure. L'histoire fourmi l le de ces 
exemples frappants des vicissitudes de la glaire. [...l  

Bien audacieux celui qui sans attendre le recul d u  temps e t  le jugement de la 
postérité proposerait. à l'admiration e t  à l'analyse de la génération montante. des 
œuvres contemporaines presque toujours ballottées par des vagues d'engauemenl ou 
d'antipathie. Ces fluctuations empêchent la claire vision de la réalité et le verdict 
impartial de  l'histoire. [...] Ainsi. en 1030  au mème en 1850. la pensée ne serait 
venue à aucun éducateur de France au du Canada de commenter en classe quelques 
poèmes d'un Lamartine ou d'un Musset. 

A cette raison d'ordre général s'ajoute un mot i f  d'intérët partici i l ier au Canada 
francais. Ouelie fut. en effet, la pr6accupation essentielle sinon unique de nos dispen- 
sateurs de culture dans la première moit ié du dernier siècle ? Le maintien. à coup aùr. 
de nos tradit ions catholiques e t  francaises. Notre petit peuple se trouvait alors sur la 
défensive. Sans doute lu i  étai t - i l  loisible d'escompter des succès ultérieurs. une periode 
de développement et de rayonnement dans les provinces-sœurs. Mais pour le moment. 
i l  n'obéissait qu'à un seul mo t  d'ordre : tenir I persister I maintenir ses positions devant 
les assauts de l'anglicisme e t  du protestantisme 1 [...] 

Pour résister à ('adversaire. pour durer au mil ieu de tant d'agents de perdit ion 
nationale. nos éducateurs de 1040  ou de 1 0 5 0  ne pouvaient s'accorder le douteux 
privilège de se mettre à la remorque des novateurs francais de 1830. Les admirateurs 
du Romantisme l'emportaient alors en France: mais la situation ne serait-elle pas 
modifiée cinquante ans. cent ans plus tard ? Si à l'enthousiasme du moment  succédait 
une réaction en faveur des anciens. la postérité pardonnerait d i f f ic i lement aux pion- 
niers de l'enseignement f rancair  au Canada d'avoir accroché leur char à l'étoile f i lante 
du Romantisme. Mieux valait garantir sa propre durée en s'attachant à ce qui  dejà 
avait duré. Mieux valait imposer une doctrine d'où résulte une stabiiité hostile au jeu 
des impressions subjectives et en harmonie avec le caractère universel des rbalités 
objectives. Au cours des deux grandes guerres. les classiques jouirent d'un regain de 
vital i té en France. Quand la botte allemande foulait le sol de  notre ancienne mère 
patrie. plusieurs se tournbrent vers les classiqrier comme jadis on se pressait autour 
des dieux de la cité. Les lire. c'était communier avec l'immanente humanité : c'était 
subsister en dépi t  d'un désastre éventuel. De toute facon. c'était faire halte sur les 
sommets de la pensée. se recueillir dans cette solitude. en recevoir une solide trempe 
en prévision des combats futurs. 

Le Canada francais. lu i  aussi. chercha instinctivement à s'aggripper à l ' immuable. 
Aux heures mornes qui  suivirént la canquëte et sonnèrent. par intermittence. à travers 
la Première moit ié du XlXe siècle. alors que des sentiments de fatalisme ou d'univer- 
selle inanité s'insinuèrent dans les cœurs les plus vaillants, i l  importait de chercher 
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refuge auprès des classiques, ces morts éternellement vivants. a f in  d 'y découvrir des 
recours contre la dispersion qu i  menacait alors l'unité de l'âme canadienne-française. 

Soulignons un autre trait qui. au siècle dernier. dans une certaine mesure tout 
au moins explique la proscription du Romanlisme des cadres de notre enseignement 
secondaire. 

Le Canadien français cult ivé a toujours nourri une vive affection à I'Sgard de 
son ancienne mère patrie. Si l'Angleterre f in i t  par lu i  accorder la liberté. la France 
lu i  donna ia vie. II tient d'elle sa religion, sa langue. sa culture et son idéal. Mais  
cette France qui  se pencha sur le berceau du peuple canad ien~ t ran~a i s  et guida ses 
premiers pas. ce n'est pas la France de Robespierre. de Danton au de Marat, c'est la 
France d u  cardinal de Richelieu et de Louis XIV. En règle générale. le Canadien fran- 
çais vénérait. pendant tout  le XlXe siècle et au grand scandale des visiteurs iépubli- 
cains. la France de l'ancien régime. la France qui  avait consacré l'alliance d u  « t rône 
et de l'autel . : la France régicide de la Révolution e t  de la Déclaration des Droits de 
l 'Homme inspirait a son cceur religieux e t  monarchiste des sentiments de répulsion 
sinon de haine. Et. dans la plupart de nos collèges ou séminaires, la présence de 
pretres franîais expulsés de la ter re natale par les f i l s  spirituels de la Révolution ne 
contribuait pas peu. comme bien on le pense. a accroître l'amour de l 'ancien régime 
et I'hastilité sourde envers les régimes ultérieurs. [ . . ]  

L'un des grands ancétreç de la RBvolution est JeamJacques Rousseau. Mais 
l'auteur du Contrat social  est aussi le père du Romantisme : cette école. on le sait. 
s'inspira largement des Confessions et de la Nouvelle HBloïse. Dès lors. la cause était 
jugée aux yeux de bon nombre de ceux qui. au XlXe siècle. tenalent entre leurs mains 
les rênes de notre enseignement. Le temps n'était pas encore venu où un  esprit critique 
distinguerait entre la philosophie antisociale de Rousseau e t  le Rousseau littéraire, 
en réaction contre la raison raisonnante du XVll le siècle. à une époque où s'imposait 
le rétablissement de ia sensibilité dans ses droits. Le torrent du Romantisme. eût-il 
par miracle égayé. dans la suite. et fécondé les plaines seches d'un pseudo-classicisme. 
n'en demeurait pas moins condamnable e t  condamné : Rousseau l'avait pollué à sa 
source. Et si l'ancienne France. oublieuse de son passé, confiait la clef d u  temple des 
Lettres à la * f o l l e  du logis s, la France nouvelle réparerait cette injustice, dans la 
mesure du possible, pur son culte de la raison et son zèle à maintenir la hiérarchie 
des facultés. 

Cette défiance de l'imagination et de la sensibilité fu t  souvent poussée A I'extrhme. 
C'est ainsi que Voltaire. personnage pourtant peu sympathique dans le pays des «arpents 
de neiges, aura droit de cité dans notre monde enseignant avant Châteaubriand et 
Lamartine. II suff i t .  pour s'en convaincre. de consulter l'annuaire de l 'université Laval 
pour l'année académique 1861-1862. La page 63 reproduit quelques-unes des matières 
d'examen pour l'obtention d u  baccalauréat Bs-arts. La rubrique n Littérature et Rhéto- 
rique h comporte les noms de Racine. de ôaileau. de Bossuet et de Voltaire cansidéré 
comme poète 1 Cette restriction manifeste beaucoup de prudence de la part des ex ami^ 
nateurs : mais elle prouve péremptoirement que. quelque trente ans aprbs la publication 
des Orientales. des Harmonies ou des Contes d'Espagne e t  d'Italie, nos éducateurs 
initiaient leurs élèves à la partie la plue inoffensive - et la plus fad'e - de l'œuvre 
voltairienne et négligeaient de les conduire aux sources jaillissantes d u  Romantisme 
de la premibre heure. 
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Disons toutefois. à la décharge de ces Canadiens. qu'une circonstance a t t é ~  
nuante explique ou excuse la préférence qu'i ls accordèrent à Voltaire sur les chefs du 
Romantisme : la di f f icul té pour les Canadiens de meubler leurs bibliothbquer d'œuvres 
francaises. depuis 1763 jusqu'à 1830.  Sur cette question. Benjamin Sulte a versé au 
dossier di i  Classicisme canadien une pièce fort  instructive. 1, Lorsque le Canada fu t  
cédé à l'Angleterre 117631. les colons f r a n ~ a i s  qui  restèrent ic i  étaient au nombre de 
soixante mi l le  âmes - ils possédaient soixante mi l le volumes - un volume par per- 
sonne. Cette bibliothèque ne s'accrüt pas beaucoup jusque vers 1630' .  D 

Aff i rmer que la bibliothèque des Canadiens ne * s'accrüt pas beaucoup » jusque 
vers 1830.  c'est d i re également que les l ivrer francais ne cessèrent pas taut à fa i t  
de pénétrer au Canada. 

En 1778  et 1779. la Gazette Iirt6raire de Montréal sert de drapeau à une a c a ~  
démie voltairienne. Vars 1800, les l ivres de Voltaire circulent entre plusieurs mains. 
au dire d 'un vieux curé de Québec. En 1779. le gouverneur Haldimand fonde. dans 
la ville de Québec. un bibliothèque comprenant 40 volumes de Voltaire et 3 5  volumes 
de l'Encyclopédie. Quelques années plus tard. Mo' Hubert déplore la di f fusion trop 
grande de mauvais l ivres dans son diocàse. 

Bientàt les livres français s'introduisent au pays avec une facii i té relative jus- 
qu'au moment où s'établira, pour de bon. un contact véritable entre les œuvres roman- 
tiques et la jeunesse étudiante du Canada. L'abbé Casgrain décr i t  l'enthousiasme. 
l'enivrement qui  en résulta. Dans ses moments de loisir. cette jeunesse dévora les 
pages pittoresques de Bernardin de Saint-Pierre et de Chateaubriand. elle prêta l'oreille 
aux cadences de la poésie lamartinienne. elle étancha sa soif de lyrisme après ses 
incursions forcées sur les terres rocailleuses de la mythologie de la Grèce. Mais 
remarquons-le bien. cette activité se manifestait en marge du programme des études 
secondaires Enseigner les belles-lettres au Canada, à cette époque. ne devait pas être 
une sinécure. De toute évidence, le professeur se trouvait enfermé dans un dilemne 
inévitable : ou bien étudier l'œuvre des écrivains classiques inscrits au programme et 
souvent recueillir en retour l'indifférence et l'apathie des élbves. ou bien se ménager 
quelques accommodements avec les dieux d u  Classicisme. braconner sur le territoire 
ramantique. provoquer les applaudissements d'un auditoire aux ardeurs juvéniles. mais 
s'exposer simultanément aux foudres des autorités. 

De cette enquête ouverle dans le mande des intellectuels canadiens-français d u  
siècle dernier. i l  ressort, semble-t~i l .  une canclusion. Peu propice à I 'appari i ion e t  à la 
di f fusion d u  Romantisme. la France laurentienne - et notamment celles des uni ver si^ 
taires - favorisera le cuite - dégénéré quelquefois en fétichisme - d'un Classicisme 
tenace. Après un voyage au long cours par delà l 'Atlantique. les dieux de l 'Olympe 
élurent domicile au pays de Champlain. dans la citadelle de Québec. symbole de la 
résistance ciassique à des théories nouvelles. Le Ramantisme devra effectuer la recan- 
naissance des lieux e t  recoiir ir à des procédés d'infi l tration avant de faire l'assaut de 
cette farteresse apparemment inexpugnable. 

Séraphin Marian a 

3. Louis-H. Taché. La poésie française au Canada. Préface de Benjamin Sulte. p. 12. 
a. Séraphin Marian. a le Canada français et le classicisme B .  Amérique française. vol. 7. 

no 4 (juin-aaüt 19491, p. 7-16. 
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1951 -LE FRANCAIS AU CANADA RESTE SOLIDE 

Pierre Daviault 11899-19641 naqui t  à Saint-Jérôme et f i t  ses études à l'Université de 
Montréal  et à la Sorbonne. Traducteur de méfier. il s'intéressa également à l 'étude d u  
français. 

Chroniqueur parlementaire de la Presse 2 Ottawa (1923.1925). il entra ensuite au Bureau 
fédéral de la iraducrion dont i l  devint directeur en 1955. Professeur de traduction à 
l'université d'Ottawa, il est l'auteur d'un Dictionnaire mi l i ta i re anglais-francais.  français^ 
anglais 119451 et de plusieurs ouvrages qu'i l  reprit en un seul volume en 1962 sous l e  
t i tre Langage et traduction. Avec  Jean-Paul Vinay et Henry Alexander, il est l'auteur d u  
Dictionnaire canadien français-anglais, anglais-français (19621. 

Critique littéraire du Droit de 1934 à 1940. Pierre Daviaul i  a collaboré à diverses revues 
e t  émissions radiophoniques dont « la Langue bien pendue u. Membre de la Société royale 
du Canada (dont il fut  président en 1958) et de la Société des écrivains canadiens, 
Pierre Daviaulr fur titulaire de la médail le de l 'Académie française (19351 et d u  pr ix  
Chauveau décerné par la Société royale d u  Cansda. On l u i  doi t  notamment une biographie 
de Le Moyne d'Iberville parue en 1937. 

À l'intention de la Commission royale d'enquëte sur l'avancenieni des arts, lettres et 
sciences au Canada (Commission Masrey), il fs i t  une élude de l a  langue française au 
Canada. Le bilan qu' i l  dresse à cette occasion est posit i f .  

L'existence de la langue française au Canada conditionne la nature e t  l'évolution 
de la culture e n  notre pays. Vérité qu'i l  serait superflu d'examiner de plus près. Deman- 
dons~nous plutôt s i  le français écrit au parlé au Canada possède une valeur culturelle. 

Qu' i l  existe un .r français canadien B. voilà une réalité qu' i l  serait vain de vouloir 
au nie: ou démontrer. Aucune langue n'est identique parmi tous les groupes qui  la 
parlent. Les différences s'accentuent à mesure qu'on s'éloigne d u  centre de diffusion : 
nous subissons le sort de tous les peuples émigres. Les Canadiens de langue anglaise 
n 'y échappent pas ; Mencken a consacre des volumes à la langue américaine ; en A m é ~  
rique espagnole. on ne parle pas comme en Castille. Le francais d u  Canada ne pouvait 
échapper au jeu d'une lo i  in8luctable. 

Quel est donc le français parlé au Canada 7 On ne saurait répondre à cette question 
qu'en remontant aux origines. n La langue s'explique historiquement (Dauzatj. L'erreur 
des iugementr portés sur le français d u  Canada tient à une simplif ication excessive. En 
passant. relevons bribvement ces jugements. source de parti pris et de malentendus. 
Ils se résument. d'un côté. à l 'aff irmation que les Canadiens parlent <r le plus pur fran- 
t a i s  du 1 7 e  sièclea, et. à l'apposé. qu' i ls  parlent un e patois a. C,es aff irmations sim- 
plistes restent loin de la vérité. 
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Afin d'arriver rapidement 2 une conclusion. bornons-nous à quelques distinctions : 
1. a langue populaire tradit ionneile: 2.  l'apport anglais:  3. la langue écrite. Meme 
si  nous voulions serrer le sirjet de plus près. par sxemple examiner les régionalismes. 
nous ne pourrions donner que des indications assez vagues. vu l'absence de matériaux 
dignes de foi. En effet. on n'a jamais organisé. au Canada, l'étude méthodique des 
parlers populaires. Voi là le premier point à souligner. On a fait couler beaucoup d'encre 
A piapas du n curieux français du Canada n. A vrai dire, ce français. peu de gens le 
connaissent à peu pres ; personne ne le connait à fond. 

LA LANGUE POPULAIRE TRADITIONNELLE 

L'état linguistique que nous avons appelé «langue populaire traditionnelle a est 
celui qui. dans son fond. a été apporté de France a u  Canada. Ouc ce  parler ne soit pas 
e le plus pur francais du 17e  siècle r ni un patois. les gens réfléchis s'en doutent. Encore 
faut-i l  le démontrer. 

Le « patois canadien-français 2 

Un patois n'est pas une langue dégénérk .  C'est, selon Darmesteter, un e parler 
dialectal. ordinairement prive de culture littéraire a.  Et un dialecte d u  français est l'une 
des fo r ln ts  qu'a prises le latin parlé en Gaule. Songeons que, pas plus qu'une autre 
langue. le français ne s'est constitué par l 'effort conscient d'un groupe de personnes. 

< Au IXc si ic le.  écrit Mei l le i  iles langucs d a n s  l'Europe norivel le) .  le français. l'italien. 
I'espayn31 étaient des langues différentes. bien que. en France. en Italie, en Espagne. 
o r  n 'a i t  jamais cessé de vouloir parler l a i n  et de croire qu'on oarlait latin B. Brunot 
écrit mëme His to i re  de la langue française) : e On ne do i i  pas dire que le francais est 
nB du latin. c'est encore d u  latin 2 .  

Les pariers de la Romania se sont formés par la décomposition graduelle du latin 
populaire icelui  des marchands. des soldats et des esclaves) sous l'action des idiomes 
nationaux ou des idiomes introduits à la suite des invasions barbares : c'étaii le régime 
du bilingi,isrne. La transformation se produisait inconsciemment. sans aucune uniformité, 
sans obéir a aucune direction, en des territoires privés de communications les uns avec 

les autreç En ailire. les parlers nationaux différaient selon la réqion. II n'y eut pas une 
langue uniforme. mais des patois et des dialectes. 

Les termes dialecte et patois ne sont pas synonymes. Si le latin a subi des trans- 
formations fort localisées, i l  obéissait. dans une aire donnée, à des influences identi- 
ques. Les patois pouvaient différer entre villages. i l s  n'en avaient pas mains une proche 
parenté. dans un territoire, un ensemble qui étai1 un dialecte. Chaque dialecte avait sa 
vle  propre. ses règles. sa litt6ralure. Un dialecte d i i  Nord. le francien. f in i t  par dominer 
les autres mais ce ne fut que pour des raisons politiques. 

Compie tenu de ces brèves définitions. çom~i ie i i t  pourrait an penser qu'il existe 
un patois au Canada ? Pour qu' i l  y eût patois, i l  faudrait que les premiers colons fussent 
tous originaires d'un mëme coin de France d'où i ls auraient apporté leur parler régional. 
I l  n'en a rien ét6. Ou  bien. i l  faudrait que le patois f û t  né après l'émigration. Or. cette 
émigration eut lieu à une époque ou une telle creaiian folklorique n'était plus possible. 
ILiitré note que. non seulement les dialectes e t  les patois ne sont pas nés d'un démem- 
brement d'une langue francaise préexistante. inais, à vrai dire. ils sont aniPrieurs a la 
langue française.) Dialectes et patois naquirent lors d u  morcellement du latin. Par la 
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suite. surtout à partir du 15e siècle. quand le franqais s'imposa, quand on eut conscience 
de parler une langue nouvelle. il y eut regroupement plutôt que marcellement. Depuis 
ce  temps. dialectes et patois sont en régression. A I'bpoque de la colonisation de la 
Nouvelle-France. aucune loi linguistique ne permettait la formation d'un dialecte ou 

d'un patois. 

Les colons venaient de tous les coins du royaume. Il n'est par  exact. comme 
on l'a trop dit, que nous descendons des Normands. Fusrions-nous descendus des 
Normands, nous parlerions le dialecte normand. que l'Angleterre a longtemps parlé. 
- qu'elle parle encore. en un certain sens, - à la suite de Guillaume le conquérant. 
La statistique rbvèle que, de 160.3 à 1700. sur 5.000 colons, i l  n'y avait que 9 5 0  Nor- 
mands : pas méme le cinquième. Les autres venaient de régions nombreuses et diverses. 
OU point  de vue linguistique. une telle diversité devait avoir des résultats intéressants. 
Supposé qu'ils eussent parlé dialecte ou patois avant leur départ de France. des gens 
partis de points si différents. et confondus chez nous (c'était dejà le meiring pot), 
n'auraient pu conserver leurs parierç sans reédifier la tour de Babel à (luebec. Montréal 
e t  Trois-Rivières. II leur fallait adopter un langage commun, qui  ne pouvait être, nous 
l'allons voir, que le francais proprement dit. ou plutot une variété de lrancais. Mais  
quelle variété de francais ? 

Le français que nous parlons 

Réfutons ic i  le second jugement porté sur notre langue, selon lequel nous parle- 
rions u l e  plus pur français d u  1 7 e  siècle B .  Pense-t-on vraiment que le premier paysan 
venu s'exprime comme Racine ou Bossuet 7 Cependant. au début du 1 8 e  sibcle, le pbre 
Charlevoix é ~ r l t  que x nulle part on ne parle plus purement le francais qu'en nouvelle 
France a .  Parole qui  inspire à Victor Barbeau (le Ramage de mon pays) ces réflexions . 

a A cette epoque [...] le Canada est une veritable province française [...] Une province, 
au surplus. qu i  offre sur les autres cet avantage d'avoir adouci. en les mélant. les part+ 
cutaiités oe tangage qui distinguaient encore très nettement les provinces de France. 
Phénomène qui  en étonneri plusieurs. mais qui  n'en est Pas moins vrai. le lrancais 
s'est uniformisé beaucoup plus rapidement en Amérique qu'en Europe r .  

Uniformisation qui tenait au fai t  capital que nous avons signalé. c'est-à-dire .4 
la nécessiré d'adopter une langue commune. Mais rendans-nous bien compte de l'état 
de cette langue. 

Le francien, ou français. était à l'origine le dialecte du ro i  de France. suzerain 
d'abord thborique, confiné dans I'lle-de-France et l'Orléanais. Ce n'est qu'au début du 
13- siècle que son autorité prit quelque ampleur ; que, par le fa i t  méme. le français 
commença à acquérir un certain prestige à son titre de langue de la cour. 0. C'est seule- 
ment à partir du XVe siècle que les autres dialectes lurent plus ou moins réduits à I'état 
de patois a (E. Bourcier. Elémenrs de linguistique romane). Le français n'eut une exis- 
tence officielle qu'à partir de l 'édit de Vil lersCatterets (15391, par lequel Francois l e '  

substituait le français au latin dans les acts de chancellerie. La di f fusion restait lente. 
Seuls parlaient français, dans les provinces voisines de  Paris. tes Cciivains. les nobles. 
les bourgeois. En 1790, la Convention f i t  préparer un rapport d'où i l  ressortait que. 
sur 25 mil l ions d'habitants. on en comptait a u  moins six mil l ions qui ignoraient tout A 
fa i t  le français, un nombre égal qui le connaissaient trop peu pour le parler couramment 
e t  t r o s  mil i ions au plus en état de s'en servir correctement et beaucoup moins sachant 
l'écrire. II nc se généralisa qu'au 19s siècle. grace au chemin de fer. au service militaire. 
à I ' inrtruction obligatoiie. Mais encore maintenant. <<en France méme. combien de gens 
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entendent assez bien le fraiicaia mais. e n  réalité. ne le parlent poiir ainsi dire iamais.. 
(Pierre Groult. l a  Formation des langues romanes). 

s Notre langue commune. telle qu'ele a (.té fixée au XVlle siècle. est la langue de la 
bourgeoisie parisienne. de la ville ; la Cour l 'a acceptée. puis a province u lvendrybs. 
Le Langage). 

Or. premier fai t  b souligner. les calons de a Nouvelle-France venaicnt do la pro- 
vince e t  non de la cap;tale. Deuxième fai t  à retenir, c'étaient de petites gens. cultivateurs 
au artisans. qui parlaient la langue de leur mil ieu. « O n  a des données. écrit Meillet. 
sur la langue populaire qui se parlait aux portes de Paris au XVlle siècle: eile ditferait 
profondément de la langue littéraire B .  Justement, et c'est le troisième point à mettre 
en lumiere, ces calons venaient surtout dcs provinces du centre. les plus rapprochées 
de Paris celles où. dés leur époque, le francais avait commencé de pénétrer et où. 
d'ailleurs. les dialectes étaient proches parents du francais. 

La langue c îmmune que les colons adoptèrent fut  donc un francais authentique. 
« l e  plus national qui  füt  B .  mais un francais populaire. u Notre langue, dont I'lle-de- 
France fut  le berceau, était à l'origine une langue de cuitivataurs [ . . . l  Languc de paysans. 
le français f u t  aussi de banne heure une langue d'artisans> IDauzat. le Génie de la 
langue i rancsire).  C'est seulement en ce sens. et c'est déjà fart beau. qu'on peut par!er 
de u pur français du 178  sibcle >.  implanté au Canada. 

Ce francais alla s'épurant. à cause d'un autre phénomène qu'on n'a jamais mis 
en lumière. On sait que. dès les tamps héroïques de la colonie, s'organisa un bon ensei- 
gnement paur les jeunes filles. - si l'instruction des garçons restait fort négligée. - 
par les sains des Ursulines ou de la  Congrégation de Notre-Dame. A u  début d u  1 8 e  
siècle, les voyageurs notaient l'éducation des Canadiennes, étonnante pour des personnes 
de leur condition et de leur époque. A u  couvent. les jeunes fi l les apprenaient le d b3n 
francair. et elles exerçaient. dans ce domaine. une influence bienfaisante. 

Tel est l'élément essentiel du francais parlé au Canada. Tel est notre francais 
traditionnel. qui nous rattache à la patrie linguistique française. F r ~ n q a i s  authentique. 
français savoureux. mals. il faut y insister. f r a n ~ a i s  populaire et français parlé. 

L'évolution du français parlé au Canada 

Ce serait naïveté de penser que les colors de la Nouvelle-France ont. d'emblée. 
adopté un langage fixé une fois paur toutes. I I  serait diff ici le. et d'ailleurs oiseux. de 
vouloir déterminer les étapes de cette formation. Retenons seulement que cette langue 
se forma par Bvolution, et nori par révolution. évolution qui ne s'est jamais arrëtée. 
Dire que les calons parlaient francais. c'est poser une affirmation assez vide de sens. 
puisque d ce que nous appelons l e  francais. n'exisle dans le langage parlé d'aucun étre 
humain B (Vendrybs). Examinons les particularités qui  l i rent de ce langage IL! ':< franqais 
canadien P. Saisissons ce << francais canadien u dans sont état actuel. en le dégageant. 
pour l'instant. des influences subies après la f in  du régime francais. 

Les survivances dialectales 

Si les dialectes ont disparu. i ls  ont laissé des traces. Le dialecte de chaque groupe 
de caians a sauvé. de son naufrage au Canada. des épaves dont i l  a enrichi le fonds 
commun. Une foule de proviricialismes O l t  donc. dès Io départ, élargi le cliamp l i l gu i s -  
tique. Créature désignant une femme : blonde et cavalier désignant les amoureux. voilà 
des termes dialectaux, et aussi berlander. bacul. godendard. jaspiner. gosser. garracner. 
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trélée, siler, Ilauber, pend'oreilles. champiure. chambranler. charroyage. cenellier, Irui- 
rages. nial~donne. endurance. mal-en~train. etc. 

Les termes marins 

La navigation jouait un grand r6le dans la vie des colons. Les vocables de la 
mer entrèrent ainsi dans la langue commune pour dbsignsr des aspects de la v ie  qu i  
n'ont rien de maritime. II en fu t  de méme dans toutes les colonies (qu i  relevaient d u  
ministere de la Mar ine l  Le Canadien traverse d'un bard  de la rue à l'autre. II aborde 
quelqu'un pour lu i  Parler. quand cette personne est accosrable. Ou bien, il vire de bord. 
Bardée (de neige) est de mëme origine. ainsi que embardée. amarrer Ivn cheval) et 
touer (Une autol. 

Les archaïsmes 

Le français du Canada allait se particulariser davantage. obéissant b deux ten- 
dances opposées : l'archaïsme et le néologisme, qu i  en  constituent les caractbres les 
plus niarquants. II n'en perdait pas pour autant son authenticité. 

Le français, apporté de ce côté-ci de l'Atlantique. subissait, en France, des 
influences qu i  ne se foisaient sentir ic i  qu'a retardement. Le français du Canada. 
en partcul ier .  a échappé à l'immense remuement l inguistique qu i  a suivi la Révolution 
française. 

Acceptance, accoulumance, nuisance sont archaïques. comme doulsnce. surmené. 
dégaine et liable. Certains de ces mots. notamment liable. n'ont pas d'équivalent exact 
dans la langue actuelle. La survivance en est donc uti le. 

Les canadianismes 

Repliés sur eux-memes, en un  pays si  différent de la contrée d'origine. - pays 
où avaient pr is  naissance des coutumes et des institutions nauveller. - les Canadiens 
ont  crée des mots ou détourné de leur sens des mots existants au point d'en faire des 
vocables nouveaux. Le terroir a ainsi donne naissance à des vocables gonflés de la sève 
française. Ce  vocabulaire canadien est for t  abondant. 

Cette néologie est le plus ferme soutien de notre langue. Une langue n'est vivante 
que si  la création l'alimente : les mots  s'usent vite. Se produisant dans les couches 
profondes de la population e t  en exprimant ce qu'elles ont de plus particularisé. cette 
créaiion doi t  forcément. au Canada. difterer de celle qu i  surgit en France. 

Signalons. ici. certains canadianismes patticuiièiement expressifs. comme pou- 
drerie Ide neige), sucrerie ld'érablei, tuque. chanlier (de bùcheronsi. de valeur. jarni- 
goine. achaiant. magasiner. bataclan, brunanle, rrouvaille, clair d'dloiles, délabre. 

II y aurait lieu de souligner certains aspects de cette création linguistique dans 
le domaine des noms de personnes. des noms de lieux. des noms de plantes ou 
d'animaux. 

Les familles canadienn~s~françaises n'ont pas souvent gardé le nom patronymique 
qu'elles avaient avant de quitter la France Un grand nombre d'antre elles descendent 
de soldats. établis sur der terres. leur temps de service révolu. Or. dans les régiments 
de ce temps-là. i l  n'était pas de soldat ni de bas-off icier qui n'eùt un sobriquet, lequel. 
parmi la troupe, faisait oublier le nom de famil le. D'habitude. les mil i taires gardaient. 
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en rentrant dans la vie civile. le nom sous lequel ils avaient commencé leur vie d'homme. 
Ces sobriquets restent. depuis. pour désigner maintes famil les canadiennes. Ils relatent 
des liens de parenté, comme Neveu, Legendre, Beautils. Ils soulignent une particularité 
corporelle : Lebrun. Lenoir. Legros, Legrand. Brunei. l is évoquent un métier ou un état : 
Boucher. Boulanger. Masson. Chartier. I ls  rappellent une quaiité ou un défaut : Courtois. 
Bellehumeur, Lajoie. Ou bien le sobriquet tient à l'origine : Lebreton, Normand. Parisien, 
Picard. Et i l  y a des Lalleur, dos Labelle. des Lapensée. D'autre part, la population cana- 
dienne de langue francaise est issus d 'un nombre restreint de famil les. Pour s'y recon- 
nairre, on commençait par ajouter un surnom au moyen de la particule c< d i t  D. puis on 
laissait tomber le nom patronymiqiie. qrie gardaient certains membres de la famil le. II 
faut encore tenir compte de la grande fantaisie qui régnait dans l'orthographe : Dion. 
Dionne. Guyon. Guyanne viennent de la mème souche. 

La vigueur dynamique du français au Canada se manifeste également dans les 
noms de lieux. II y a d'abord les noms de personnages qui intéressent l'histoire d u  
Canada : Valcartier. Roberval. Richelieu. Varennes. Berthier. Mais  surtout la formation 
populaire et spontanée : Beauport, Bellechasse. Beloeii, les AuInaies. les Bergeronnes 
(du nom des oiseaux nombreux en ces parages), le B ic  (déformation du mo t  p i c ) ,  Cabano 
(lac entoure de collines qui lu i  donnent l'apparence d'un cabanon), Echataud aux Bas- 
ques. les Eboulements. la Tuque. Pintendre (nom ironique d'un l ieu où les colons vivaient 
de e pain dura .  Grandines ( a  cause des cascades qui grondent). Enfin. mentionnons 
les noms de lieux indiens auxquels nous avons donné une consonance française : Etche- 
min. Gaspésie. Betsiamir. Mascouche, Matane. Batiscan. i'Achigan. 

M i s  en présence de plantes nouvelles. les colons ont cré6 un vocabulaire bota- 
nique d'une grande richesse. 

r Dos hommes sans aucune init iation scientifique ... deviennent sans le savoir et sans 
le vouloir, des pionniers de la science [...] Cette systématique populaire. qui  est peut- 
ètre ce qu'i l  y a de plus franchement autochtone dans tout notre foiklore canadien. ne 
s'est pas perdue ... Elle a peu à envier à la systématique purement scientifique B l f rbre 
Marie-Victorin. la Flore Isurentiennel. 

Les mêmes remarques s'imposeraient à propos des noms de bêtes sauvages e t  
de poissons. Signalons seulement que ce n'est que dans le domaine de cette onomastique, 
et dans la toponymie. que les dialectes indiens ont exercé une influence d'une certaine 
importance sur le français au Canada. 

L'accent e t  la prononciation 

I I  y a un accent canadien qui tient aux causes historiques que nous avons examl- 
nées. Campagnards. les colons de la Nouvelle-France avaient un accent de la campagne. 
Cet accent. qui rappelle celui de certaines provinces de France. n'est cependant d'aucune 
en particulier. a II existe. au nord de la Loire, une sorte de prononciation moyenne [ . . ]  
Les accents canadiens font partie de ces accenls dont la somme constitue l'accent fran- 
çais a ICharles Bruneau). I I  faudrait également noter l 'e f fe t  d u  cl imat. Le parler canadien 
a un ton manacorde, lourd e t  nasalisé qui le diffërencie des accents de France. La 
prononciation est gutturale. l 'art iculation insuffisante. l ' intonation monotone et sans 
couleur. Les mêmes particularités distinguent I'accont engla-canadien ou américain de 
l'accent anglais. 

Lluant à la prononciation. notons-en très brièvement les particularités les plus 
sailiantes. D'abord, l'affaiblissement ds t et d surtout dans les groupes r i  et di. qui  
donne presque tz e t  d l .  Ensuite. l'ouverture exagérée du groupe ai. dont la prononciation. 
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au lieu de se rapprocher de é comme en France. est très voisine de ê. Notre a aboutit 
presque o. Les nasales sont très fermées : maman se prononce a peu près mamain. 

Notre facon de prononcer ie groupe o i  est remarquable. O i  devient oué dans 
moi. toi. poison. poisson, noyer, etc. i o n  a d i t  moué en France jusqu'à ia Révolution 
francaise : Louis-Philippe disait encore i e  r o u é 1  Mais i l  y aurait lieu. ici. de reiever des 
différences régionales : on ne prononce pas. en Acadie, comme dans le Ouébec (où. 
encore, faudra i t~ i l  mettre à part la Gaspésie et les i ies de la Madeleine). 

La p rononc ia t i ~n  populaire canadienne reste dans la tradit ion non déviée du fran- 
çais. C'est ainsi que o i  devient et (dans fret. étret, drer. accere.  parou6sse. etc i. que 
e se prononce a (dans serge. ferme. etc.) : è se d i t  é idans père, mère. etc). 

Cet archaïsme se remarque dans le souci d'atténuer le choc des consonnes. Brunot 
fa i t  la remarque que le français possédait à l'origine des «modulat ions aujourd'hui 
perdues [ l  Les groupes de consonnes les pius rudes d u  latin avaient été singulièrement 
réduites : bst (abstinere, xlc (excluderel. xt lextinguerei. etc.. avaient disparu et ne 
devaient se réinlroduire que plue tard par l'action savante a. Langue populaire. ayant 
échappé à cette << action savante a. le 6 francais canadien b devait garder a le juste 
équilibre des voyelles e l  des consonnes r .  Le Canadien dira donc. comme dans ia viei l le 
langue : escandale, estatue, esquelette. D u  reste. la langue académique conserve de ces 
formations : espèce, escabeau. escalier. espérer. esprit, estomac. etc. Et même élude. 
étang. épée. épars, mots qui  ont  laissé tomber 1's init ial. Le mème instinct porte à trans- 
poser des lettres af in de facil i ter la prononciation : escousse isecausse). erniise (remise. 
qui devient mème ormise).  Ou bien. on intercale un e paur éviter les rencontres de  con^ 

sonnes : suquerier (sucr ier) .  beluet (b luet ) .  tabelier [tablier). Ou l'on supprime une  con^ 

sonne : enque (encre), onque (oncle).  lr ingue [tr ingle. 

Dans un ouvrage qui date de 1712 et que Marcel Cohen a réddité en 1947. Giie 
Vaudelin indique qu'au début du 18e siècle on avait des prononciatians qui se sont 
conservées au Canada. II perdait 1 dans la prononciation courante. On disait : i fait. 
i peut. A u  pluriel. devant voyelle, i devenait iz, i z  o n t :  mais ii devant une consonne. 
Notre. voire se pronon~aient  eans r ,  no1 père. vot évêque. Lee démonstratifs cet et cette 
n'avaient pas d'e sr alphabet. sre tristesse, Voilà paur la prononciation. archaïque mais 
bonne. e Le peuple ne peut mai prononcer. a 

L'APPORT ANGLAIS 

Du point de vue iioguistique. la conquête anglaise de 1759-1760, si eiie devait 
avoir de profondes conséquences à longue echéance. n'eut guère de résultat immédiat 
sur le parler populaire. Voilà le fait capital qu' i l  faut mettre en lumière pour comprendre 
ta survivance de la langue fraiicaise au Canada. ce qu'on a appelé. avec emphase 
d'ailleurs. le E miracle canadien n. Terme impropre à tous égards. car. ainsi que nous 
allons le vair. la survivance du francais s'expiique par des causes trÈs compréhensibles. 

Le Canadien restait rural. Replié sur lui-mème dans ses villages, ses d seigneuries S .  

ses <rangs D du Saiot~Laurent et du Richelieu. i l  continuait sa vie d'autrefois. Les n o u ~  
veaux venus ne pénétraient pas chez lui. Cet isoiement demeure. d u  reste. à peu près 
entier en  bien des coins de la province de Québec, où la venue d'un « Anglais » reste 
un événement et I'Ariglais IuiLrnëme un piiénomèiie. Aucune influence extérieure ne 
pouvait s'exercer sur le parler que ie Canadien s'etait const i tu i .  
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Le parler populaire des villes 

Deux réserves s'imposent. C e  qui restait de l'aristocratie seigneuriale. mil i taire 
au commerçante était en contact avec les nouveaux maîtres. Pour les « seigneurs i.. 

l 'anglicisatian f u t  rapide. parce qu'elle tenait au désir de « fa i re  des affaires r et. aussi, 
de frayer dans les nouveaux mil ieux élégants. D'autre part. bien que l 'administration 
employàt le francais dans ses relaticns avec les administrés. la traduction faisait déjà 

sentir ses effets. 

L'époque qui  suivit la conquëte anglaise fu t  une période de grande expansion du 
français en un certain domaine. Traitants et explorateurs amenaient dans les Prairies 
un nombreux personnel de guides. commis, canoteurs canadiens. don1 ban nombre se 
fixaient là-bas. L'Ouest fut  en grande partie francais jusqu'au troisième quart du 19e 

siècle. Les I l l inois et leur capilale Saint~Paul furent français. D'immenses caravanes en 
partaient pour descendre iusqu'au Mexique. Les noms francais qui constellent la carte 
de ces  régions gardent le souvenir de ce mouvement dont l'histoire off iciel le ne t ient 

pas compte. 

Vinrent I'industrialisaiian, vers la f in d u  19e siècle. et la formation véritable 
d i s  villes. Les ruraux francsis devinient en grand nombre prolétaires citadins. employés 

dans des usines appartenant à des anglophones. travaiilant selon des techniques apprises 
d'anglophones. se servant d'outi ls el de machines fabriqués et nommés par des a n g l o ~  

phones. Procédés. techniques. méthodes. outils. machines. tout portait des appellations 
anglaises. Personne ne songeait à les désigner en francais. Cela atteignit le paroxysme 
avec la di f fusion de l'auto. La langue professionnelle des ouvriers est anglaise (sauf 

dans les métiers traditionnels peu mécanisés). La vogue des sports exerca une influence 
analogue. C e  fu t  la naissance d u  parler populaire des villes. 

Dans son état actuel, ce langage. hybride. garde l'armature d u  n francais canadien, 
pour les rapports courants de la vie. sauf parmi les groupes français de certaines régions 
à majorité anglaise : on y parle. dans i i s  couches les moins cultivées. un mélange de 

francais et d'anglais qui  mérite souvent le nom de jargon. 

Le parler prolétarien des villes se distingue du e francais canadien r d'une autre 
façon. Parmi cette partie de la population. ce langage s'est encanaillé. La prononciation 
est déformée. dans le sens de la vulgarité : la sobriété archaïque se transforme souvent 

en un magma sans consistance. dont on a des exemples dép lo r~b les  dans certaines 
émissions radiophoniques qui, sous prétexte de reproduire le langage populaire. s ' i n s ~  
pirent de la déformation de ce langage. 

La campagne est peu touchée par cette transformation. II y a donc coupure entre 
le parler populaire des villes et celui des campagnes; le premier. dégenéré, avili. 
jargonnant. vidé en grande partie de sa farce d'expression : le second. dynamique. 

linguistiquement pur ou à peu près. resté dans la ligne de son évolution. 

Le  français des classes moyennes 

L'anglicisme touche davantage au vocabulaire intime parmi les classes sociales 
plus élevées, où le vocabulaire professionnel ( industrie. commerce, f inance] est, là 
aussi. à peu près entièrement anglais. 

Nous sommes en présence d'une nouvelle variété de francais. de formation assez 
récente. Et voici les éléments de ce parler. pour resumer : forte proportion d u  langage 
populaire traditionnel, apport du «français de Par isu  à un degré qui varie selon la 
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culture de chacun. beaucoup de démarquage de l'anglais. Eléments disparates, sans 
lien entre eux. qui  n'ont pas trouvé leur point  d'équilibre. Cette langue reste en un 
devenir qui  aboutira on ne sait où. En somme. eiie est le point  de rencontre d u  fiançais 
canadien et de l'apport anglais. C'est donc le lieu d'étudier la question de l'anglicisme. 

L'anglicisme 

Question qui  a fa i t  couler beaucoup d'encre. La plupart des ouvrages à prétentions 
linguistiques publiés au Canada français n'avaient d'autre but  que de pourchasser 
I'anglicisme. ( I l  ne lau t  pas ranger dans cette catégorie les ouvrages destinés à élucider 
des problèmes de traduction, comme ceux de Gérin. Ffadet. Lorrain, entre autres.) Ins- 
pirés par un purisme étroit et primaire. ces travaux sont en général superficiels. mal 
documentés, dénotant une complète incompréhension du problème. 

La question se pose autrement. L'emprunt à une langue éirangbre est Iégitime, 
utile, necessaire. C'est un des procédés de la formation des langues. A condit ion qu'i l  
réponde à un besoin : c'est le seul critère à retenir. L'anglicisation de nos institutions 
était indispensable. Adaptant des termes d u  français. parfois archaïques. nous avons 
créé un lexique parfaitement Iégitime. Conseil privé. bref, discours d u  frone, sergent 
d'armes, etc., autant de termes inconnus dans la France actuelle mais dont nous ne 
saurions nous passer. Le vocabulaire pénal n'est pas celui de  la France actuelle non 
plus, parce que notre code pénal est anglais. Dans maints domaines, en somme. i l  
existe un noyau irréductible de termes elrangers. Des puristes ont fa i t  des efforts inouïs 
pour inventer des vocabulaires qui ne seraient pas compris en France plus que chez 
nous. N'est-i l  pas puéri l  de vouloir appeler blé filamenré le a Shredded wheat B. paume 
au f i let  le tennis et gouret le hockey 7 On en vient à chasser un anglicisme par un 
autre anglicisme : ainse. ce plume-réservoir qu'on substitue plunie-fontaine, 

L'emprunt ridicule est celui qui  déplace inuti lement un vocable indigène. fun. 
pvshing. prospect se substituant à plaisir. entregent. perspective : socket. starter et 
brake mis à la piace de douille, démarreur ou frein. 

PIUS dangereux encore sont les mots déguisés dont est encombré le français des 
classes moyennes au Canada : acre, ( jouer). order (commander). off icier rapporteur 
(directeur d u  sciut in) .  etc. Plus nocif encore. le danger des vocables qui, empruntés 
par l'anglais au français. nous reviennent avec des acceptions purement anglaises. 
Parce que le mo t  application existe dbjà en français. mais avec des sens différents de 
ceux qu'y a ajoutés i'angiais. on l 'emploie avec l'acception de demande, d 'of f re de 
services. La gamme de ces faux emplois est presque infinie : affecter (pour influencer). 
anxieux (désireux/. apparlemenl (pièce). appointenient (rendez-vous). audience (audi- 
toire). On pourrait parcourir l'alphabet jusqu'à versatile (souple). en passant par balance 
(solde).  corporation (municipalité ou société commerciale), département (service, ou 
rayon),  fret (marchandises]. gérani (directeurl. ignorer (négliger), minutes (procès- 
verbal). opporrvnilé (occasioni, passager (voyageur). social (mondain).  etc. 

Ces emplois à contresens chambardent l'édifice sémantique du français au Canada. 
On en vient à écrire en français des textes que les Français des autres parties du monde 
ne comprennent pas ou comprennent à rebours. A ce sujet. i l  faudrait rattacher celui 
des traductions littérales. c'est-à-dire des traductions qui emploient i'équivalent le plus 
usuel d'un vocable anglais pour rendre des acceptions que n'a pas cet équivalent. 
Enregistrer est français mais ne se d i t  pas d'une lettre. On  emploie particulier pour 
« soigneux a : maison de pension pour z pension P; : sucre brun pour u cassonade 0 : 
passer des remarques pour e faire des remarques S .  
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Ces faiblesses du parler de la classe moyenne tiennent d'abord à l'ignorance. puis 
à la crainte de s'attirer l'accusation de snobisme ou, inversement. à un snobisme de 
mauvais aloi. Dans une partie de notre population, i l  est de mauvais ton de parler 
correctement en français : on passe alors pour pédant. R francisson B. détraqué. Ailleurs. 
on croit se décrasser en délaissant le français archa.lsant et provincial pour adopter, non 
pas le français correct. mais le iargon anglicisant. L'anglicisme est mélange d'ignorance. 
de respect humain. de débraillé. de mauvais goût. 

C'est le l ieu de noter. pour éviter tou l  malentendu. que l'auteur de =,es lignes 
n'est pas de ceux qui. pour défendre la pureté du français. condamnent le «bi l inguisme » 
et dénoncent l'enseignement de I'anglais. II croit. au contraire, que l'enseignement de 
l'anglais est nécessaire pour diverses raisons et, de son point  de vue particulier. préci- 
sément pour assurer la pureté d u  français. parce que la connaissance suffisante de 
l'anglais met  en garde contre les mots déguisés. les o faux amis n. les traductions 
littérales. 

I l l  

LA LANGUE ÉCRITE 

Le linguiste Marcel Cohen écrit (Histoire d'one langue : le f r a n ~ a i s l  : e II ne s'est 
pas constitué de français canadien cultivé : c'est le français de France qui  sert de  langue 
de culture 8. 

A l'école, nous étudions le français dans les auteurs de France. Nous Continuons 
pa: la suite à l ire les écrivains de France e t  nombreux sont ceux qui  vont parfaire leurs 
études en France. L'idéai de la langue écrite est donc le français le plus littéraire et 
le plus récent. 

Cet idéal. un certain riombre d'entre nous l'atteignent. Nous pourrions citer des 
écrivains canadiens. en très pet i t  nombre i l  est vrai. dont les ouvrages, du point de vue 
de la langue en tou l  cas. soutiennent la comparaison avec ceux des bons écrivains de 
France. sinon des très grands. Ne mentionnons ic i  que M .  Léon Gérin. Notons également 
que. parmi les journalistes ou écrivains de la géneration actuelle, la proportion de ceux 
qui  écrivent en un français acceptable est plus considérable qu'autrefois. 

Cependant, nous ne ssurions saisir I'Btat de la langue écrite chez quelques chefs 
de fi le. La langue de la majorité de nos écrivains ou de nos journalistes est pauvre. 
incolore, souvent incorrecte. Elle souffre. à des degrés divers. des maux qui aff l igent 
la langue parlée. L'ambiance est telle que. même cher ceux qui ignorent l'anglais, la 
déformation dans le sens de l'anglicisme se fai t  sentir. 

La langue écrite, i l  faudrait l'étudier dans les journaux ou à la radio. On reièverait 
des phrases de cjene farine : 

r On suivra ia même procédure que l 'an dernier ij une exceprion ... Le champ du c o m ~  
merce extérieur ... Les territoires perdus aux Cor6,ens.. B 

L'incorrection se rzmarque surtJut dans les pages sportives et financières des 
journaux. puisque ce sont les domaines où l'anglicisme règne en maitre au pays : 

e Le premier club dans le clasrei. ient louera contre le quatrième ... Les Mercs anniilèrent 
conlre les Monarchs ... Les Chais possédèrent un fa ib le  avanlage d u  jeu ... L e  volume des 
transactions minimes aujourd'hui au cours des transactions de bonne heure sur le curb 
de Montréal mais la liste principale éiait généralement tranquillement plus basse.. ..> 
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C'est l 'emploi  d u  verbe. charniëre de la phrase. qui  est surtout fautif. On  abuse 

du passif et du passé simple, au l 'on se sert du participe à contre-temps. parce qu'on 
s'inspire de la syntaxe anglaise : 

r Les échevins de Toronto se sont exprimés comme croyant que ... Cette cécité de nui t  se 
guérirait en mangeant d u  foie ... A l'aurore de l'histoire. les lbériens sont trouvée occupant 
le bassin de la MéditerranSe ... La lo i  tclle qu'amendée ... Le budget. tel que Prévu ... r 

Signalons encore l 'abus de l'épithète : <:L'ambassadeur canadien en Grëce ... Une 
polit ique commerciale impériale importante ... n Abus aussi de l 'art icle :r M.X.. un 
médecin à Montréal ... Pandore, un f i lm  de X X X  r .  Ou encore. d u  substantif abstrait : 
c< II faudrait des mil l iers de dollars de travaux d'inspection en vue de la détermination 
de l'opportunité de la reconstruction du canal de Chambly n. 

Une mise en garde s'impose. II ne faudrait pas conclure de cette accumulation de 
fautes I d u  reste, authentiquesi. réalisée aux f ins du raisonnement. que la majorité des 
textes publiés au Canada sont écrits uniformément en une langue aussi incorrecte. D'autre 
part, loin de dégénérer, le frencais écrit au Canada s'améliore sans cesse. bien que de 
façon insuffisante. La langue écrite bénéficie de la génération et de l'approfondissement 
de la culture qui se manifestent dans tous les domaines de la vie inteilecruelie au Canada 
francais depuis quelques années. 

II faut noter que la confusion dans l'emploi des deux langues de culture nui t  à 
l u n e  et à l'autre. Pourtant. la connaissance de l'anglais n'est pas tellement répandue 
parmi ceux qui écrivent en français. / I I  est remarquable. soit par parenthèse. que nos 
meilleurs écrivains en francais sont très souvent ceux qui connaissent le mieux l'anglais. 
Citons de nouveau M .  Gérin. Et aussi Olivar Asselin.) Les tournures anglaises se trans- 
mettent par l ' intermédiaire de la traduction. sujet qu' i l  importe d'étudier ici. 

La Iraducrion 

La traduction est la grande cause de la désintégration de la langue au Canada. 

«L'anglais corrompt à la fois notre syntaxe et notre vocabulaire. II nous arrive de 
construire nos phrases avec des matériaux Iraricals sur une charpente anglaise [ . . ]  Le 
mal est s i  profond que les Csnadiens francsis qu i  ignorent l'anglais n'en font 38s moins 
des anglicismes [...] Ils sont victimes de la contagion. L'anglicisme syntaxique est sans 
doute le plus grave ... » (Léon Lorrain. les Etrangers dans l a  Cité). 

La pâture inteliectuelle du Canadien moyen est faite. dans une très large proportion. 
de traduction. Nos journ?ux reçoivent les dépèches d'agonces en ang la is ;  en anglais 
aussi le texte des annonces. Nos postes de 1.s.f. nous serinent de la traduction à la 
journée. Orateurs polit iques ou sacrés ; professeurs. érudits. chercheurs, commerçants 
ou industrieis. avocats ou ouvriers spécialisés. médecins ou ingénieurs, tous. partout 
et toujours. nous iious servons de textes anglais que nous traduisons ou qu'on traduit 
à notre intention. La traduction s' infi l tre partout. commande chaque geste de notre vie. 
Il n'est pas jusqu'à la ménagëre qui ne deniande une boite de conserves dont elie a l u  
la description dans une réclame traduite : i l  n'est pas iusqu'au moribond qui ne prononce 
dans un souffle le nom d'un remède que lu i  apprit un traducteur. Voilà la grande influence 
qui agit sur notre langue. combien plus efficace que celle d u  livre ou de la revue, en un 
pays où paraissent peu livres ou de revues dignes d'être lus. La langue. surtout la langue 
écrite. sera, dans une large mesure et dans l 'état actuel des choses. ce que sera la 
traduction. R Oue nous le VOUIIO~S OU non, nous sommes un peuple de t r a d u c t e u r s ~  
(Léon Lorrain). 
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Or, que nous acceptions les textes que nous présentent une banne partie des 
traducteurs, - des journaux et du commerce. surtout. - voilà qui est inquiétant. 

Ce sont les traducteurs, professionnels ou d'occasion. qui  créent la plupart des 
anglicismes dont notre langue est infestée. Ce sont les traducteurs qui  on t  fa i t  ces 
anglicismes insidieux se présentant sous les dehors d'expressions légitimes : aviseur 
IBgal. en acompte, les mérites d'une cause, sous-officier rapporteur, chanteuse versatile. 
Posons donc cet axiome : l'anglicisme part d'en haut. Et cet autre : au Canada, si l 'on  
excepte le parler populaire traditionnel. les questions de langue sont avant tout des 
questions de traduction. Notre langue écrite se transforme moins par la création originale 
que par la transposition de vocabl,es anglais. 

La plus grande mésaventure qui soit arrivée à ia langue francaise au Canada, c'est 
qu'on n'y a jamais distingué nettement le rôle de la traduction. qu'on ne s'est pas pénétré 
de la necesrité d'en confier l 'exécution à des gens vraiment préparés. Les ratés des 
autres prolessions pensaient à se réfugier dans la traduction. Heureusement, un régime 
de recrutement plus sensé les en éloigne maintenant dans les services de I'Etat. (Et  
c'est d'ailleurs pourquoi le rrcrutement y est d'une extrëme di f f icul té : ne seraitbce pas 
que l'enseignement des langues n'est pas organisé comme i l  le faudrait au Canada)! 
Mais i l  n'existe aucun controle pour les traducteurs de l'extérieur ( i l  y aurait lieu d' imiter 
la Belgique. à cet égard1 et la traduction ne s'y améliore guère : on ronge avec un peu 
d'ahurissement aux sommes énormes consacrées à la publicité francaise au Canada 
parfois en pure perte, par suite da la défectuosité des traductions. Du point  de vue 
général. i l  faut comprendre quelle responsabilité retombe sur les traducteurs : i ls ense i~  
gnent 3 toute une nationalité à désigner les notions nouvelles e t  mëme les autres. 

La traduction apparaît dès les débuts du rdgime anglais au Canada. D'abord 
excellente. elle se détériora par la suite. la tradit ion francaise s'oubliant. au point  de 
tomber dans un charabia effroyable vers l'époque de l 'Acte d 'union. On  en arrive alors 
3 écrire de ces phrases : 

u J'avocasserais la soumission à l a . .  Des griefs à faire remédier ... Dans cette instance 
particulière. je crois aux &cales libres dans le système nondénominat ional  . I I  fu t  trouvé 
impraticable en opération e l  impossible en contingences politiques ... Avant que le sujet 
fu t  venu pour la discussion ... L'hon. Premier a un jugement à lu i  ... J'ai alors mis  sur 
la table le record d u  jugement de mise h3rs de loi dans le cas de Louis Riel, l e  membre 
élu pour Provencher, et j 'ai int ime mon intention d'agir ... r; ( D é b a t  de la Chambre des 
Communes. 1875) 

Ces traductions informes ne sont plus possibles. II n'y a qu'à lire les documents 
off iciels recents pour se rendre compte du chemin parcouru. La langue ecrite. et singu- 
lièrement celle de la traduction off iciel le, a fa i t  l'objet d 'un redressement. 

CONCLUSION 

Résunlons-nous. les divers états de la langue francaise au Canada se rangent 
dans trois grandes catégories. 

a! La langue populaire traditionnelle est  constituée en son fond essentiel du fran- 
 ais populaire et provincial, adopté au 1 7 e  siècle par les colons. qui  devaient, à leur 
arrivée en Nouvelle-France. abandonner les dialectes. Dans son état actuel. - carac- 
térise par les survivances dialectales, les archaïmer et les canadianismes de bon aloi. - 
c'est un francais authentique. un f r a n ~ a i s  dynamique. expressif et vigoureux. 
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b i  Contamine par un apport étranger mal assimilé, le parler populaire des villes 
non moins que le parler de la borirgeaisie e s t  un langage amorphe, inorganisé. peut-étre 
en décomposition. Ne se rattachant à aucune tradit ion linguistique, ne correspondant à 
aucune nécessité expressive, il n'est que la déformation d'une langue et non pas même 
une langue en transformation. II ne peut qu'entraioer l'isolement, la régression culturelle. 
la médiocrité de pensée. Ce langage a sans doute atteint le fond de l'abjection. II subit 
délà des influences remédiatrices : progrès de la culture. lecture plus répandue. cinéma 
français. 

c l  Ls langue écrite. au Canada. est. dans l'idéal. la langue litt8raire de France. 
idéal que bien peu atteignent mais dont an se rapproche de plus en plus. A cause de 
l'ambiance. l 'écrivain canadien est exposé à employer inconsciemment des tournures 
anglaises. et rares sont oeux qui les évitent tout à fait. Cette ambiance est entretenue 
par la traduction. La langue écrite s'améliore en certains mil ieux. La qualité des ouvrages 
de quelques jeunes écrivains est supérieure celle des générations précédentes : nos 
journaux sont mieux rédigés: la traduction off iciel le est mieux faite. Malgré les nom. 
breuses faiblesses et incorrections qu'on y relbve, le français écrit au Canada semble 
s'achemtner vers un palier supérieur. 

Voic i  donc le bilan : côté créditeur. langue populaire traditionnelle vigoureuse. 
langue écrite en progrès;  côté débiteur. langue populaire des vil les et langue de la 
bourgeoisie en déliquescence. 

Tout compte fait. pour répondre à la question que nous nous posions au ddbut. 
nous pouvons aff irmer que le français, au Canada, peut être un uti le instrument de 
culture et que. dans l'ensemble. lo in de manifester des signes de disparit ion prochaine. 
i l  est en progres 

Pierre Oaviauit a 

a. Pierre Daviault. t la Langue française au Canada .. Recueil d'études spéciales prd- 
parées pour la Commission royale d'enqvéte sur l'avancement des arts, lettres e l  
sciences au Canada. Ottawa. Edmond Cloutier, Imprimeur de Sa Majesté le Roi, 1951. 
p.  25-40. 
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1951 - « L E S  DROITS DU FRANCAIS AU CANADA DOIVENT ETRE 
CONQUIS MOT PAR MOT. )) 

Dominique Beaudin. journaliste. fonctionnaire municipal et mil i tant de l 'Action nationale, 
est né dans la région de Montréal en 1905. Les études qu'i l  fair en journalisme et e n  
sciences sociales à l 'Université de Montréal le préparent à la carrière de journaliste 
qu'il entreprend en 1928 au Progrès du Saguenay. Après un séjour de quelques mois à 
la Patrie de Montréal. i l  devient chef du secrétariat de I.A. C. J. C. ( 1 9 3 4 ~ 1 9 3 5 )  A 
l'automne de 1935. i l  fonde l'hebdomadaire le Richelieu de Saint-Jean qu'i l  dirige jus- 
qu'en janvier 1937. 11 passe ensuite à la Terre de chez nous. hebdomadaire agricole de 
Montréal. qu'il dirigera jusqu'en 1955. 11 dirige de 1942 a 1948 le Foyer rural. revue 
mensuelle publiée par l 'Union catholique des cultivateurs (U .  C.  C.!. De 1955 à 1971. 
année oi, i l  prend sa retraite. il exerce les fonctions de direcreur des relafions publiques 
au Service des travaux publics de Montréal. I I  a collaboré à la revue l 'Action nationale 
depuis sa fondation en 1933. 11 en a été administrateur à deux reprises et directeur 
pendant un an (1947-19481. 

Dans un article (reproduit plus bas) de l 'Action nationale écrit pendant la guerre de 
Corée. Dominique Beaudin s'élève contre l'unilinguisme de l'Armée canadienne. Cette 
prise de position la i t  suite à celle de Luc Mercier. parue dans la même revue. Dans son 
article, ce dernier s'était attaché à démonlrer que la discrimination linguisfique donnait 
aux Canadiens francais le droit de  désobéir à I 'arniée: << Comment serions-nous tenus. 
af f i rmait  en effet Luc Mercier. d'obéir à I 'Arniée fédérale qui  ne nous commande même 
pas en francais ? N'avons-nous pas la faculté légitime et légale de parler, d'écrire. ou 
d'exiger notre langue ?... Le mépris d 'un  des plus chers de nos droits. le droit à notre 
langue, et l'injustice ne conr f i tuent i l s  pas une «excuse légitime u de désobéir à 
l 'Armée ? ... Si l'Ela1 tédpral canadien anglais. qui décide de la guerre. ne rend pas justice 
au français ou ne respecte pas notre digni té nationale, ne nous forcerait- i l  pas à la 
désobéissance nationale a 7 8 

L'armée canadienne recrute des soldats dans la province de Québec. Elle lance 
son appel à la jeunesse de Montréal : * apply within s. Ces mots - et ces mots 
seulement - sont inscrits en lettres colossales au fronton d u  manège mi l i ta i re de la 
rue Craig. Et voilà l ' invitation que recoivent les jeunes Canadiens français de la part 
de leur armée. Dans la vie du pays ce n'est la qu'un très mince détail. Mais si on n'a 
aucun souci de la langue des futurs soldats dans « la deuxième vil le de langue fran- 
ç a i s e ~  d u  mande. i l  est à craindre qu'on s'en occupe moins encore à Toronto. à 
Vancouver. en Europe et en Asie. Cet s apply within 2 .  affiché au lendemain du débat 
parlementaire sur Ics subsides de la Défense Nationale à Ottawa. montre bien que les 
droi ts du francais au Canada doivent être conquis mot par mot.  

=, Luc Mercier. c l 'Armée canadienne et la langue francaise P. I A c l i o n  nationale. val. 
XXXVll 11951) .  p .  165-169 .  
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Les journaux canadiens~francais ont  prolongé l'écho des discours qu i  ont  été 
prononcés au Parlement fédéral les 8 e t  9 mai  derniers. M.  Claxton. ministre de la 
Défense nationale, s'est bellement porté à la défense des Canadiens francais en dénon- 
çant certaines allégations parues en des revues de Grande-Bretagne et des Eta ts~Unis  b.  

Le lendemain. M .  Balcer. député des Trois~Rivières.  a assailli le ministère sur la faible 
représentation des Canadiens francais parmi les hauts of f ic iers de I'armé,e canadienne. 
Si  les conservateurs avaient tenu le pouvoir, M. Balcer se serait probablement tu. Ma i s  
comme les libéraux gouvernent et que c'est le devoir de l 'Opposit ion de  s'opposer. i l  
a prononcé un bref et bon discours. Les journaux du Québec et d'ailleurs lu i  ont  donne 
raison e t  ont  vivement demandé que le francais soit en réalité l'une des deux langues 
off iciel les de l 'armée canadienne. 

A peu prés au même moment. i l  y a eu un Jour de la «ci toyenneté canadienne a. 
Une déclaration du ~ r e m i e r  ministre s ' i m ~ o s a i t  en  arei il les circonstances. Animé d ' exce l~  
lentes intentions. M. Louis Saint-Lauient a a f f i rmé que le Canada. pays bil ingue. foyer 
des parfaites relations raciales. pouvait être cité en exemple au monde. Ce n'est pas 
la première fo is que le Canada s'accorde cet honneur. Nos grands hommes politiques. 
en balade à l'étranger. ont  toujours sur ce thème une causerie toute prëte en leur ser- 
viette. Tel. autrefois, feu le sénateur Raoul Dandurand. Les hommes d'Etat voient 
l'univers d 'un  sommet plus élevé que le nôtre. La partie du tableau que nous pouvons 
contempler est plus restreinte e t  donc différente. Au moment où M. St-Laurent presse 
le monde entier d'admirer e l  d'imiter l'impeccable harmonie raciale d u  Canada. nous 
voyons. nous. avec nos yeux myopes. des enfants qu i  cherchent à Mai l lardvi l le une 
école où apprendre leur rel igion ; nous voyons en Ontario d'autres enfants francais que 
des fanatiques voudraient angliciser dès le berceau : nous voyons des régiments cana- 
diens~français qui défi leot et qui sont commandés en anglais par des of f ic iers qui. 
souvent. ne sont pas de leur race. Et nous ne disons pas tout ce que nous voyons. Après 
la famille, quoi de plus important que l'école ? Et en quelle province. Québec excepté, 
les minorités ont-elles plein droi t  à l'enseignement rel igieux et à l'enseignement de la 
langue maternelle ? La liberté scolaire n'est-elle pas un tout petit corollaire des quatre 
libertés décrites dans la Charte de I 'Atiantique ? 

Pendant la guerre. le modeste journal La Terre de Chez Nous avait publié en la 
corrigeant une caricature venant d u  service canadien de l ' Information. O n  y voyait un 

soldat sortant des rangs pendant un défi lé et posant une question saugrenue à un off ic ier  : 
« Comment faites-vous pour tenir vos boutons si bien astiqués ? R La Terre de Chez Nous 
avait remplacé cette quelconque légende par cette autre qu'elle croyait mieux adaplée : 
R Et V O U S .  capitaine Bloke. avez-vous été soldat avant d'ètre capitaine ? a 

Nous avions alors une institution défensive qu'on nommait  la censure. La Terre 
de Chez Nous fu t  rappelée à l'ordre. Elle soulevait de l'animosité entre les deux races 
d u  pays. Inuti le d'en discuter ... surtout à l'époque. Mais  franchement. qu'est-ce qu i  
cause l'incompréhension e t  la mésenlente ? Est-ce de constater que les Canadiens fran- 
=ais n'ont à peu près pas accès aux hauts postes de l'armée canadienne e t  que leur 
langue maternelle en est bannie ? Est-ce que le fa i t  lui-même n'est pas plus g rave  e t  
plus dangereux que la constatetion ? Ce n'est plus la maladie qu i  tue le malade:  c 'est  

b .  Le ministre de la Défenss fa i t  al lusion à deux articles d'un dénommé J. A .  Stevenson 
parus dans la Conremporary Review de Grande-Bretagne e t  dans la revue américaine 
Foreign Affa i rs.  L'auteur prétendait que peu de Canadiens francais du  Québec s'étaient 
engagés volontairement dans 1: contingent spécial de 1'0. N .  U .  en Corée. Ce fa i t  
paraissait à l'auteur traduire un v ieux sentiment isolationniste. Débats de l a  Chambre 
des comnwnes. le 8 ma i  1951. p .  2864. 
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le diagnostic. Ainsi  ra isanna i t~on à la censure en un temps où la raison du  plus fa r t  
etair d 'un  grand bout  la meil leure. Ma is  puisque les caricatures ne sont publiées que 
pour r i re ... 

A u  Parlement. M .  Cloxtan a défendu les Canadiens francais contre de perf ides 
attaques. Chi f f res à l'appui. il a démontré que la province de Québec avait fourni  au 
contingent de Corée sa bonne part de soldats, sinon d 'of f ic iers ... II a prouvé de même 
que le ch i f f re  des Canadiens de langue francaise en ce groupe était proportionnel à celui 
des Canadiens de langue francaise au Canada. L' intervention du  minist re est louable et  
i l  faut  se garder de minimiser son méri te.  Quant à l'ardeur de nos soldais. elle est p lus 
grande encore qu' i l  n'a ét4 d i t .  Compte tenu des obstacles et  des désavantages qu ' i l s  
rencontrent dans l'armée unil ingue, qu'y au ra i t ~ i l  d'étonnant à ce qu ' i l s  s'y rapportent en  

nombre inférieur ? Ceux qu i .  pendant la guerre. reclamaient si fe rocrment  de nous 
a l 'égali té d e  sacrif ices n e  se sont donc pas résolus encore à supprimer leurs propres 
inégalitbs ? 

Le député des Trois-Rivières s'est borné à citer des fa i ts  qu i  deviennent de lourdes 
accusations. Nous citons i c i  quelques passages qui  n'ont guère besoin de commentaires : 

« A u x  quartiers généraux de la Défense nationale à Ottawa. on compte deux 
l ieutenants généraux. tous deux de langue anglaise ; sept majors généraux. tous de langue 
anglaise : t ren te~t ro is  brigadiers. dont  deux seulement sont de langue francaise : deux 
cent v ingt  l ieutenants~calanels. don t  d i x ~ h u i t  sont de langue francaise. 

n Si I'on examine les cadres des différents ssrvices de ('Armée, si I ' on  étudie la 
coinposit ion de leurs e ia ls~majars .  an verra que la représentation y est à peu près la mênie. 

Prenons. par exemple. I ' é la l~major  du u Royal Canadian Ordnance Corps 1. qu i  
a son che t~ l i eu  Montreal. v i l le  canadienne-francaise ; an y trouve v ingt   lieutenants^ 
colonels. dont un seulement de langue francaise. et. sur cinquante majors. quatre s e u ~  
lement parlent la langue française. 

.* La méme situation existe dans les d i f férents quartiers généraux des services de 
l 'armée canadienne. Ma i s  c e  qui  est encore p lus  surprenant. c'est de constater qu'au 
*. Ouebec Cammand >.  dont  le  bureau~chef  est à Mantreal. le commandant en chef es t  
un Canadien de langue anglaise. tout  comme le « Chief of Staff B. Le G. S. O .  et le 
G. S.  0. (Planning) sant taus deux de langue anglaise. Si l 'an étudie les d i t férentç 
services du  4 Quebec Cammand u. an y trauve exacrement la même proportion. 

uPaçsans maintenant à I'arniée de réserve. Montréal campte une population 
d 'environ 1 mi l l i on  5 0 0  m i l l e  âmes. dant  7 0  p. 1 0 0  sont des Canadiens francais. II y 

a seulement quatre régiments de réserve qui  sorit. en fa i t .  des régiments canadienç~fran- 
caiç ; il y a neuf régiments anglais. formés pour environ 5 0  p. 1 0 0  d e  çaidats de langue 
française : pourtant. à peine 1 p .  1 0 0  sant of f ic iers.  

a Pour c e  qui  est de la marine canadienne. la situation est encore plus déplorable. 
Pas un seul Canadien de langue francaise n'occupe un rang supérieur à celui de 
commandant. 

a Cette s i tuat ion inexcusable. non seulement nu i t  au recrutement dans la province 
de Québec. ma is  el le dénote un manque absolu d 'espr i t  d'unité nationale chez les 
of f ic iers supérieurs de ce service. , 

Voi là un bien pénible examen. S i  le Canada bi l ingue compte instruire le  monde 
de cette situation. I'ex'emple qu' i l  donne ~ i ' e s t  pas le bon.  Les Canadiens français ne 
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peuvent Btre que profondément humilies du sort qui est fait à leurs jeunes compatriotes 
dans l'armée. Des reformes radicales s'imposent et la question e'st loin d'Bir= rdglée par 
de bans discours. II doit étre admis une fois pour toutes que la langue francaise est aussi 
officielle dans l'armee que dans le pays, ce qui est un minimum. Brisant le conservatisme 
militaire au besoin. le ministbre de la Defense nationale devrait se hater de faire place 
aux notres dans le haut commandement. II y a là une injustice revoltante qui exige une 
rapide réparation. Pendant combien de temps nous faudra-t-il encore peiner et supplier 
pour obtenir que soient reconnus les droits les plus logiques. les plus naturels et les 
plus humains 7 Puisque nos soldats vont combattre l'oppression en Asie et en Europe, 
ne convient-il pas de les en delivrer eux-mêmes 7 

Dominique Beaudin c 

c. Dominique Beaudin, uApply withins. l'Action nationale. vol. XXXVll (19511. 
p. 403-408. 
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1951 -POUR UN RASSEMBLEMENT FRANCAIS DANS LE MONDE 
Jean-Marc LBger est né à Montréal en 1927. Aprés des études en droit et en science 
politique, il entreprend une carrière de journaliste qui le conduit de la Presse au Devoir. 
De 1961 à 1963, il interrompt l'exercice de son métier pour prendre la direction de 
l'Office de la langue française au ministère des Affaires culturelles du Ouébec. De 1963 
à 1968, il retourne au De,voir où il est rédacteur de politique étrangère puis éditorialiste. 

Depuis 1950 il participe à diverses organisations de rapprochement des groupes français. 
Cette année-là. il fonde A Montréal l'Accueil franco-canadien qui prendra plus tard le 
nom d'Association France-Canada. En 1954, Il participe à la création du comité canadien 
de l'Union culturelle française dont il sera secrétaire gbn4rsl jusqu'en 1958. De 1960 
à 1962, il prbside l'Association internotionale des journolistes de langue frsnçaise. II 
est secrétaire oénéral. depuis septembre 1961. de l'Association des universités partiel- . 
lement ou enilèrement de langue française (AUPELF). À la Conférence de Nlamey, en 
février 1969. il devient secrétaire exécutif rirovisoire de l'Agence de coopération cultu- 
relle et technique dont il est depuis mars 1970 secrétaire général permanent. 

Dans le texte qui suit. écrit pendant la  guerre froide. il propose la création. au-delà 
des blocs politico-militaires. d'une communauté spirituelle de tous les peuples de langue 
françsise et il envisage méme la constilulion d'une assemblée internationale permanente. 
C'est, avant la lettre, l'idde de la francophonie universelle. 

Nous assistons ces années-ci. et surtout depuis quelques mois. la manifestation 
de dmeux phénombnes qui soulignent la nécessité d'une rbaffirmation de la communauté 
spirituelle entre les divers groupes français au monde. 

D'une part. en effet. dans un monde qui ne se pense plus qu'en termes d,e 
R blocs D - pour notre commun malheur - il est assez naturel que les divers groupes 
français éprouvent le besoin de multiplier leurs relalions, de se rassembler. d'édifier. 
au-dela des gran,ds ensembles poiitico-militaires, une communauté spirituelle véritable. 
Construction bien fragile et assez risible au regard des strathges. mais qui a au moins le 
mérite d'offrir a I'humanitd d'autres thèmes que ceux de u sécurité collective a, u guerre 
 préventive^. a conflit atomique 2 etc ... D'où ces nombreux organismes et mouvements. 
divers par les noms, différents souvent par les objectifs immédiats, mais au fond tous 
animés d'une même préoccupation essentielle : la redécouverte des chemins qui mbnent 
à la fraternité française, des moyens réalistes et fbconds de traduire celle-ci. u Oubbec- 
Wallonie B. c Normandie-Canada 2. u Pays de Loire-Canada a, a Jeunes France-Canada 2, 
<Accueil franco-canadien de Paris .-. la fondation. l'an dernier. d'une fédération des 
mouvements de rapprochement franco-canadien (dans l'ensemble France-Canada), la 
fondation. il y a quelques semaines de e l'Association Internationale pour la Culture 
française à I'btranger a. autant de gestes qui démontrent qu'en France. en Belgique, au 
Canada français. dans les autres pays où se trouvent des communautés françaises. le 
besoin d'un rapprochement, mieux d'un rassemblement. est vivement ressenti. 

Le deuxihme phbnombne auquel, plus haut, je faisais allusion. consiste dans le 
courant d'immigration francaise qui commence à se faire sentir au Canada. Nous avons 
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bien longtemps déploré l'absence de tout élément français parmi les immigrants qui 
venaient en notre pays, dénoncé cet état de choses : voici maintenant qu'ils commencent 
à arriver et qu'ils seront vraisemblablement de plus en plus nombreux. Or. rien n'assure 
que nous soyons vraiment pr6ts les recevoir. 

L'attitude des Canadiens français. et particulibrement de certains éléments natio- 
nalistes canadiens-français. à i'endroit des Français a toujours eu quelque chose d'assez 
complexe. voire de paradoxal. Oisons-le tout net : alors que. surtout de ces milieux-là. 
on eüt attendu une attitude exactement contraire, ils donnaient. ils donnent malheureu- 
sement parfois encore dans la francophobie. II serait A la fois trbs triste mais fort 
intéressant d'entreprendre une étude approfondie des raisons du comportement de ces 
milieux à l'endroit des Fiançais. Mais ce n'est pas là notre propos. Rappelons simplement 
que chez ceux des nbtres qui sont réellement francophobes - le petit nombre fort 
heureusement - deux facteurs surtout paraissent avoir joué : la conviction que a la 
vraie France D ne pouvait être que de droite, et donc lei rejet de la France d'aprbs 1789 
et surtout d'aprbs 1871. et le refus de tous ceux qui la représentaient un titre ou a 
l'autre : ensuite la conscience d'une certaine infériorit6 intellectuelle devant plusieurs 
Français st le refus d'admettre cette infériorité. refus traduit par un raidissement à 
l'endroit de ces u maudits ~ ranca i s :~ .  dont l'on moquait méme le mode d'expression et 
à qui I'on reprochait de n'ètre que de bas flagorneurs quand ils avaient émis à notre 
endroit uniquement des éloges. d'étre dépourvus de a savoir-vivre > quand d'aventure 
ils se hasardaient a manifester leur esprit critique. 

A côté de ces deux facteurs, i l  faut aussi déplorer cette habitude que I'on a cher- 
nous, et pas seulement dans les milieux dits populaires. de ridiculiser les gens qui 
s'efforcent de parler une langue élégante. et fortiori, les Français. Durant un séjour 
d'une année en France. i l  m'est arrivé a plusieurs reprises d'ètre en compagnie de 
camarades canadiens-français chez qui l a  langue n'était pas le premier souci. loin de 
la. Jamais, cependant. je n'ai saisi cher les interlocuteurs français la moindre moquerie ; 
un peu d'étonnement parfois tout au plus. II faut malheureusement convenir qu'il n'en 
vas pas de m&me cher nous. On me citait récemment le cas d'une fillette en butte 
toutes sortes de moqueries et d'ennuis de la part de ses compagnes d'école, simplement 
parce que. Française, elle ne parlait pas le jargon qu'est trop souvent le langage de 
nos 6coliers. 

La cependant n'est pas surtout ce que je vouiais dire mais bien plutôt ceci. II me 
parait essentiel d'intégrer au nationalisme canadien-français cette notion de la plus 
grande France au. si I'on veut. d,e la communauté spirituelle française. Car. au-delà de 
la conjoncture propre 3 chacun des groupes français. au-dela des conditions particulières 
selon lesquelles se poursuit le destin de chacun d'eux, i l  subsiste, patrimoine commun 
à tous. source la fois de fierté et d'inquiétudes communes. de communs droits et 
devoirs, le fait d,e la civilisation française et de tout ce qu'elle implique. le fait de la 
présence française au monde. 

Et sur ce plan, i l  importe de nous le rappeler. nous ne sommes plus quatre 
millions de Canadiens français isolés dans une masse anglo-saxonne mais nous faisons 
partie d'un vaste ensemble de plus de 60 millions d'hommes. tributaires de la pensée 
et de la langue française (et si nous aioutons les populations des territoires sous influence 
ou sous domination française. c'est plus de 120 millions d'ètres humains que représente 
cene communauté). Dans cette perspective. la lutte - car si jamais i l  y eut lutte. c'est 
bien ici que le terme s'applique - que nous poursuivons depuis bientdt deux siècles 
retrouve tout son sens : non plus seulement effort d'un petit groupe pour affirmer ses 
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caractères distinctifs. ce qui déjà serait admirable, mais inébranlable résolution de quatre 
millions d'hommes conscients de la valeur de la civilisation à laquelle ils communient, 
h maintenir sur ce continent une présence française vraiment rayonnante, pleinement 
vivante, à la faire s'épanouir dans leur intérêt propre. certes, mais également dans celui 
des groupes ethniques qui les entourent. 

II nous faut donc en quelque sorte repenser notre propre lutte nationale dans un 
cadre plus vaste, sur ce que j'appelleiais le plan français international. La moindre victoire 
ici remportée sert la cause française. la cause de taus les Français au monde. comme la 
sert la lutte menée de même façon par les Wallons au par tout autre groupa français. 
Pour naus Canadiens français, i l importe particulibrement que nous ressentions notre 
appartenance à une vaste communauté française et que nous nous rendions pleinement 
compte de ce fait que l'augmentation du prestige français dans le monde, sur quelque plan 
que ce sait. sert notre propre cause comme la compromet le moindre recul de ce même 
prestige. L'heure n'est plus aux dissensions de clocher. 

Chaque groupe. chaque Etat français est libre de décider de son orientation propre, 
quitte pour chacun de nous à approuver ou à regretter intérieurement tel ou tel compor- 
tement. Mais devant l'urgence de la situation actuelle, ce qui compte infiniment plus 
que ces querelles. quelque justifiées qu'elles puissent apparaitre. c'est l'impérieuse 
nécessité de réaffirmer la communauté de taus les peuples français. de redonner son 
sens plein, sur le plan culturel, et d'une façon plus générale. sur le plan spirituel. à la 
nation de la plus grande France. c'est-à-dire au rassemblement de tous les groupes 
français par le monde autour de la  mbre-patrie française. Et pourquoi ne pas envisager 
la constitution éventuelle d'une sorte d'assemblée internationale permanente où se retrou- 
veraient des représentants diiment mandatés de tous les groupes français. ayant pour 
mission de coordonner les innombrables efforts poursuivis un peu partout au service de 
la présence française, du fait f ran~ais dans son sens le plus large et le plus BlevB 1 
Peut-être. la récente fondation à Paris da l'Association internationale pour le rayonnement 
de la culture française à l'étranger. sera-t-elle le premier pas dans cette voie. 

Ici. en tout cas. et dans l'immédiat. nous avons le devoir de faire en sorte que 
tous les immigrants français trouvent au Canada une terre vraiment fraternelle. C7est pour 
une part dans ce but qu'était constitué 6 l'Accueil franco-canadien a : ce jeune organisme 
entend étre une vaste association de l'amitié française et invite à se joindre h lui tous 
ceux que préoccupe la cause du rapprochement des divers groupes français. Une perma- 
nence sera ouverte sous peu. [...] Le service du Canada français et celui de l a  
grandeur française. de l a  plus grande France. constituent une méme et indivisible cause. 

Jean-Marc Léger a 

a .  Jean-Marc Léger. a C'est l'heure d'affirmer la fraternité française 3 .  l'Action nationale. 
vol. XXXVII. 1951, p. 87-92. 
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1951 -LES RAISONS D'UNE FIDÉLITÉ 

L'abbé Étienne Blanchard (1883-19521. ordonne pr@tre en 1907, est e n M  dans 1s 
Compagnie de Saint-Sulpice en 1914. 11 a exerce son ministère dans les Cantons de 
l'Est, puis à Montreal où il a hW notamment vicaire B la paroisse Ssinl-Jacques et à 
l'eglise Notre-Dame. II s passé se vie d défendre 1s langue française par 1s parole et par 
1'6crit. II est l'auteur de plusieurs ouvregef de correction du langage qui  ont Btb cou- 
ronnes par I'Acadhmie française en 1930. A la veille du troisième Congrés de la langue 
française, il rappelle les raisons de resfer français. 

POURQUOI RESTER FRANCAIS. 

1.  Parce que c'esf noire inthré1 maf6riel. 

Par son esprit de travail et d'économie. son bas de laine. sa petite industrie, le 
Français, nationaiement et individueliement, est riche et prospbre. 

Grace à sa science. à sa littérature. à la richesse de sa langue. ses qualités civili- 
satrices. le Français tient un grand rdle dans l'univers. 

Le Canadien français d'instruction moyenne est bilingue, ce qui lui permet de 
profiter d'une double culture et d'occuper des postes fermés l'unilingue. 

2. Parce que c'esf notre int6rét religieux 

C'est par notre langue que nous gardons notre foi. L'expdrienoe des ndtres B 
l'étranger le prouve. 

La littérature et les journaux français sont de mentalit6 catholique : ia litterature 
et l,es journaux anglais sont de mentalité protestante. 

Lusage prédominant de l'anglais nous change de milieu social et entraine un 
grand pourcentage de mariages mixtes. 

3. Parce que c'esf notre devoir envers la Providence 

La civilisation française h base religieuse a propagé la foi. non seulement dans 
le Québec. mais dans l'Est et le Centre des Etats-Unis. dans les autres provinces du 
Canada et jusqu'aux régions polaires. 

Le zble apostolique de la France se manifeste chez nous par l'abondance des 
vocations religieuses. par nos nombreuses communaut6s d'hommes et de femmes. 

Nos missionnaires sont partout. Ils sont nombreux en Asie et en Afrique, et leur 
nombre ne cesse de s'accroilre chaque année. 

Ces faits. et notre miraculeuse survivance. indiquent que nous avons pour mission 
de remplir ici et à l'étranger le m&me rdie missionnaire que la France. 
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4. Parce que c'est nofre devoir envers nos aieur. 

11s ont ét6 les premiers occupants du pays. I ls  l 'ont défriché et colonisé, se sont 
battus contre las sauvages et les blancs pour d6fendre leur patrimoine. 

Après la conquête anglaise. rbduits a la pauvreté. h la mishre et h l'abandon. 
i ls ont voulu quand méme continuer de vivre dans les tradit ions de langue e t  de religion 
de leurs pbres. 

C'est pour cela qu'i ls se sont opposés h toute anglicisation et que leurs parle- 
mentaires ont, h différentes époques, combattu les lois antireligieuses e t  antifrançaises. 

Cesser d'être franpais. ce serait nous priver d'importants avantages, compromettre 
nos croyances religieuses, nous refuser au rdle providentiel, renier nos traditions 
ancestrales. 

L'abbé Etienne Blanchard a 

a. F. J.-F. (Frère Jean-Ferdinand), Relrancisons-nous. Chicoutimi ( 7 ) .  Les Edit ions des 
Frères maristes. 1951. 142 pages. Le passage cité de l 'abbé Blanchard apparait aux 
pages 27 et 28 de ce recueil d e  textes. 
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1951 -LA RELIGION DE LA LANGUE 

La brochure Refrancisons-nous. parue en préparation du troisième Congres de la langue 
française. donne cette Table de lais du français au Canada. Le texte est sccompagnb 
du  drapeau fleurdelysb. 

Les Dix Commandements du Bon Parler. 

Vivons, parlons en beaute. 

Prononcons avec pureth. 

Parlons mieux par intérët. par fisrtd. 

Parlons e t  achetons en français. 

Faisons du français un art populaire 

Evitons les anglicismes. 

Articulons avec fermeth. 

Guerre aux bouches moiles. 

Vouons au ban parler un culte national. 

Hommage A Sa Majesté la Langue françaises 

a. F. J.-F. (FrBre Jean-Ferdinand), Refrancisons-nous. Chicoutimi O) .  Les Editions des 
Frbres maristes. 1951. 142 pages. Voir p. 73. 
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1952 -LES ÉTATS GENERAUX SANS LE PEUPLE 

Jean-Marc Lbger fa i t  i c i  la crit ique d u  rroisieme Congrès de 1s langue f r a n ~ a i s e  q u i  a 
l ieu à aubbec. sous la prbsidence de Msf Adrien Verretfe, prélaf franco-arnbricain, du 
18 ai, 26 juin 1952. 11 dénonce l'absence à ce  congrès d e  la classe ouvrrère et d u  
travail organisb. 

Note : Nous souhaitons que I 'on ne se méprenne pas sur l'esprit dans lequel cet article 
a été écrit. Le mérite reste entier. i l  va de soi. aux organisateurs pour le succès matériel 
ou si  I'on préfère la « réussite technique z qu'a constitué le Congres. Celui-ci a égaie- 
ment été l'occasion d'une saine réflexion nationale pour un grand nombre. Mais préci- 
sément les moyens mis  en muvre et l'argent dépensé auraient pu  s'avérer lei lement plus 
fructueux s i  le troisième Congrès avai t  été vraiment a les Etats Généraux de la nation 
française en Amérique u. Pourquoi n'en a-t-il pas été ainsi : c'est là ce que nous avons 
tenté d'éclair,er dans l'article ci-après. 

J. M .  L. 

S'adressant à l'Assemblée Nationale française. au début de I'ann6e 1871, lors d'un 
débat devenu concours d'éloquence plutet  qu'examen du réel. le vicomte de Meaux 
déclarait : c II nous faut refaire à ce pays. dans un laborieux silence. des forces e t  non 
des i l lusions 8 .  Ouiconque a suivi avec attention les délibérations du Troisihme Congrbs 
de la langue Iranqaise, aura déploré qu'elles ne se soient déroulées à l'enseigne de cet 
avertissement. On  aurait alors évité l'immense et tragique imposture - inconsciente, 
nous le voulons bien - par quai se sont soldées ces assises bruyamment célébrées. 

Quelqu'un a qualifié celles-ci d'Etats Généraux a de la nation canadienne-fran- 
qaise : la désignation tenait plus d'un vaeu que d'une constatation. Pour prétendre h 
ce titre, i l  manquait au Troisième Congres deux caractères essentiels : la participation 
du e Tiers Etst D, la conscience des problèmes vitaux de la nation. 

Publicit6 insuffisante et mal orientée. dira-t-on. Nous croyons qu'i l  y a malheureu- 
sement davantage et plus grave. Le peuple ne se sentait pas cher lu i  à ce Congrhs où 
la place lu i  avait été maigrement mesurée, dans ces Etats Généraux qui  ignoraient à 
toutes f ins pratiques le Tiers Etat. On  ne manquera pas de se récrier, de nous produire 
la liste des congressistes afin de nous prouver par a a plus b r> la présence e d'hommes 
de toutes les classes et de tous les mi l ieux 8 .  Ce n'est pas là une réfutation : qu'i l  y eût 
au congrès des ouvriers. des agriculteurs. des artisans i y  en avait-il d'ailleurs tel lement) 
ne change rien à l'affaire. Ce qu' i l  faut dénoncer, c'est l'absence des masses comme 
telles, l'absence notamment de la classe ouvrière e t  du travail organisé. Elle aurait dû. 
cette classe. chez nous base de la nation plus que partout ailleurs. être représentée par 
ses dirigeants véritables. par les chefs des centrales syndicales : elle aurait dû occuper 
une place d'honneur et pouvoir faire entendre pleinement sa voix. Cela déjà eût été 
nécessaire, le Congrès se fût- i l  cantonné dans le strict problhme linguistique : à combien 
p lus  forte raison cela s'imposait-il dans des assises qui  voulaienr dégager un bilan des 
forces vives de la nation. 

On  ne fa i t  pas des Eiats Généraux D en ignorant le plus important et ie plus sain 
de ceux-ci. On  ne se borne pas à inviter les dirigeants des Confédérations syndicales 
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par une lettre circulaire au mëm,a titre que le président des Cercles Lacordaire ou celui 
des Anciens des frbres des Ecales chrétiennes. Ou alors. an accepte délibérément de 
tenir l'écart d'importantes assises nationales la classe où se rerauve la majorité de 
la nation. 

Convenons-en : le Congrbs n'a soulevé dans les masses n i  émotion. n i  intérét. 
Et nous voyons mal qu'on ore le leur reprocher. Elles n'y avaient pas 616 vraiment 
invitées : tout cela se passai: - nous allions écrire a se tramait. - en dehors d'elles. 
Si loin d'elles et de leurs problèmes quotidiens. Car l'absence de realisme qui avait 
conduit A ignorer le peuple devait se traduire aussi dans les d6iibérations mêmes du 
Congrbs. 

Rarement démonstration plus éclatante aura-t-elle été faite de ce mortel idéalisme 
où trop de a nationalistes D ont compromis la nation elle-mëme. II y eut certes quelques 
sursauts de lucidi té: la déclaration du pbre Thomas Landry sur la vie française en 
Franco-Américanie. les commentaires suscités par l'intervention de Pierre Daviault sur 
< le français, langue morte au Canada a. Doulour'euse vérité des remarques de Victor 
Barbeau : u La désaffection de la langue date de la désaffection de l'esprit. Ce n'est pas 
tant faute d'écoles que faute de foi que lei ressort s'est brisé et les cœurs plus que les 
cerveaux sont ramo'liis. Avan: d'ëtre une connaissance. une science. le langage est un 
instinct, une musique intérieure. Nous ne parierons pas français autrement qu'en qualit6 
d'etrangers. si notre intelligence, notre sensibilité ne sont point curieuses et nourries de 
culture française, La vitalité d'une langue est fonction de la vitalité intellectuelle et 
morale de ceux qui la parlent. C'est leur vivacité. leur allant. leur puissance d e  création 
qui I'empécheront de se figer. de se décolorer. qui la garderont toujours jeune ... . 

Pour une fois. on approchait le véritable problbme. des paroles étaient prononcées 
qui eussent dû tracer au Corgibs les avenues conduisant à la véritable tache. La méme 
absence de réalisme qui avait amené à ignorer les masses populaires devait masquer les 
véritables problbmes. Dieu sait pourtant qu'ils sont aigus et faciles a déceler puisqu'un 
observateur Btranger, quelque peu attentif. ne met pas des années les reconnaitre. 
Pareil Congrbs aurait du étre pour des hommes lucides et courageux l'occasion d'un 
véritable examen de conscience nationale. Le bilan eût été assez sombre. certes. mais 
du moins cette plongee dans l,e réel se serait avérée tonifiante et le sursaut eût pu ëtre 
salutaire. On s'est borné A faire. de ce qui aurait dS constituer un temps de franc et 
sévbre examen. un nouveau rendez-vous des illusions. Ressassant les vieux clichés. 
brûlant les mëmes encens vieillis devant les mémes idoles défraichies. trainassant les 
mémes formules creuses qui devaluent l'idéal qu'elles voudraient exalter, le Troisibme 
Congrbs a 6th une immense déception. 

En aurait-il pu aller autrement. tant le point de départ était faux ? a Nous. nation 
catholique et française ... S. avait-on. une fois de plus. posé A prime abord. Un tel a prio- 
risme dans la conception ne pouvait aboutir qu'a des conclusions et des mots d'ordre 
singulibrement vains. inefficaces et inadaptés dans l'ordre de l'action. a Qui sommes- 
nous ? o. voila ce qu'il aurait fallu d'abord se demander. < que sommes-nous devenus ?. 
Une véritable enquate sociologique eüt du prdcdder le Congrbs pour conférer A ses 
travaux quelque valeur scientifique. A ses conclusions quelque valeur pratique. A ses 
mots d'ordre quelque sérieux. Analyse de nos institutions et de nos structures, étude 
de ia transformation de la famille. de la paraisse. analyse du milieu ambiant et de ses 
répercussions sur ce que nous voulons bien appeler notre culture. surtout examen des 
probibmes angoissants que pose la distance chaque jour accentuée entre des pretentions 
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françaises et catholiques et une vie qui l'est de moins en moins. Mise en lumibre de nos 
problèmes vitaux : le social. i e  spirituel. le culturel. Dans quelle mesure. le peuple est-il 
resté vraiment français. vraiment chrétien 7 

Une heureuse décision a consisté dans la transformation de l'appellation d e :  
Comité do la Survivance française en Amérique. en celui de n Conseil central de la 
vie française en Amérique B. Mais  pareille modif icat ion ne servira de rien si ce Conseil 
ne devient pas trbs bientbt l'expression authentique de la nation. c'est-&-dire 101 qu' i l  
renferme des représentants des diverses classes et. au premier chef, de la classe 
ouvribre. la plus importante de la nation numeriquement e t  psychologiquement : 201 qu'i l  
s'attaque résolument aux problèmes vitaux e t  qu ' i l  propose des actions & la mesure d u  
danger, sans sz laisser arrëter par les inquiétudes soulevées cher les gens en place. 

Les raisons de craindre sont innombrables pour qui  veut bien ne pas se leurrer 
sur l'état présent d e  la nation mais fortes encore les raisons d'espérer. A la condition. 
cependant. d'agir sans tarder. Oui. Il faut refaire à cette nation, dans un  LABORIEUX 
SILENCE, des FORCES et  non des ILLUSIONS. 

Jean-Marc Léger a 

a. Jean-Marc Léger. B: le Rendez-vous des illusions s. I'Action nafionale, val .  XL, septem- 
bre-octobre 1952. p. 47-54. 
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7952 -DES HOMMES EN MAL D'UN DESTIN 

Vivant dans un  pays el  sur un continent où i ls faisaient le p lus  souvent f igure d'étrangers, 
les Canadiens n'ont p u  éviter. au cours d e  leur histoire. de s'interroger avec angoisse 
sur le sens de leur existence comme groupe national minoritaire. Cette crise d'identitb' 
semble avoir p r is  une intensite encore jamais atteinte dans les annbes, qu'ouvre l a  
seconde guerre mondiale et que caractérise, au  dehors. l'h6gémanie des Etais-Unis et. 
à i'intérieur. l'envahissement de I'American way of l i fe. En témoigne ce débat lancé en 
1952 dans les colonnes de l 'Action nationale par Gilles Marcotte a. e t  auquel  prennenf 
par t  André Laurendeau e t  Rex Desmarchais c. Chacun à sa manière, ces trois hommes 
tentent de répondre à la question : qu'est-ce qu'un Canadien français ? 

GILLES MARCOTTE : 

Le problbme que je veux porter à votre attention ne relève pas expressément de 
la critique littéraire. mais il la conditionne à un tel point  qu ' i l  m'est impossible de 
l'ignorer. Et i l  n'a été abordé jusqu'ici par personne. C'est ainsi que les critiques sont 
amenés, par la négligence des autres spécialistes. à régler chaque semaine tous les 
problèmes d u  monde. Ils le fon t  d'ailleurs avec une allègre assurance qui fa i t  vraiment 
plaisir à vair. 

Deux textes pr is  à des ouvrager récents me serviront à situer le problème. Deux 
textes. deux dates. 

1760 : e De tous cos faits et jugements. une vérité se dégage. s'impose, ce nous 
semble : le Canada d'avant 1760 possédait ce fonds de culture où, avec le temps. ont 
coutume de poindre les civilisations. Le labeur physique des commencements. la mise 
en exploitation d'un pays démesuré, n'avaient pas absorbé toute l'énergie de l'homme. 
l is n'avaient pas empBché la formation de 1' u honnête homm'e u, type humain qui, pour 
ne rien négliger de l 'ordre pratique. m e t  au-dessus de tout le culte de l'esprit 1 .  B 

1690 : n En 1890, le Canada français avait deux sibcles d,e civi l isation de la plus 
haute qualité. Cette civilisation. on en retrouve encore les vestiges dans son architec- 
ture d'autrefois, dans ses églises de campagne. ses belles maisons d'habitants. Car les 
paysans n'avaient pas échappé à cette influence. à une tournure d'esprit s i  générale. 
Les R habitantsu étaient d'une charmante politesse et c'est encore un Anglais qui disait 
alors que << l 'on reconnait toujours les gens de la province à leur courtoisi,e f rançaises.  

a. Né en 1925. Gilles Marcotte a fa i t  ses études au Séminaire de Sherbrooke, à l'Uni- 
versité de Montréal e t  à l 'universi té Laval (doctorat en 1969). D'abord crit ique 
littéraire au Devoir (1950~19551. il s'occupe ensuite de télévision à Radio-Canada 
et de cinéma à l 'o f f i ce  national du f i lm.  De 1961 à 1966 i l  est directeur de la chro- 
nique littéraire e t  artistique du jorirnal la Presse. Depuis juin 1966, il est professeur 
au Département d'études françaises de l'Université de Montréal. En 1970-1971, il 
occupe la chaire de litlerature du Ouébec à l'Université de Strasbourg. 

b .  Sur André Laurendeau. voir le document na 11 1. 
c. Sur Rex Dermarchais. voir le document no 93.  
1. Histoire d u  Canada français depuis la découverie, par M.  Lionel Groulx, tome II, 

Aux Editions de l 'Action Nationale. Page 157. 
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De cette civilisation. i l  reste encore des traces dans certains mil ieux. comme i l  est resté 
quelques belles églises, quelques maisons de style canadien-français dans la province. 
Mais tout cela n'est plus que do la curiosité, de i'archéologie, des objets de musée. Et 
les populations qui  vivent dans les villes e t  les campagnes américanisées de la province 
de Ouébec, ne savent plus que leurs pères avaient créé une délicieuse civi l isation et 
qu'elle était encore vivante i l  y a cinquante ansz. s 

Faisans, chez M .  Groulx, la part d'un idéalisme historique impénitent : chez 
M .  de Roquebrune. celle d'une nostalgie aristocratique assez éloignée de la véritable 
expérience canadienne-française. Un fa i t  demeure, c'est qu'i l  a existé au Canada fran- 
çais un commencement de civilisation autonome, Tous les historiens d u  régime français 
soulignent les différences qui  s'accusaient entre Français de France et Français d u  Ca- 
nada dans les années qui précédaient la conquëte. Cette civi l isation était française. mais 
elle était aussi. et de plus en plus, canadienne. Le Français commençait d'habiter le 
paysage canadien. 

Or cette civilisation est maintenant disparue. à cause des deux forces d e  désin- 
tégration qu'ont été pour elle le pouvoir britannique et le voisinage américain. Le l ivrs 
de Raqu,ebrune en t h o i g n e .  que dis-je. toute notre vie en témoigne. Le Canadien fran- 
çais est un homme sans civilisation. partagé entre ce qui lu i  reste d'une vieil le culture 
française { à  peine canadianisée) et le way of l i f e  essentiellement niveleur de l'Américain. 
Lisez ses livres : cet homme-la est profondément divisé. Regardez-le vivre : il n'est pas 
ciuilis6, i l  n,e sait pas vivre 3. 

Oue deviendra ce perplexe ? II est certain qu'un type d'homme américain est en 
voie d e  formation. selon les exigences d'un paysage nouveau, e t  que le Canadien fran- 
çais devra se couler de quelque façon dans le moule. Toute la question est de savoir 
s'il pourra s'y couler ... français. Seule une civi l isation autonome. une lente maturation 
de ses forces intérieures, le lu i  permettrait. Les défenses politiques sont de peu de poids, 
dans une teiia conjoncture. C'est une question de temps. de circonstances.. . 

Ouand nous parlons d'un type canadien-français. nous parlons d'un mort. o u  
presque. J'essaie d'imaginer ce en quoi i l  va se transformer d. 

Mon cher Marcotte. les morts. qui sont des cadavres. ont  I'habitudc de se trans- 
former en pourriture. Vous pourriez dire que les charognes sont des engrais. e t  que 
notre dissolution prépare une lointaine moisson. Allez-vous considérer l 'effort des géné- 
rations actuelles uniquement comme le fumier dont un patrimoine éventuel s'enrichirait ? 

Non. s i  vous vous interrogez sur ce mort, c'est que vous ne croyez pas qu'i l  le 
soit. 

2. Testament d e  m o n  enfance. récit. par Robert de Raquebrune. Chez Plon. à Paris. 
Paaes 219-220. - 

3. Je dis a civi l isé a dans un sens très strict. Nous ne sommes pas des anthropophages. 
d .  Gilles Marcotte. s Que deviendra ce perplexe ? ». l'Action nationale, vol. XXXIX. 

mars 1952. p.  164-166. 
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Et vous nous ramenez aux propos échangés ic i  mëme i l  y a deux mois  entre 
Roger Lemelin. Robert Elie. Mason Wade e t  votre serviteur e .  II m e  semble que l'on 
y était jol iment optimiste. et qu'on refusait de voir le problbme que vas deux références 
posent av,ec farce. Mais de votre cbt6. vous voilà devenu bien pessimiste. bien rigoureux. 
et. du moins je l'espère. un peu superficiel. 

II est possible qu'un sommet ai t  été atteint par les Canadiens français au mi l ieu 
du siècle dernier : possible que l 'homme de cette 6poque se soit montré plus créateur 
et mieux accord6 à son mil ieu. Robert de Roquebrune n'a vu que la f i n  de cette période 
heureuse. car déjA la déSintkgration avait commencé en 1890. et dès le début du 
2@ siècle nous avons pu  en voir les effets. A u  surplus ce canton de l'histoire est encore 
mal connu. et nous parlons tous sur des approximations. 

Cette culture. fondbe su i  des conceptions agricoles. el le a cessé d'être 1'616ment 
dominant : le systbme a craqué. Nous voici prolétaires dans les grandes vil les vides que 
nous ne dirigeons pas et où le mode de vivre américain nous a tous badigeonnés aux 
m&m,es couleurs. 

Ma is  le cœur du cœur a-t-i l  été atteint 7 Le type canadien-français. en pleine 
évolution. inquiet sur lui-même. et provisoirement stérile comme taus ceux qui ne 
parviennent pas à dominer leur angoisse. ce type existe. On  le rencontre tous les jours. 
II s'exprime tous les jours. II y a encore un mode de sentir e t  de r6agir qui  est notre. 
e t  qui  est capable de fonder une ceuvre. Ecoutez CBF durant deux heures, et puis 
branchez sur C B M  ; passez vingt-quatre heures au Parlement d'Ottawa (où  domine le 
type britannique), puis rendez-vous à l'Assemblée législative de Ouébec. Assistez à une 
réunion syndicale, A un  forum, au th6àtre. dans les deux milieux. Vous aurez I'impres- 
sion chaque fais de passer d'un continent un autre continent. 

La pr6senoe d u  type canadien-français. s i  on consent à le chercher dans d'humbles 
choses. est aveuglante. Interrogez là-dessus las étrangers qui nous arrivent : i l s  porteront 
SUI notre presse, sur la fragil i td de la vie intellectuelle e t  son peu d'intensité. sur notre 
faiblesse économique. sur nos manies américaines, des jugements sévbres au d6sen- 
chantés. Mais laissez-les vivre un peu parmi nous. Ou'i ls en arrivent à nous aimer o u  
à se détacher de nous. cela tiendra A des facteurs complexes ; pourtant il y a une  chose 
qu'i ls ne feront jamais, et c'est de nier que nous existions. o u  c'est de  sous-estimer 
notre présence f .  

REX DESMARCHAIS : 

Je viens de l ire avec intérët dans L'Action nationale [...] votre court  article int i -  
tulé : 4 Oue deviendra ce perplexe 7 m Et j'ai l u  avec un égal intérét les deux pages 
suivantes. I...] signées André L. Ces dernibres se coiffent d u  titre : a Sur l'avenir d 'un 
mor t  W .  En tout c inq pages propres à amorcer de passionn6es et fécondes discussions. 

Selon vous. s i  je vous ai  bien compris. la civi l isation canadienne-française et le 
type canadien-français seraient agonisants, quasi morts. Suivant André L., l'état de  cette 

e. a Sur l'avenir de la culture canadienne-française n. l 'Action nationale. vol. XXXVIII. 
déoembre 1951. p. 260-270. Dans ce débat. Robert Elie. Roger Lemelin e t  Mason 
Wade donnent une définit ion purement littéraire de la culture et aboutissent à un 
constat optimiste. Andrd Laurendeau. pour sa part. préfbre donner au mot  culture 
un sens plus étendu qui englobe tout le contexte sociologique. Ses conclusions sont. 
de ce fait. p lus pessimistes. 

f. André Laurendeau, K Sur l'avenir d'un mort  u. l'Action nationale. vol XXXIX. mars 
1952, P. 167-168. 
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civi l isation et de ce type serait moins grave, mains irrémissiblement compromis. Peut- 
étre votre pessimisme a-t-i l  raison 7 Ou peut-être i 'aptimisme réservé d'André L. 7 Oui  
sait ? Qui vous départagera 7 Vous, Marcotte, vous apportez deux témoignages : ceiui 
du chanoine Lionel Groulx et ceiui d e  Robert de Roquebrune. Juxtaposés. le témoignage 
de l'historien et le témoignage du mémoraliste tendent a montrer que la civi l isation fran- 
qaise et le type canadien-franqais sont en pleine dbcadence, moribonds. André L., lui. 
s'efforce de prouver, en exposant quelques observations, que la civi l isation canadienne- 
franqaise et le type canadien-français résistent. Rien de tout cela ne me parait décisif, 
n i  dans un sens n i  dans l'autre. On peut croire également qu'ils disparaitront dans un 
avenir plus ou moins prochain. Au fond. la solution de ce problème n'apparaîtra que 
dans un. deux ou cinq siècles. D'ici là, les discussions restent ouvertes. Sur le sujet. 
chacun peut croire e t  penser ce qu'i l  voudra ; accumuler les observations e t  les témoi- 
gnages en faveur au contre la survivance. 

En attendant. i l  faut continuer de vivre. d'agir ; dans l e  domaine pratique, i l  faut  
choisir une ligne de conduite et d'action. 

S i  I'an m'interrogeait sur la probabilité ou l'improbabilité de la survie d u  peuple 
canadien-francais, j'avaue que je ne saurais quai répandre. J'éprouve peu le goût de 
jouer au devin et au prophète. J'ai vu des malades. condamnés par les sommités médi- 
cales. et qui revinrent à la sanlé. J'ai vu des malades dont on attendait la convalescence 
et qui moururent. II n'est pas plus facile de juger des possibilités d 'un peuple de c inq 
mil l ions d'habitants que des possibilités d'un seul indiv idu.  

Contre le malade qui  s'abandonne et se laisse aller, j'aime et j'admire le malade 
qui  lutte jusqu'au bout. qui  ne consent à la défaite qu'avec l'expiration de son dernier 
souffle. Et. sauf erreur. les Canadiens français n'en sont pas 3 leur ult ime soupir. 
L'élément français est iain d'ëtre mort  en eux. Je me d is  donc : n Faisons. agissons 
comme s'ils devaient survivre, devenir un grand peuple sur la terre d'Amérique W .  Ce 
choix me parait bien en valoir un autre. Mëme si  l'avenir ne le confirme pas, i l  a. pour 
chacun de nous. l ' inappréciable avantage de donner un sens à nolre vie, de  lui fournir 
de hautes raisons d'agir. de la détourner des pentes de la facil i té. de l'avilissement e t  
de la satisfaction dans un ignoble confort. Le plus grand péril d u  monde actuel. c'est 
son inclination pour la  facil i té dans tous les domaines. 

Pour mai. j'ai opté depuis vingt-cinq ans. c'es1.à-dire depuis le temps où j'ai 
découvert la pensée et la littérature franqaise et où j'ai éprouvé le besoin d'écrire. Je 
ferai cet  aveu que j 'ai appris l'anglais le moins possible. S i  l'on m e  demandait pourquoi. 
je répondrais comme cet écrivain français. en séjour aux Etats-Unis. et à qu i  I'an posait 
la question : « Pour ne pas ternir la pureté de mon français B. Mon pauvre français, i l  
n'est déjà n i  s i  sür n i  ri pur I S i  je le mele volontairement d'anglais et d'américain, 
que deviendra-1-il 7 

Nous avons le bonheur et l'honneur d'ëtre d'origine franqaise ; d'avoir conservé 
jusqu'aujaurd'hui le parler français. les modes français de sentir e t  de raisonner. Je 
ne vois. pas pourquoi nous renierions ces hérédités et renoncerions à cet héritage. 
Voyons-nous quelque chose de mieux pour les remplacer ? Vraiment 7 

A l'occasion, i l  m'est arrivé d'observer avec attention des Anglais. des Américains. 
J 'a i  imposé silence à tout parti pris. je me suis efforcé d'ëtre objectif. Parole I je n 'a i  
aucun désir de devenir semblable à eux. Je vois dans la clarté de l'évidence ce en quai 
je di f fère d'eux ; je ne discerne pas en quoi je leur ressemble - et pourrais souhaiter 
leur ressembler. Quelle lourde gravité au qu,el r idicule enfantillage i Nous ne savons plus 
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si nous avons affaire A des enfants de cinq ans ou A des vieillards de quatre-vingts. 
Suffit i 

Si. par contre, j'observe un Français, non seulement je souhaite devenir son 
semblable. mais je  me sens. sur bien des points importants. son semblable. Les caracté- 
ristiques qui nous distinguent l'un de l'autre, tant dans notre philosophie de la vie que 
dens nos façons de vivre, me paraissent superficielles. En lui comme en moi, le fond 
(qui s'exprime par un langage commun) est le même. 

Ayant écrit ce que je viens d'écrire sur les affinités profondes entre les Français 
et nous, je suis un peu géné pour dire ce que je veux dire. Mais je passe outre : une 
opinion sincère a le droit de s'exprimer. quitte à souffrir les contradictions. 

II y eut Athènes et l'Athénien : il y eut Rome et le Romain. A notre époque. i l  y a 
Paris et le Parisien (variété très évoluée du Francais). Le Français est le plus intelligent 
des humains d'aujourd'hui - avec toutes les misères et les faiblesses que l'extrême 
intelligence entraîne (ou peut entrainer) dans la vie courante : individualisme forcené, 
scepticisme, tout ce qu'on voudra. 

En prenant comme norme les ouvrages de l'esprit. comparons l'intelligence an- 
glaise au américaine. par exemple, & l'intelligence française. La supériorité de cette 
dernière ne se révèle-t-elle pas Bcrasante 7 Le Français a touché ce point extrême 
d'intelligence qu'il ne se prend plus. soi-même. ni au tragique ni au sérieux. C'est un 
point limite. il faut l'avouer. Valéry a noté : a L'esprit est peut-étre un des moyens que 
l'univers s'est trouvé pour en finir au plus vite a. Peut-étre ... Et pourtant, qui voudrait 
renoncer à l'esprit. aux exercices les plus déliés de l'intelligence 7 Un homme accepte 
qu'on l'accuse de manquer de mémoire. d'imagination. de caractère, de volonté. II sait 
tirer gloire de tels manques. Mais qu'on lui dise qu'il manque d'esprit ou d'intelligence. 
il se rebiffe. i l proteste. il cherche à se justifier ne fùt-ce que pour lui-même. C'est le 
carence qu'il ne veut pas admettre. car i l sent que sa qualité d'homme e n  dépend ... 

Les peuples. eux aussi. sentent l'importance incomparable de l'intelligence. Voyez- 
les regarder la France. s'appliquer péniblement à l'imiter, et la décrier et la maudire 
larsqu'ils n'y réussissent pas A leur gré. Selon le mot que Georges Duhamel inventait 
pour une autre situation. ils éprouvent pour elle n une admiration toute empoisonnée 
d'envie a. 

En dépit des pires aberrations. l'humanité n'a pas perdu le souvenir de ce qu'elle 
doit à l'intelligence. C'est par l'intelligence seule (cette flamme mystérieuse brùlant dans 
le tête humaine), que l'homme. dès la période primitive de son histoire. s'est différencié 
de l'animal : puis qu'il e établi sa domination sur tous les vivants : enfin qu'il e élaboré 
ses plus fines cultures et ses plus hautes civilisations. 

Je m'excuse de ces considérations générales. Votre «Que deviendra ce per- 
plexe ? B. mon cher Marcotte, force chacun de nous & s'examiner. à s'interroger. à 
se préciser pourquoi il veut maintenir et affermir ce qu'il y a de français en lui. 

Eue Français (ou Canadien français), c'est occuper. dens le monde actuel. I'evant- 
poste de l'intelligence : la position la plus exposée de toutes. Mais qui le déserterait 
pour s'ensevelir A l'abri dans la mé'diocrité ? Un homme digne de ce nom et conscient 
de san devoir ne démissionne pas d'un tel poste. 

Je sais ce qu'il entre d'orgueil dans les cinq dernières lignes que je viens d'écrire. 
Mais que s'est-il jamais fait de valable, de beau et de grand dans le monde sans le 
ressort d'un orgueil avoué ou secret 7 Si nous avons peur du mot orgueil. employons 
le mat fierrd. 
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II peut être intéressant de rechercher si l'embryon de civi l isation canadienne- 
française est en train de mourir ou de croitre : si le type canadien-francais s'efface g r a ~  
duellement ou s'affirme. Mais i l  s'agit là de généralités. Les résultats de semblables 
recherches seront toujours contestables. En définitive. i ls  ne réussiront qu'à prouver 
ceci : nous servons une cause incertaine. Mais quelle entreprise humaine d'envergure 
ne comporte pas sa part d'incertitude ? D'ailleurs. le risque mesure le pr ix de la victoire. 
Le poéte a d i t  mieux : « A  vaincre sans péril ... » 

A mon opinion, surtout lorsqu'il s'agit d'intellectuels. d'écrivains. de journalistes, 
la question que vous poser sur le plan genéral, chacun devrait se la poser pour  soi^ 
même, dans son for intér ieur:  «La civi l isation canadienne~francaise v i t~e l l e  en moi et  
par m o i  ? Le type canadien-francais rayonne-tbil en moi et par rnoi f Ouelles raisons 
ai-je de les aff irmer (ou de les renier. en les remplacant par quoi f i  dans ma personne, 
dans ma vie. dans mon action et mon œuvre ? Ces questions. qui n'en forment qu'une 
seule. chacun de nous peut y répondre pour so i~même de manière indiscutable : il 
suffit que chacun prenne conscience de ce qu' i l  y a en lui et décide d'aller dans un sens 
ou dans l'autre. Si. pour opter, nous scrutons e t  essayons de prévoir les destinées de 
tout un peuple. nous ne sortirons jamais de la perplexité : le passé ne subsiste plus que 
dans les témoignages de l'histoire. lesquels sont contradictoires et peuvent donner lieu 
aux interprbtations les plus diverses : le présent, confus et foisonnant d'êvénements. 
ne permet que des observations qui s'entre-détruisent ; l'avenir ... « L'avenir est à Dieu ... s 

Seule, la tireuse de cartes sait. peut~ëtre.  Mais nous n'irons pas la consulter. Un travail 
plus urgent nous requiert : reduire et supprimer en chacun de nous la perplexité, si 
perplexité il y a ,  au sujet de notre choix personnel. Le propre de l'artiste. sa nécessité 
(qu' i l  œuvre sur le langage. les formes. les lignes au les couleurs). c'est de  choisir. 
I I  y a un moment pour se demander du « b l o c  de marbre. s i  beau a : 

« Sera-1-il dieu, table ai! cuvette I a 

puis, un moment pour décider : u II sera dieu u 

Sans cette décision. ce choix du statuaire. le bloc de marbre serait demeuré 
éternellemerit bloc de marbre. 

II s'agit moins de savoir ce qu'a été, est at sera un peuple que de clioisir e t  de 
décider ce qu'est et sera chacun de nous. 

Pour ma part, i l  y a v ingtwinq ans. j'ai traversé mes heures de perplexité. Non 
seulement je me demandais : a Les Canadiens francais survivront-i ls ? mais a Qu'est-ce 
qu'un Canadien français f 3 A ces questions. j'avoue n'avoir point  trouvé de réponse 
satisfaisante. Depuis longtemps. je nc me les pose plus. C'est sur le plan personnel que 
j'ai découverl la solution : avoir un dédain raisonnable pour tout ce qui  est anglais e t  
américain : être le plus f idèle possible. dans ma vie et dans mes écrits. à mes hérédires 
et à mes inclinations francaises. Agissant ainsi. je suis relativement heureux et, eu 
égard à mes forces e t  à mes moyens. je  ne crois pas trop mal servir la cause de mes 
compatriotes. 

II y aurait une foule de choses à ajouter sur le sujet. Mais ma lettre dépasse les 
bornes honnétes. Je laisse h d'autrss la parole. 

Veuillez me croire. mon cher Marcotta. votre f ideie lecteurs. 

g. Rex  Desmarchais. «Servir  une cause incertaines, l 'Action narionale, val. XXXlX 
mai 1952. p .  308~515. 
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GILLES MARCOTTE : 

Mon  dernier article de L'Action Nationale a produi t  une réaction assez vive. e t  
c'est bien ce que ,'en attendais. Nous sommes trop aisément conduits. dans les mil ieux 
de tradit ion nationaliste. à conscrire toutes nos forces au profit d'une résistance dont 
nous ne possédons plus assez les raisons. J'ai voulu secouer des certitudes un peu vides. 
en exposant avec crudité non pas une these défaitiste. mais une angoisse personnelle 
qui ne m'apparait du reste pas sans racines objectives. 

Aussi bien suis-je reconnaissant à Rex Desmarchais de tenir le débat au plan 
de l'expérience où je l'avais porté d'abord. J'ignore aussi bien que quiconque. si le 
« perplexe s canadien-français est appelé à survivre ou à disparaitre. Mais je n'ouvre 
pas les yeux sans voir aussitdt les muli iples raisons concretes qu ' i l  aurait de disparaitre, 
e t  ressentir une véritable inquiétude A son propos. Cette inquiétude. Rex Desmarchais 
la ressent également. et je crois qu'aucun Canadien français tant soit peu conscient ne 
peut éviter de la rencontrer à un moment ou I'a!itre de son expérience vitale. Une 
certaine perplexité me parait être l'aboutissement normal d'une reflexion appliquée à 
la condit ion canadienne-française. 

Cette perplexité admise. Rex Desmarchais prétend la résoudre en pratique par 
une option radicale pour la culture française - plus exactement. pour la cuiture par i -  
sienne. Je comprends d'autant mieux une telle option que je me sens moi-meme une 
âme furieusement française, que mes goüts s'adressent d ' inst inct  à l 'art français. et 
que j'éprouve une haine immodérée de l'anglicisme (surtout quand c'est mo i  qui  l'ai 
commis ] .  Mais cela constaté. voire accepté avec enthousiasme. je  n'en demeure pas 
moins canadien, c'est-à-dire différent du Francais par mii ie points que je ne saurais 
identif ier avec une parfaite précision. mais qui  constituent la trame méme de mon 
existence. Me proclamer français. sans restrictions, ce serait pour mo i  renier ... par 
exemple. la rue Saint-Hubert que j'ai montée ce mat in ; la rue Saint-Hubert bordée 
d'établissemenis avec des enseignes dans les deux langues. la rue Saint-Hubert où les 
passants parlent avec une lenteur. une pudibonderie. une incorrection rien moins que 
parisiennes. la rue Saint-Hubert neuve et laide. poussée comme un champignon. une 
pauvre f i l le malingre et peu süre d'el le~m8me. dont la trop voyante parure américains 
ne cache pas la profonde indigence ... Cette rue. je ne l'aime guère, mais elle est p lus 
moi-meme que la Place de l'€toile. et s i  je la renie je m'évade. je me condamne A 
l ' ineff icacité. 

Cela revient à dire que si  je me sens e t  me veux français ie plus possible. je ne 
puis toutefois écarter ce fa i t  que le type français. au Canada. est appelé à subir des 
compositions dont j'ignore jusqu'où elles peuvent aller. Composition avec une géogra- 
phie qui  rappelle trbs peu la Méditerranée ; composition avec un way o f  i i fe  essentiel- 
lement différent d u  savoir-vivre européen : composition avec deux cultures, l'américaine 
et l'anglaise, qui  m'investissent profondément. quoi que je puisse faire pour m'en 
défendre. Et il faut tenir. je pense. qU8 ces compositions sont choses bonnes dans la 
mesure où elles marquent une progressive adaptation de l 'homme à son habitat, où 
elles préparent un type nouvsau de civilisé. Nous n'avons aucun intérêt à rester éternel- 
lement des exilés de France. sur une terre dont nous n'accepterions pas les exigences. 
Le temps des colonisations est passé. 

Une telle perspectivz demeure évidemment indéterminée, comme toute perspective 
historique profonde, e t  sujette à de subti ls changements qui la rendront plus ou moins 
favorable aux composantes françaises que nous voudrions conserver à tout  prix. Mais 
son indétermination méme nous oblige & rejeter comme évasive une option française 
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aussi radicale. accompagnée de refus aussi catégoriques. que celle de M. Desmarchais. 

Cette o p t i m  nous est sympathique à plus d'un égard : elle sera peut-ëtre fructueuse. 
dans quelques domaines très particuliers. Seulement elle ne tient pas compte du réel, 
elle vs au rebours de l'histoire, elle aboutira nécessairement A quelque impasse. Prise 
par le peuple canadien-français tout entier. elle le conduirait à la ruine. 

Au reste. ce n'est pas seulement de cette option française qu' i l  faut se garder, 
c'est de toute option aussi radicale. La perplexité que nous infl ige notre condit ion parti- 
culibre de peuple en marche, ne saurait être réduite de façon immédiate et absolue, 
dans quelque sens que ce soit. même pour un compte personnel. II me semble que le 
devoir canadien-français d'aujourd'hui en est un  de sage plutôt  que de combattant. 
d'attention plutdt que de décision - sans préjudice. assurément, d'un zèle raisonnable 
pour la cause française. authentiquement notre. N'échapper aucun bout de la chaine. 
consentir aux apparentes contradictions d'un destin complexe, tenir A toutes les réalités. 
les plus immbdiates comme les plus universelles. aimer la France en ne refusant pas 
l 'Amérique ... Les idées claires n'y trouveront pas leur compte. mais la vie aura toutes 
ses chances. Et pouvons-nous souhaiter plus grande chose. pour le peuple  canadien^ 
français, que de le voir devenir - à quelles conditions, l'expérience seule nous 
l'apprendra - un grand peuple vivant ? 

L'option de Rex Oesmarchais appellerait, d'un point  de vue plus spécifiquement 
culturel, bien d'autres remarques. Cette intelligence francaise (ou plutdt  parisienne) 
qu' i l  vante s i  fo r t  - et que j'aime bien - n'est-eiie pas un peu étriquée. un peu en 
niarge de la vie ? Et. de toute laçon, pouvons-nous, Canadiens francais. y participer 
totalement ? N'est-il pas essentiel, pour habiter réellement notre pays. notre pays améri- 
cain e t  anglophone. de connaitre les littérature anglaise e t  américaine. par ailleurs s i  
riches et s i  diverses ?... 

Autant de prablbmes que la lettre de Desmarchais me pousserait à explorer. mais 
que je prblbre laisser dormir pour l'e moment. M e  réservant de les reprendre quelque 
jour. un à un h, 

h. Gilles Marcotte. a Option française ? Oui. mais ... B. l'Action nationale, vol. XXXIX, 
mai  1952. p. 316-319. 
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1952 -L'ÉCOLE NE REMPLIT PAS S A  MISSION FRANCAISE 

Invi té par la Fédérario! des Sociétés Saint-Jean-Baptiste. Victor Barbeau prononce une 
causerje à la radio d'Etat. II alf i rme que l'école est la premiere responsable de l'état 
lamentable de la langue française au Canada e l  il propose l'introduction. à l'école 
primaire, de méthodes d'enseignement d u  français mieux adaptées aux besoins l inguis- 
tioues du milieu. 

Quand un jeune homme. normalement doué, ne parvient pas, après hui t  ou dix 
années d'étude, à s'exprimer familièrement et correctement en sa langue maternelle. 
ne la parle pas mieux, en fait. qu'un i l lettré satisfait. ne vous semble-t-il pas qu' i l  y 
a lieu de s'interroger sur la qualité et l'efficacité de l'enseignement qu ' i l  a r e ~ u ?  
Entendons-nous bien. La question n'est pas de savoir si. selon la formule pompeuse et 
pompière. on l'a préparé à la vie. s' i l  est un fort  en thème, un premier de classe. 
Non. la seule matière dont je me préoccupe ici, par déformation professionnelle, est 
le fran'ais. Et je me demande : jugé à ses fruits, que vaut I'enseignement dont il est 
l'objet ? 

I I  fut  un temps où la pureté de notre langage faisait l'admiration de l'étranger. 
Et. c'était. ô paradoxe. l'époque où l'instruction. loin de s'étendre, comme de nos jours. 
à tous les individus. de les niveler tous par en bas. ne bénéficiait qu'à de rares privi- 
légies. Le Canada avait alors peu d'ecoles. peu de maitres, peu de livres. En revanche. 
la tradit ion orale y était encoro assez agissante pour empècher le francais de s'altérer. 
de se décomposer sous l'action combinée de la paresse et de l'ignorance. En d'autres 
termes. sans qu'on s 'encombri t  du laurd et parfois écrasant appareil scolaire d'aujour- 
d'hui. on réussissait à apprendre aux enfants a parler proprement, distinctement, à 
respecter l'usage ancestral. D'où .  jusqu'au dix-neuvième siècle. l'étonnement e t  l'émer- 
veillement des voyageurs qui nous visitèrent. 

Le progrès ou, d u  moins. ce que  nous prenons pour tel. a. depuis. bouleversé tout 
cela. Le mil ieu a, d'abord, changé. La conquete mil i taire s'est aggravée de la conquète 
économique. Par la force des choses, puis par opportunisme. dans certains cas par 
làcheté. nous avons non seulement accepté mais favorisé l'expansion linguistique de 
la langue angiaise. Sous prétexte d'être pratiques et réalistes, nous avons subordonné 
notre réussite materielle i la seule qui nous ait jamais tenu à cœur) à la prééminence 
de la langue seconda sur la langue maternelle. Quoi qu'il en soit, avec ou sans notre 
complicité. i l  reste que I'industri*, le commerce. les affaires sous toutes leurs formes 
ont introduit d a m  notre parler ces mil l iers de mots. d'expressions, de tournures de 
phrase dont i l  est à craindre que nous ne puissions jamais le purger entièrement. Com- 
munément appelés anglicismes. c e  sent. en vérité. des barbarismes. des symptomes d'un 
état morbide avancé. 

La nocivité de l'ambiance s'exerce de bien d'autres façons. Le cinéma. la radio. 
les journaux, les magazines ajoutent à l'insalubrité de notre climat. Ils vident l 'homme 
de son contenu spirituel, le dépouillent de sa résistance à ia facilité. au laisser-aller et 
en font un terrain de culture propice à tous les virus qui s'attaquent à I'ame et à I'intel- 
ligence. Lorsque les immunités naturelles ont cessé de jouer, u n  mo t  f in i t  par en valoir 
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un autre. un son de même et. pareillement. par voie de conséquence. une langue. Pour- 
quoi s'embarrasserait-on de tels scrupules ? Ainsi s'est étendu, s'es1 généralisé le cha- 
rabia, le baragouinage qui est le parler de la rue. du foyer. des airs et. trop fréquemment. 
des maisons d'éducation. Tous ceux qu i  en usent, des plus modestes aux p lus  huppés, 
sont, cependant, passés par l'école. Un grand nombre. par le collwge, le séminaire. 
Beaucoup. enfin. par l'université. Ils ont  eu des maitres. des maitresses. des professeurs 
censément de langue francaise. Ils ont étudié dans des manuels franpais et décalqués 
d'ouvrages français. oiit fait des dcvoirç de trançaie. Comment expliquer qu'ils en aient 
s i  peu retenu ? Qu'est-ce qu'un enseignement qui se délave aussi vite. qui ne laisse 
plus de trace dès qu'on a atteint I'age adulte 7 

A moi? seris, une mauvaise teinture. Evaluée 3 son rendement. 1'6cole ne me 
parait pas remplir sa mission française. Tenant compte de l'atmosphère. de la marée 
montante de l ' immigration. d u  débraillé des moeurs dont le parler voyou et la tenue voyou 
sont si hautement signif icatifs. tenant compte de tous les obstacles. de toutes les d i f f i -  
cultés dont se compliquent. au Canada, l'étude et l'usage du français. je crois fermcment 
que c'est sur l'école que retombe. en premier liou. la responsabilité de l'état de notre 
langue. Que dans la suite ou parallèlement. le mil ieu. la famil le. le métier soient. à leur 
tour, des agents de contamination. de corruption. cela n'est que trop évident et chacun 
en convient. Mais  dans la mesure. la proportion où les êtres qu'ils encerclent et finissent 
par subjuguer n'ont été que superficiellement et i l lusoirement instruits dans le manie- 
ment d e  leur langue. 

L'enfant nait au langage comme i l  nait à la vie. à la coordination de ses mouve- 
ments. à l'équilibre. On peut hater la floraison d'une fleur, forcer la maturité d'un f ru i t  ; 
o n  ne peut pas faire qu'un enfant émerge du chaos, de la pénombre dans laquelle il se 
débat avant que la nature ne lu i  en ait  fourni les moyens. L'enfant parle donc à son 
heure comme i l  marche à son heure. Le foyer est sa première école ; l'oreille son premier 
maitre. I I  apprend tout sans peine. sans effort, sans larmes. A aucun autre moment de  
sa v ie  ne jouira-t-il d'une aussi prodigieuse réceptivité. A aucune autre époque n'absor- 
bera-t-i l  avec autant d ' a i ~ n c e  et de plaisir ies connaissances pratiques que saura l u i  
présenter son entourage. Chaque terme nouveau qu'il acquiert est un  pas de fai t  vers 
sa libération. une trouée vers la lumière. Une abeille n'est pas p lus  r iche que lu i  de  
parfums c t  de  SUCS. Quel sort I'Bcole fera-t-elle à son instinct butineur 7 Lui  permettra- 
t-elle de faire son mie l  et de  s'en nourrir ou le soumettra-t-elle à un  régime alimentaire 
cuisiné par des adultes pour des cerveaux d'adulte I 

Ce qui était un jeu. une joie devient une contrainte. En même temps qu'il se vo i t  
comprimé dans son développement physique. emmail loté qu'il est, des heures durant. 
dans le silence et l'immobilité. l'enfant est brusquement arraché à son mi l ieu naturel. 
qui est celui des sens, pour ètre transplante dans le monde irrBel, immatériel de  
l'abstraction, des idees. A ce stade. parler n'est pas et ne peut pas ètre un art. L' impor- 
tant pour l'heure est d'exercer sa mémoire auditive. de la meubler d u  plus grand nombre 
possible de rnots concrets. de la plonger dans la réali lé d u  monde extérieur. de  l'informer 
sans pédanterie des faits d'ordre quotidien : foyer. costume. métier du père. mobilier, 
etc. I I  n'y a pas de rnots qu'il ne  puisse retenir. surtout s' i l  lu i  est donné de  les identifier 
avec les objets qu' i ls  représenlent. 

Seulement. ces mots, tels i l  les aura entendu prononcer. tels i l  les enregistrera, 
car II n'est encore qu'une cire. qu'un disque. En sorte que le moins qii'on doive exiger 
des maitres e l  des maitresses est qu' i ls  soient eux-mêmes un  exemple vivant. quotidien 
de  bon langage. Il faut que la leçon vienne d'eux directement, c'est-à-dire sans passer 
par les livres. I I  fau t  que leur manière de s'exprimer soit une e t  toujours identique. Où  
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que ce soit. en quelque circonstance que ce soit, i ls ne laisseront s'accréditer i'hérbsie 
qu'i i  existe deux façons de  parler. L'une fautive, grossibre pour le cours ordinaire des 
choses ; l'autre. endimanchée. fagotée. pour les compliments et les récitations. On ne 
change pas de langue comme on change d'habit. Pourquoi, d'une part. un reiachement 
qu i  se confond avec le vulgarisme et, de  l'autre. une affectation qui est la négation 
même d u  bon usage 7 

Ce dédoublement du langage est. pourtant. la r l g i e  de notre enseignement. A u  
l ieu de présenter la correction comme une partie intégrante, inseparable du francais 
parlé, quelque famil ier qu'i l  soit (et  il faut qu'i i  soit famil ier s i  l'on veut qu'il soit 
naturell, on en fai t  un ornement postiche dont on ne le pare que dans les grandes occa- 
sions. Autant enseigner que le savoir-vivre. la poiitesse ne sont de mise que les jours 
de féte. Ce ne serait n i  plus iréel n i  plus faux. 

Quaiqu'ii n'en soit pas le plus redoutable. la pauvreté de notre vocabulaire 
demeure néanmoins le défaut 18 plus saillant, le plus frappant d u  français du Canada. 
Cette indigence est la porte ouverte à toutes las infi l trations 6tranglres. Les mots  an- 
glais qu i  farcissent la moindre de  nos conversations ne sont pas. contrairement à ce 
que beaucoup pensent. l 'ef fet  de la paresse et de la négligence. i ls n'ont pas usurpé 
la place des équivalents français. I ls  ne font pas double emploi. Nous les employons 
simplement parce que nous n'en avons pas d'autres à leur substituer. Ce sont les seuls 
que nous connaissions. II est facile d 'en  médire ; presque impossible, hélas. de s'en 
passer. La nécessite les a naturalisés. Et l'invasion continue, s'acc6ilre malgr6 toutes 
les campagnes dYpuration. Former le vocabulaire de I'enfant, par le moyen du dialogue, 
de la conversation, des leqons de chose. ne serait-il pas de meilleure hygihne que de  
corriger celui de l'adolescent 7 

C'est par l'oreille qu'entrent les mots. C'est donc. en premier lieu. l'oreille qu'il 
importe d e  former. Entendu e t  pratiquée de la sorte, l'étude d u  français se dépouii le 
tout de suite de ce caractbre revêche, r6barbatif dont le revétent les livres. la dictée. 
s i  justement qualifiée de leçon de fautes, la lecture à haute voix. Elle répond à un  besoin 
psychologique de I'enfant : mettre une désignation sur chaque objet qu' i l  rencontre. 
Toute sa vie. i l  aura b se servir d e  la parole et c'est, en définit ive. ce à quoi i l  aura 
ét6 le moins prépar6. Comment cette vérité. ce truisme peut-il nous (chapper 7 Dans 
l'ordre des connaissances. la langue parlée préc lde la langue écrite. Le parole est un 
don  inné : l'écriture. elle. est une acquisition. le f ru i t  d'un effort. un acte de volonté. 
Mettons à prof i t  le don avant d'imposer l'effort. Enseignons à parler avant d'enseigner 
à écrire. 

Par malheur. nous n'en jugeons pas ainsi. Nous prenons, au contraire. presque 
un  malin plaisir à jeter la confusion dans l'esprit de I'enfant. à enrayer ses 6lans par 
i 'étude prématurée de l'orthographe. A rebours du bon sens. nous nous adressons 3 son 
œil  alors que c'est l'oreille qui est le véhicule naturel du langage. Pis encore, nous nous 
ingénions à opposer. chez lui, la vue à l'ouïe. Pour n'en donner qu'un exemple entre 
mil le. l'oiseau que I'enfant a appris, par l'oreille, à appeler un paon se révlle. à ses 
yeux. comme étant un  pa-on, tandis que la mouche qu'il appelle un taon devient. dans 
les livres. un taan .  Une seule graphie e t  deux prononciations I Autant de rébus. de  
casse-téte. qu i  nuisent à l'acquisition d u  vocabulaire, la rendent. en tout cas, inuti lement 
pénible. Et qu'en serait-il si. par miracle. tous les Canadiens français savaient i 'ortho- 
graphe 7 Le français du Canada s'en porterait-il mieux 7 Pas le moins du monde. il 
serait ce qu'i l  est, à savoir squelettique dans sa chair. amaigri jusqu'à l'épuisement, 
caricature1 et bouffon dans sa prononciation. métissé dans son vocabulaire, faussé dans 
sa syntaxe. L'orthographe e'st impuissante à remédier au moindre de ces maux car elle 
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n'est à peu près d'aucune aide dans la langue parlée. Elle n'a en soi aucune valeur d'enri- 
chissement. de redressement. C'est une contrainte nécessaire. hors de toute discussion. 
inéluctable mais à son heure. Ne forçons pas le talent de nos enfants. Ne les barbouillons 
pas à dessein de règles e t  d'exceptions. Lorsque le génie de la langue nous échappe 
par tous les pores de la peau. c'est du fétichisme d'espérer qu' i l  suff ira de l'orthographe 
pour nous revivif ier, nous vitaminiser. 

Notre erreur. en cette affaire, a Bté d'adopter en bloc les méthodes françaises 
sans songer à les modifier, a les adapter aux exigences de notre mil ieu. Nous ne 
semblons pas encore avoir compris cetle élémentaire vérité qu'on n'enseigne pas le 
français au Canada comme on l'enseigne en France. Pour des raisons sur lesquelles je 
me garderai d'insister. le pet i t  Français qui entre à i 'ecole possède déjà sur son pet i t  
camarade canadien un avantage décisif. II est, à la fois, p lus avance et mieux protégé. 
En outre. il n'est pas. dès ses premiers balbutiements, tiraille, écartelé entre deux lan- 
gues, deux prononciations, deux vocabulaires. II n'a pas les oreilles rebattues à caeur 
de jour de termes impropres ou barbares. II n 'a par  continuellement sous les yeux les 
pires exemples d'incorrections grammaticales. Et quand il aborde la grammaire, tel le 
petit Canadien. i l  ne pénètre pas dans une i le vierge. inexplorée. Cluoique sous des 
traits plus sevères. c'est le paysage de France qu'il y retrouve, l'air de France qu' i l  y 
respire. En bref. son voyage se poursuit en ligne droite alors que le natre est un chassé- 
croise continu. Ce qui  vaut pour la France ne vaut donc par nécessairement pour le 
Canada. La grammaire en est la démonstration par l'absurde. Un linguiste connu, M.  
Charles Bruneau l'a d'ailleurs déja faite. Aprbs vuir étudié toutes celles dont on se sert 
dans les écoles catholiques de Montréal, ii n'a pu en trouver une seule taillée à notre 
mesure. conçue en fonction de nos besoins. On  a mi l le  fo is raison de déplorer que les 
élèves des classes supérieures ne sachent pas écrire. ainsi que la Fédération des Commis- 
sions scolaires avait la courageuse hanniiteté de le reconnaitre. à son dernier congrès. 
Mais le tout  est de  savoir s'ils sont les seuls à b l imer .  

Dans le vain espoir d'atteindre à l'excellence du français 6crit. la plus aristocra- 
tique e t  la plus di f f ic i le de toutes les langues, nous avons écarté de nos programmes. 
nous avons négligé le français parlé. Nous l'avons laissé se rouiller. se désagréger. 
Entouré de tous les soins, de toutes les précautions possibles. il aurait quand même subi 
certaines transformations puisqu'il se heurte constamment à i'anglais. qu'il en subit 
i 'attractian. Mais. d u  moins, aurait- i i  conservé, dans sa prononciation et son vocabu- 
laire. une simiiituda, uns fi l iation, une parenté pius étroite, plus sensible à i'orailie. 
avec le parler populaire de France. Et c'est faute de trouver cette ressemblance que 
je me demande : jugé à ses f ru i ts que vaut l'enseignement du français au Canada ? 

Victor Barbeau a 

a. Victor Barbeau. « le Francais à I'ecale ,. I'Actjon nationale, val. XL. novembre 1952, 
p. 118-126. 
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1953 -DERNIERS ÉCHOS D'UN GRAND DEBAT 

Dans un éditorial d u  Devoir. André Laurendeao se demande s i  la langue es1 encore 
gardienne de la foi. L'auteur, qu i  prefere parler de mi l ieu  social  p lu tô t  que de langue 
seulenienr, conclut que l e  mi l ieu  social canadien-francais constitue toujours u un appui 
extérieur. un soutien temporel e t  valable a de la f o i  catholique. 

Un correspondant soulevait ici. l'autre semaine a. un  vieux problème qui a toutes 
les apparences de l'anachronisme. mais demeure fort  actuel comme en témoignent les 
statistiques les plus récentes. Et c'est celui de la langue. gardienne de la foi. 

Je pense bien que personne n'oserait le reprendre dans les termes où on l'a déjh 
exprimé : en établissant entre culture française et rel igion catholique. des relations sim- 
plistes que les faits ne confirment pas. 

Non. le problème est d'une autre sorte. II est fo r t  délicat. du reste. et pose la 
question des rapports entre le temporel et le spirituel. Dans une large mesure. dans 
la plus large mesure. il reviendrait au théologien d'en traiter. Quelle que puisse être 
notre ignorance. nous savons que c'est d'abord au spirituel de sauver le spirituel. N i  
la langue, n i  les maisons unifamiliales, ni le juste salaire, n i  le mi l ieu qu'on fréquente 
ne sont au premier chef des gardiens de la foi. 

Pourtant notre époque a montré. dans les faits surtout, quelle intime l iaison existe 
entre les réalités de ce monde et la vie spirituelle : 

Car le spirituel est lui-même charnel 
Et l'arbre de la grâce est racine profonde 

C'est à notre époque que l'Action catholique a senti davantage, et exprimé avec 
plus de force. qu'il faut christianiser le mi l ieu pour atteindre et garder l ' indiv idu moyen. 
C'est à notre époque Bgalement qu'an a reconnu plus explicitement la nécessité en pays 
de mission d'un clergé indigène. Pourtant l'homme de fo i  profonde restera f idèle e t  
même creusera davantage sa vie intérieure s'il doi t  la poursuivre au sein d'un mi l ieu 
hostile. Quelles que soient sa couleur et sa culture. l 'act ion sacramentelle du prétre 
aura spirituellement la mëme efficacité. Mais dans un  cas comme dans l'autre on a jugé 
qu'i l  fal lait tenir compte des l imitations de l ' individu et des réactions du mi l ieu.  

L'aryument traditionnel de d la langue gardienne de la fo i  w est de la méme espèce. 
Ce sont les faits qui l'ont mis  en relief. On a constaté que les Canadiens f r a n ~ a i s  conser- 
vent plus généralement leurs cioyances religieuses là où i ls forment un groupe compact 
e t  disposent d' institutions qui leur sont propres. Quand i ls sont livrés à eux-mëmes. 

a.  Adélard Desjardins. « le Droi t  a, Fénelon et Pie XII W .  u Lettres au Devoir a, le Devoir, 
9 octobre 1953. 
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ou quand i ls  font  partie d'une communauté minuscule et isolée. au sans activité c o l l e c ~  
tive, la lente immersion dans l'indifférence religieuse et parfois l'apostasie formelle sont 
les phénomènes qui se reproduisent à peu près inéluctablement chez l ' individu moyen. 

I I  en était ainsi jadis. La vie moderne n'a r ien changé au processus, elle I'accéié- 
rerait p lutôt .  C'est ainsi que la proportion des Canadiens d'origine franCaise ayant quilté 
I'Eglise est plus ou moins grande suivant que le groupe auquel i ls  sont rattachés est 
PIUS OU moins important et plus au moins combatif. 

Serons-nous tentés alors de canoniser la langue française ? En réalité an pourrait 
imaginer une situation parfaitement semblable à la nôtre, où ce seraient l'allemand ou 
l'italien qui a garderaient la f o i  a .  La langue ne saurait. ici. étre considérée en elle-méme : 
c'est d'un mil ieu social qu'i l  s'agit. Si o n  parle de langue. c'est que la langue est à la 
fois la clef d'un mi l ieu donné et son moyen d'expression le plus signif icatif e t  le 
plus intime. 

a La langue, gardienne de la fo i  r revient donc au a milieu. gardien de la f o i  2. 

On a d i t  que ce phénombne juge la fo i  de ceux qui  sont en cause. Elle serait bien 
fragile puisqu'une Iransplaiitation suf f i t  à la faire mourir .  

Peut-être. Mais dans ce domaine mystérieux. qui osera porter jugement ou mani- 
fester quant à soi une assurance trop absolue ? Comment prétendre deviner à l'avance 
ses réactions personnelles dans une situation tout à fa i t  nouvelle 7 Je crois qu'il faut 
faire preuve de plus de modestie et reconnaitre les l e ~ o n s  de l'expérience. 

Sans doute notre mi l ieu n'est pas pius qu'un autre à l 'abri d u  doute e t  de I ' indiffé- 
rence. Nous le voyons se transformer saus nos yeux. II entre dans un état de crise. Mais 
dans l'ensemble. e t  malgré ses dnormes défauts. ses faiblesses, ses carences surtout, 
il reste un  appui qu'on ne saurait mépriser sans grave imprudence. Pour la masse de 
nos compatriotes, les faits continuent d'établir que la langue. ou le mi l ieu s i  l 'on  veut 
parler p lus strictement. sont parmi les n gardiens de la fo i  W .  

L'erreur de ceux qui veulent mettre le v ie i l  aphorisme au rancart consiste à croire 
que l'héroïsme e t  le courage sont des vertus courantes e t  qu'an peut accomplir son 
destin presque seul. C'est une erreur généreuse. comme presque toutes les formes 
d'idéalisme. Mais  nous n'avons pas appris d'hier que OUI  VEUT FAIRE L'ANGE FAIT 
LA BETE. NOUS devons plus humblement assumer les condit ions dans lesqueiles nous 
vivons - et que nous n'avons pas choisies. 

L'autre erreur, plus grave encore, consisterait à croire que sauvegarder le mil ieu 
su f f i t  à garder la f o i  vivante. Pour sauver un être cher et précieux. ce n'est pas assez 
de l'installer dans une forteresse et de defendre les remparts : encore faut-il lu i  donner 
a manger. 
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Nous devons tenter, par taus les moyens possibles, de rendre la foi vivante. per- 
sonnelle et agissante parmi nous, - si vivante et si personnelle qu'elle puisse résister. 
le cas échéant. aux changements de la structure sociale et aux arrachements les plus 
douloureux. Mais du méme coup, sur un autre plan, Il est sage de constater que le 
milieu social canadien-français constitue un appui extérieur, un soutien temporel et 
valable de cette foi - et d'agir en conséquence. 

André Laurendeau b 

b. André Laurendeau. u Daiton toujours parler de la langue. gardienne de la foi 7 B. 
l e  Devoir. 17 octobre 1953. 
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1955- UNE ETIQUETTE FRANCAISE SUR UNE BOUTEILLE ANGLAISE 1 

Vers le mi l ieu  des années cinquante, l e  Canada français connut la querelle di te d u  
4 Château Maisonneuve 3.  Les Chemins de fer d'État i C .  N. R.) faisaient alors construire 
un grand hdtel  au c e u r  de Montréal  e t  leur conseil d'administration. ayant à sa tête 
Donald Gordon a, avait p r is  la decision de donner à cet imnieuble l e  nom de e Queen 
Elizabeih Hote l  B. Cette décision d'un organisme publ ic déplut aux nationalistes cana- 
diens-français et ceux-ci engagèrent alors la batail le pour faire nommer I'hdtel « Château 
Maisonneuve s. en l'honneur du fondateur de Montréal. La Ligue d'action nationale 
dirigea le mouvement q u i  pr i t  une grande ampleur mais se solda néanmoins par un échec. 

Pierre Laporte, directeur de la revue l'Action nationale. &r i t  deux articles successifs 
(reproduits ic i )  OU il donne les raisons d u  combat e t  expose l'évolution de la luite. 

Pierre Laporte (1921-1970). avocat. journaliste et homme politique. naqui t  à Montreal  
et f i i  ses études secondaires au College de L'Assomption. II Btudia l e  dro i t  à l'Université 
de Montréal  e t  s'inscrivit au Barreau en j i l i l let 1945. 11 exerça sa profession d'avocat 
peu de temps seulement et préféra faire carrière dans le journalisme e t  la politique. 

Après avoir fait ses premières armes au Quartier lai in et au Canada, Pierre Laporte entra 
au  Devoir dont  il fut  le chroniqueur parlementaire a Québec pendant une douzaine 
d'années. II s'intéressa alors vivement à la polit ique québécoise. s'opposa au régime 
dupiessiste e t  dénonça le scandale d u  gaz naturel. On l u i  do i t  un ouvrage sur l e  chef 
de l'Union nationale : le Vrai  Visage de Duplessis (19601. 

Pierre Laporte fu t  élu dépoté l ibéral de Chambiy à l'élection complémentaire de décem- 
bre 1961. Ré410 aux élections générales de novembre 1962, il fut ensuite nomme ministre 
des Affaires municipales. En 1964, il devenait leader d o  gouvernement à la Chambre, 
pu is  ministre des Affaires culturelles. II prépara à ce titre un l ivre blanc sur la polit ique 
culturelle. mais ce document  qui tendait à faire d u  français 1s langue prioritaire au 
Québec. ne fut  jamais rendu publ ic b. 

Ré& députe aux élections de 1966 et de 1970. il fut  nommé en m a i  1970 ministre 
d u  Travail e t  de l'Immigration, postes qu'i l  occupait lorsqu'il fu t  assassiné en octobre 
1970. 

Pierre Laporte avait mi l i té à l'Action nationale. II fut  directeur de l a  revue l 'Act ion 
nationale de 1954 à 1959. 

a. ûuelques années plus tard. Donald Gordon. toujours à la tëte des Chemins de fer 
de I'Etat. s'est permis des propos peu amènes sur le compte des Canadiens francais 
dont i l  mettai t  en doute la compétence en matière d'administration des entreprises. 
Cela déciencha une importante manifestation dans les rues de Montréal en décembre 
1962. 

b. NOUS reproduisons certains passages de ce livre blanc. Voir  le document no 112. 
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Le chemin de fer National canadien veut appeler a Queen Elizabeth B l'hôtel qu' i l  
construit à Montréal. II pré;end avoir tenu une consultation avant de proposer ce nom. 
On lu i  aurait suggéré un certain nombre d'appellations. parmi lesquelles i l  aurait choisi. 

Cette enquête et ce choix ont dû se faire en cachette. car nous n'en avons jamais 
entendu parler. Quant aux autres noms, s i  tant est qu'on en a soumis, i ls restent le 
secret d u  CNR, le président de ce chemin de fer gouvernernental ayant refusé d ' e ~  
produire la liste. 

Nom inacceptable 

Mais oublions le processus. L' important c'est que le CNR a choisi un nom dont 
nous ne voulons pas. Nous n'accepterons pas qu'un hôtel gouvernernental construit en 
plein coeur d'une vi l le en majorité française soit affublé d'un nom comme << Dueen 
Elizabeth a Non pas que nous en ayons contre Sa Majesté. Nous serions royalistes, 
- ce que nous ne sommes pas. - que nous prendrions la même attitude. Pourquoi 
mettre le nom de la reine à toutes les sauces ? Nous finir ions par avoir des motels. 
des «barbecue B. des maisons de chambres n Queen Elizabeth%. Sans parler des mar- 
chands de saucissons e t  des plomberies 1 

a Queen Elizabeth Hotel w pa ne rend pas hommage à la reine et c'est peu original. 
On retrouve ce nom. ou d'uutres analogues, à des centaines de copies à travers le 
Canada. Nos bottins commerciaux regorgent de a queen r .  de t royal, et de  a king ». 
Toronto a son hôtel e King Edward u et son c Royal York s, Montréal a son « Queen's a. 
son s Windsor W .  Ailleurs c'est le a Royal Alexandra i, 1 '  a Empress W .  etc. C'est plus 
que suffisant pour manifester nos sentiments envers la fami l le royale d'Angleterre. 

Un nom francsis 

Nous ne voulons pas de ce nom. non pas parce qu'il mentionne la reine, mais 
parce qu'i l  est anglais. Est-ce assez clair ? a Queen Elizabeth o .  c'est anglais. Anglais 
dans l'esprit des gens qui  l'ont choisi, anglais aussi par l'usage qu'on en fera, car en 
dépit de  ce qu'on en d i t  quatre-vingt-dix-neuf Canadiens franpais sur cent iront au 
a Queen Elizabeth D. II n'y aura qu'un écarté par-ci par-là qui  se rendra b 1' << hôtel de 
la Reine Elizabeth D 1 

Pourquoi sommes-nous opposés à un nom anglais ? Estwe parce que nous sommes 
(cont re  > nos compatriotes. de langue anglaise ? Soyons sérieux 1 Notre att i tude n'est 
pas n contre > un nom anglais. mais «pou r  un nom franpais W .  Ce qui  est différent. 
Dans notre esprit le problème d'un choix ne s'est pas posé. Nous n'avons jamais écarté 
menlalement un nom anglais. puisque nous avons toujours pensé qu' i l  n'aurait jamais 
dû y avoir un  tel nom dans Ic cas qui  nous occupe. 

La l o i  du nombre 

Nous voulons un nom français parce que nous formons la majorité de la population 
de Montréal et de la province de Québec. 

Toronto n'accepterait p2s un nom français pour un de ses grands édif ices publics. 
Vancouver non plus. N i  aucune vil le importante en dehors d u  Québec. Nous. nous avons 
fa i t  preuve d'une plus grande largeur de vue. - ou d'une plus grande sottise, - 
puisque nos vil las sont placardées de noms anglais. Mais nous n'alions pas permettre 
que cette générosité mal placée continue. qu'elle s'applique au plus grand hôtel d u  
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Canada. Nous sommes la majorité, nous voulons que cela comple, surtout dans un 
service gouvernemental. 

Nous avons le nombre : naus voulons le nom 

Le tourisme 

Ce n'est pas le seul argument. L'autre, - qui influencera m&me nos compatriotes 
de langue anglaise. - touche au tourisme. 

Pourquoi les Américains viennent~i l r  nous visiter en s i  grand nombre chaque 
année ? Je vous propose la réponse d'un ministre féddral, M. Jean Lesage. qu'an ne 
pourra soupçonner de nationalisme outrancier. A la conférence fédérale-provinciale, 
tenue à Ottawa récemment. i l  a déclaré : 

« Si les Américains, nos principaux touristes. viennent chez nous. ce n'est pas pour 
y voir une réplique de leur pays. 
a AU contraire, ils veulent visiter un pays différent d u  leur, et nous devrions leur montrer 
des scènes canadiennes. leur servir des mets vraiment canadiens e t  leur faire connailre 
le folklore canadien. > 

Vingt-huit mil l ions C'Américains sont venus au Canada en 1954. On imagine 
l'importance d'un pareil commerce. Pour le protéger, le développer. gardons à la pro- 
vince de Québec son visage franpais. 

Baptiser d'un n o m  f r a n ~ a i s  i'hdtel d u  CNR c'est donc un placement. (lui rappor- 
tera des dividendes aux Anglais comme à nous. 

Quel respect ? 

C'est même étonnant que le CNR ne l 'ait pas compris. Et plus étonnant encore 
qu' i l  n 'a i t  pas saisi cette occasion de rendre hommage à sa clientèle de langue française. 
II a préféré continuer sa politique mesquine e t  injuste envers le fiançais. Lc président 
d e  ce réseau ferroviaire, M .  Donald Gordon a prétendu que sa compagnie avait un grand 
respect paur le français. Le 1 2  novembre 1954 il écrivait à la Chambre de commerce 
des jeunes de Montréal pour lu i  

u rappeler que le Canadien National a touiours reconnu la dualité de langues au Canada 
et que de maintes façons. là où les deux langues sont d'usage courant, cette reconnais- 
sance a éte abondamment prcuvés. s 

Respect paur le français ? Le CNR nous fait sourire. II me rappelle ce monsieur 
gui avait tellement de respect pour sa conscicncc qu'il ne s'en servait jamais. Pour 
ne pas l'user I 

On n'a qu'à ouvrir les yeux pour constater que le CNR nous mesure le français 
BU compte-gouttes. 

Quel  nom 7 

Dans le cas qui  nous intéresse. la Ligue d'action nationale a décidé d'appuyer 
de toutes ses forces sur le compte-gouttes ... pour qu'il en sorte suffisamment de français 
pour les mats Château Maisonneuve. C'est ce nom-là que nous voulons voir sur le 
nouvel hôtel du CNR. 

Château Maisonneuve. qui  peut trouver à redire à ce nom 7 II y a delà le Chateau 
Frontenac et le Chateau Laurier. E t  persanne n'est mort  subitement parce que ces noms 
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français désignent de grands hôtels I Ils sont méme devenus des endroits connus dans 
le monde entier. II en irait de même du Château Maisonneuve. 

Maisonneuve c'est le fondateur de Montréal. A u  point de vue historique. ce nom 
a donc un titre irréfutable à l'honneur qu'on lu i  destine. A u  point de vue tourisme Il 
sonne bien français. ce qu i  le rend susceptible d'intéresser nos visiteurs étrangers, 
Et ce nom. nous y insistons. respecte le désir de la majorité de la population de 
Montréal. 

Le gouvernement 

La Ligue d'action nationale a commencé sa campagne. Son président. à la demande 
de la Ligue. a écrit à tous les députés fédéraux de langue francaise pour leur faire 
connaitre son opinion. Voici  le texte de sa lettre : 

Montréal. le 9 février 1955 

Monsieur, 

« Vous avez sans doute appris. par la voie des journaux. que la direction des Chemins 
de Fer Nationaux d u  Canada avait décidé de nommer le grand hôtel qu'elle fai t  présen- 
tement construire à Montreal : < T h e  Queen Elizabeth Hotel a ,  Nous ne doutons pas 
qu'A l'instar de l'immense majorité des Canadiens français vous ayez été désagréable- 
ment surpris et choqué d'une décision qui ne tient nullement compte d u  caractbre 
primordialement français de la métropole canadienne et illustre une fois de plus. hélas. 
la f a ~ o n  cavaliéie avec laquelle. certaine mil ieux d'Ottawa. traitent le fai t  français au 
cceur méme du Québec. 

a C'est pourquoi. Monsieur. la Ligue d'Action Nationale. confiante dans vos sentiments 
de fierté nationale et dans votre réalisme. vous demande avec une particulière insistance 
de vouloir bien joindre votre voix et votre action a celles de vos collègues de la pra- 
vince de Québec. afin de protester contre la décision des Chemins de Fer Nationaux 
et en obtenir la modification. 

u Noire attitude n o  découle pas iiniquement de motifs d'ordre idéologique. qu i  à eux 
seuls la justifieraient entibrement. Elle puise aussi à des considérations d'un ordre stric- 
tement pratique : à l'heure où tous les milieux intéressés au tourisme. dans le monde 
officiel comme dans le monde privé. mettent en relief l'attrait que l e  caractère français 
di i  Québec confère non seulement à notre Province mais a tout le Canada, i l  serait 
suprèmement malhabile d'atténuer ce caractère. Et il est d'autant plus inadmissible que 
de tels gestes soient poses par des entreprises qui  relèvent d u  gouvernemeni. donc d u  
peuple canadien dont les Canadiens français forment une partie intégronte ot importante. 

* Permettez-nous de vous faire remarquer que le compromis apparent que la direction 
des Chemins de Fer Nationaux a fai t  mine d'of f r i r  n'en est pas un. Le fai t  d'annoncer 
officiellement que l'hôtel aura deux noms : a The Queen Elizabeth a, comme 4 Hâtel de 
la Reine Elizabeth a n'est pas en soi une assurance de tout repos. Et lors même qu'elle 
serait pratiquée. vous savez bien comme nous qu'en pratique. au bout de peu de temps. 
tout le monde appellera i'hbtel. pour faire plus court. le a Queen Elizabeth S .  Or. cela 
comporte de plus le risque d'une corifusion avec d'autres grands hâtels montréalais : 
i l  nous semble que deux établissements o. Windsor s et a Queen's s suffisent largement 
pour attester le dévouement des Montrealais A la monarchie. 
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« A u  mépris des droits élémentaires de la langue de la maiorité de la population mont- 
réalaisa, au mepris des interëts bien compris du tourisme. la direction des Chemins de 
Fer Nationaux a commis une grave erreur dans le choix du nom d u  futur grand hâtel. 
Nous comptons fermement que avec tour vos collègues québécois du Sénat et de la 
Chambre des Communes. voue ferez e n  sorte qua cette faute soit promptement réparée. 

a Veuillez agréer. Monsieur. avec l'expression de notre confiance dans la fermeté e t  
la promptitude de votre action. celle de nos sentiment les meilleurs. 

LA LIGUE D'ACTION NATIONALE 

par son président 

Franpair-Albert Angers 

[L'auieur fai t  part ic i  des réponses de quelques députés fëdéiaux de langue française. 
Puis il continue.] 

Une requêle 

La Ligue d'action nationale veut mûintcnant aller plus lo in.  Après avoir fa i t  appel 
à nos représentants off iciels à Ottawa. elle s'adresse directement à l'opinion publique 
de la province de Québec. Elle a décide de faire signer. par le plus grand nombre 
passible de gens, une reluete demandant qu'on refire le nom de Queen Elizabeth e l  
qu'on l u i  substitue celui du Château Maisonneuve. 

Voici le texte de la requête qui  sera bientot distribuée dans toute la province : 

R Attendu que le chemin de fer National canadien a décidé d'appeler a Queen Elizabeth a 
l'hôtel qu'il construit à Montréal : 

R Attendu que ce nom ne convient pas à la majorité des citoyens de Montréal e t  de 
la province de Québec : 

a Attendu qu'un nom anglais pour un tel édif ice est à l'encontre des avis éclairés de 
la plupart des spécialistes en tourisme ; 

a Attendu que le CNR n'a tenu aucune consultation publique et qu'il n ' a  organisé aucun 
concours pour le choix d'un nom ; 

<At tendu qu'il est opportun de trouver un nom qui soi t  acceptable par la majorité 
francaise du Québec. qui  mette en lumière la magnifique histoire de la métropole du 
Canada et qui  respecte les intérats du tourisme. 

II est résolu de demander au gouvernement fédéral : 

1 - de faire les démarches nécessaires pour rendre passible un changement de nom : 

2 - de donner instruction au CNR : 

a) de retirer le nom de Queen Elizabeth pour son hôtel de Montréal : 
h) de le remplacer par celui de  Chàieau Maisonneuve. 

Tour à i ' v ~ v r a g e  

Cette requëte a déjà recu une vaste publicité dans les journaux. Elle sera inceç- 
sarnment envoyée à toutes les sotietés Saint-Jean~üaptiste, à tous les cercles d'AJC. 
à tous les cailègeç. à taus ceux qui en feront la demande. On invite nos compatriotes 
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a ia faire signer et à nous la retourner au plus tLit. il faudrait que mut soit terminé d'ici 
un mois pour que la Ligue d'action nationale puisse l a  prbsenter aux autorités fédérales 
en temps utile. 

Nous comptons sur chocun d'entre vous. Est-ce trop espérer que d'atteindra 
100.000 signatures I 

Pierre Laporte b 

La pétition de la Ligue d'action nationale prend de l'ampleur. Nous voulions cent 
mille signaturems ; nous en aurons un quart de million. 

A deux reprises nous avons dû faire réimprimer des formules de pétitions. car 
les demandes ont dépassé tout ce que nous avions prévu. II y a actuellement 15.000 
pétitions en circulation dans tous les coins d e  la province. La chiffre aura probablement 
atteint 20.000 au moment où vous lirez cet article. 

Plusieurs choses noiis ont frappé depuis le début de la campagne 

L'enthousiasme qui l'a accueillie presque partout en est une. Nous nous attendions 
évidemment à ce qu'on nous appuie, mais pa r  à ce point. NOUS avons fait appel à un 
certain nombre de corps publics. d'associations. mais on comprendra qu'il nous a été 
impossible d'atteindre tous ceux que nous aurions voulu ou méme que nous aurions dü 
alerter. Nous n'avons pas eu à le faire, puisque d'eux mëmee ils nous ont accordé leur 
appui le plus total. 

Nous publions plus bas une liste des groupements qui avaient officiellement 
adhéré à notre mouvement au moment d'aller sous presse. On verra qu'cile est impo- 
sante et imDressionnante. 

Deç douzaines de compatriotes se sont offerts, qui pour visiter des écoles. qui 
pour aller de porte en porte solliciter des signatures. qui pour inviter un corps public. 
une association à joindre nos rangs. Des curés ont offert d'en parier en chaire. Des 
marchands ont fait signer leurs clierits. 

Je pourrais raconter des tas de choses intéressantes. Un monsieur s'est engagé 
à nous trouver 60.000 signatures dans l'est de la ville. Et tout semble indiquer qu'il 
tiendra parole. Un professeur de Verdun a non soulement réclamé des pétitions pour 
20,000 signatures, mais il a voulu les payer. pour éviter que notre budget. maigre on 
l'imagine. ne s'appauvrisse encore. A Sherbrooke dcs citoyens ont fait imprimer 1.000 
pétitions à ieurs frais. lis s'occupent actuellement de les faire circuler dans l a  région. 
Un employé d'une importante compagnie de Montrdal a fait écrire à toutes les com- 
missions scolaires de ia province pour solliciter des adhhsians. Chaque jour le courrier 
nous apporte de trente a cinquante demandcç de pétitions 

b. Pierre Laparte. aOueen Elizabeth2 7 . .  Jamais 18, I'Acrion nsriooale. vol. XLIV, 
na 8 (avril 1955). p. 668-676. 
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En résumé. le mouvement est lancé, i l  galope. II a provoqué une réaction meilleure 
encore que noiis ne l'espérions. Nous sommes maintenant convaincus d'avoir répondu 
B un sentiment très vif de la population canadienne~française. 

Je  m'en voudrais enfin de ne pas mentionner le travail formidable de a F é d é ~  
ration des Sociétés St-Jean-Baptiste du Québec et de l'Association de la jeunesse 
canadienne-francaise. ( E t  ic m'cxcuse d'avance auprhs de tous ceux que j'oublie). 

Des objeciionr 

Une campagne. sur un sujet aussi controverî6, ne peut se faire sans qu'on reri- 

contre des objections. On peut les groriper sous quatre chefs : 1 - la pétition nu i t  à 
l'unit6 nationale; 2-c 'es t  une campagne antiroyaliste et qui constitue une insulte 
pour la reine ; 3 - l a  Ligue d'action nationale s'est  attaquée à un sujet peu important : 
4 -nous n'avons aucune chance de succès. 

L'unit6 nationale 

L'objection n'est pas nouvelle. Chaque fois que nous réclamons justice il se 
trouve quelqu'un pour crier au sabotage de l 'unit6 nationale. Le mallieur c'est que ces 
protestations viennent généralement de Canadiens francais. A leur yeux la paix est plus 
importante que la justice. Ils refusent de discuter nos griefs. e t  tentent de nous imposer 
le silence. r Si  nous voulons un Canada uni. où tout le monde soit heureux. - disent-ils. 
- nous devons éviter les débats qui  opposent un groupe ethnique a l'autre ! n 

Belle théorie vraiment. dont nous ne voulons pas 

Quand an nous écrase les pieds nous voulons avoir le droi t  de crier ... même si 
cela ernpëche notre voisin de dormir. Ou, pour employer un exemple connu. nous voulons 
bien jouer au cheval avec nos compatriotes de langur anglaise. mais à la condition que 
ce ne soit pas toujours nous qui  fassions le cheval I 

L'unité nationale ? Si c'est une voie à sens unique, nous ne nous y engagerons pas. 
S i  cette unité do i t  en fait aboutir à l'assimilation de notre groupe ethnique. nous allons 
la cambatttre. 

Pour résumer ma pensée à ce sujet. je cite de nouveau cette phrase d e  Géralde 
Lachance. d'Edmonton. I I  écrivait : 

« E n  résumé, le genre de Canadien francais qui est accepté par le groupe anglophone 
du pays est celui qui  ne nui t  en rien à l'unité nationale c'est-à-dire celui qui  n'exige rien 
de spécial. qui chôme le leur de la Saint~Jean-Baptiste. qui envaie ses enfants à une 
école neutre et qui parie ang:ais partout tant au sein de ses clubs sociaux. de ses orga- 
nisations p:oleîsionnelleç qu'à son église. son Hôtel de ville et son épicerie. Ca c'est 
le Canadien francais idéal qui est le bienvenu partout 1 C'est dommage mais nous n'en 
sommes pas ni vous non plus 1 n 

Donc fo in  de l'unité nationale dans le débat actuel 

Cause peu importante 

Des gens nous ont d i t  que la Ligue d'action nationale tirait du canon..  pour tuer 
des puces. Cette opinion nous est venue surtout de certains intellectuels. 
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On peut la résumer A peu prbs comme ceci : u Ou'est-ce que cela va changer, 
je vous le demande. que le  nouvel hdtel du CNR s'appelle u Chateau Maisonneuve R ou 
a Chateau tout ce que vous voudrez > plutôt que a Oueen Elizabeth D ou u Mackenzie 
King > ou que sais-je encore 7 Le veritable p r o b l h e  n'en est pas un d'appellations ou 
mème de refrancisation. C'est plus haut qu'il faut frapper. c'est un esprit qu'il faut 
changer. En pratique vous allez donner à nos gens. l'impression que vous espérez une 
victoire majeure. quand en l a i t  vous n'aurez obtenu qua deux mots de franpais. II y a 
der tâches plus urgentes qui réclament les énergies que vous gaspillez sur le a Château 
Maisonneuve a .  

Je réponds que la Ligue d'action nationale n'a jamais cru que la campagne qu'elle 
entreprenait allait changer la face du Canada. Nous connaissions les limites et les possi- 
bilit6s de l'action que nous entreprenions. Et nous l'avons entreprise quand mëme et 
pour des raisons trbs ~érieuses 

Nous avons d'abord cru qu'à se tenir continuellement dans les nuages on finit 
par perdre le sens des réalites. Les grands principes sont nécessaires, mais à ia condition 
qu'on les pense en fonction des humains. Car les principes ne sont pas faits pour ètre 
accrochés aux nuages. 

But commun 

Donc le but que nous voulons tous atteindre c'est l a  grandeur du Canada francais. 
Ce qui suppose deux choses : des gens qui batissent des programmes. qui Biaborent 
une doctrine. et d'autres. la masse. qui exdcutent les mots d'ordre. qui descendent dans 
la mêlée. 

Les intellectuels n'ont pas le droit de dire que les gestes de la masse sont inutiles 
ou futiles. Pas plus que cette dernibre ne doit lever le nez sur les intellectuels. Dans 
ie Corps humain i'estomac ne dit pas aux poumons qu'il fera désormais tout le travail : 
le cerveau ne peut prétendre se passer du cœur ou du foie. 

Problème grand 

Et d'ailleurs ceux qui prétendent que nous jouons du canon pour peu de choses 
ont-ils sérieusement Brudi6 la question 7 II faut regarder au-delà du nom lui-même de 
l'hôtel. Nous vivons depuis toujours dans une atmosphbre irrespirable au CNR. Presque 
tout est anglais, - pour ne pas dire antifrançais. - de la cave au grenier. A bord des 
trains. des hateis. au téléphone. dans les bureaux. dans l'administration. partout on 
se moque de nous. C'est un des services fédéraux où notre influence est nulle. 

Et VOUS pensez que cela peut continuer indéfiniment 7 Nos intellectuels croient-ils 
que si nous laissons chasser le franpais de tous les services fédéraux nous aurons rendu 
service à l a  cause de la survivance française 7 Nous voulons bien qu'on bstiçse des 
programmes mirobolants pour le Canada français, mais nous voudrions qu'il reste des 
Canadiens français pour en profiter I 

Le CNR va apprendre à ses dépens que nous en avons assez de ses méthodes. 
Le CNR saura, quand notre campagne sera terminée. que nous en avons assez de son 
unilinguisme. 
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Et je pense que ce faisant nous aurons rendu service au Canada tout entier. car 
il se trouve encore des gens pour aff irmer qu'une des richesses de  notre pays c'est sa 
double culture. Nous allons voir à ce que cette a richesse pénètre au CNR B. Si l'on 
nous refuse la porte d'entrée. nous entrerons par la cave. Nous défoncerons s' i l  le faut  ! 

Dossier éloquent 

Pas importante notre campagne ! J ' invi te ceux qu i  l 'ont af f i rmé à prendre connais- 
sance de l'impressionnant dossier que nous accumulons actuellement. Nous sommes en 
train de réveiller des énergies somnclentes dans toute la province de Ouébec. Près de 
250.000 personnes auront dans quelques jours pr is  connaissance de la requëte. entendu 
les explications qu'on leur fcurnira et consenti B apposer leur signature au bas de la 
feuille. Ça c'est du travail 1 Ca ça prépare des équipes pour la réalisation d'autres 
projets, plus importants. de plus grande envergure. 

Comme la melarie 

(lui croira que nous pourrions de but  cn blanc enrôler nos gens pour ces causes 
majeures s'ils n'ont jamais été au feu 7 Vous connaissez la malaria 7 Nos missionnaires 
prennent chaque jour de la quinine sous forme de comprimés. Çela ne les empêche 
pas de contracter la maladie. mais quand vient la crise an leur injecte de  la quinine 
sous forme l iquide. laquelle les guérit. Mais s' i ls ne se sont pas lentement habitués à 
la quinine par des petites doses répétées ... c'est la dose massive qu i  les tue a u  l ieu 
de  la malaria. 

Même chose pour le Canada français. La réalisation d u  programme qu'an élabore 
dans divers mil ieux, - e t  dont il faudra avant longtemps faire une synthèse. - sera 
impossible s i  nous n'avons pas des  mil i tants, des troupes non seulement disposés à 
se battre, mais ayant un minimum d'expérience. L'affaire Chateau Maisonneuve, en plus 
de son importance intrinsbque. entretient chez nos gens le sens national. E t  ce seul 
t i tre nous devrions taus appuyer à fond la pétit ion de la Ligue. 

Batail le sans espoii 

II paraît. enfin. que nous n'aurions aucune chance de succès 

Peut-être. mais attendons. S i  le CNR. s i  le gouvernement fédéral n'ont aucun 
souci de  l 'opinion publique. peutvStre alors ne t iendrant~ i ls  aucun compte d u  quart de 
mi l l ion de  Canadiens de langue française et de langue anglaise qu i  expriment clairement 
leur point  de vue. Mais alors nous serons en droi t  d'exercer des pressions d'une autre 
nature. Si  le gouvernement fédérai veut ajouter à la batail le de l'autonomie, celle d u  
français au CNR, libre à lui. Nous sommes prêts. S i  le CNR exige que nous transfor- 
mions notre pétit ion en boycottage. nous le ferons. 

Nous n'avons pas encore «débal lé tous nos outi ls B .  Donc avant de dire que 
nous ne remporterons pas la victoire qu'on attende. Et qu'on nous aide. 

Appu i  génCrel 

Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu i  se produit. Nous recevons chaque jour des 
offres de  collaboration. 
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Voici. pour nous limiter à I'esscntiel, la liste des divers groupements e t  societes 
qui ont participé au lancement de notre campagne ou qui nous ont ensuite accordé leur 
appui : 

L'Institut d'histoire de l'Amérique du Nord : 

La Société historique de Montréal : 

L'Union catholique des cultivateurs : 

E t  ~a continue. Les journaux vous informeront des développements. Votre revue 
ne manquera pas de rgsurner la situation dans son édition de juin. Donc tous ensemble. 
iusqu'à la victoire. 

Pierre Laporte c 

c. Pierre Laporte, a Château Maisonneuve u .  J'Acfion nsfionale, vol. XLIV, no 9 [mai 
1955).  p. 754~762.  



1957 - L'ÉPUISEMENT D'UN EFFORT 

Pour marquer l e  vingtième anniversaire de sa création, l e  Conseil de l a  vie française en 
Amérique, alors présidé par Me Paul Gouin. organise le Congr6s de l a  relrancisstion a 

tenu à l'Université Laval d u  21 a u  23 juin 1957. A u  ferme de leurs ddlibersrions, les 
participants adaptent un certain nombre de a v e u x  p .  Ceux-ci traduisent, à côté d'iddes 
très saines qui seront du reste reprises plus tard. une t imidi té certaine e t  une iendance 
déplorable à réduire la questioo nationale à la défense d'un folklore. 

LA SECTION DE LA LANGUE 

1 .  La langue des sports 

Considérant que le vocabulaire sportif est très anglicisd au Canada ; 

Le Congrès de la Refrancisation émet le vmu : 

Oue l'on s'emploie à faire diaparaitre les surnoms anglais donnés à certaines 
vedettes du sport et à certains commentateurs sportifs : 

Que le Département de I'lnstruction publique de la province de Québec fasse 
préparer et distribuer dans les maisons d'enseignement une brocliure contenant Ic v o c a ~  
bulaire franpais des principaux sports. 

2. La langue des métiers 

Considérant que la plupart des gens ignorent les termes propres aux différents 
metiors ; 

Le Congrès de la Refrancisation émet le vœu : 

Ous le Département de I'lnstruction publique adopte officiellement, pour tous 
les degrés. une échelle de vocabulaire et d'orthographe scientifiquement établie des 
termes techniques. 

3. La langue des affaires 

Considerant l'état lamentable dans lequel se trouve la langue des affaires ; 

Le Congrès de la Refrancisation émet le vœu : 

Qu'un organisme gouvernemental soit mis sur p ied pour conseiller les intéressés 
en rnatibre de raisons sociales et de publicitd. 

4. Recherches linguistiques 

Considérant que les questions de vocabulaire sont l'objet de recherches poussées 
en France : 

a. Ces assises. qui  portaient jusqu'alors le nom de Congres de la langue frariqaiee en 
Amérique, portent en 1957 celui de Congres de la refrancisation. Le changement de 
nom est significatif. 
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Le Congrès de la Refrancisation (met le vaeu : 

Oue des relations suivies s'établissent entre spécialistes de France et d u  Canada 
a f in  d'assurer aux recherches linguistiques un maximum d'eff icacité e t  d'uniformité. 

5. La toponymie 

Considérant que la toponymie de la province de Ouébec laisse fortement à désirer 
au point de vue français ; 

Le Congrès de la Refrancisation émet le vœu : 

Que le Comité de toponymie d u  Ouébec. poursuive son travail e t  que les int& 
ressés recourent de  plus en plus à ses services iorsqu'il s'agit de  créer ou de modif ier  
des noms de  lieux. 

Considérant que certains pédagogues s'inspirent trop servilement de méthodes 
pédagogiques étrangeres notre esprit, A notre culture et à nos principes de  vie ; 

Le Congrbs de  la Refrancisaticn émet le vmu : 

Qu'une solide maitrise de la culture française précede toute spécialisation à 
l'étranger : 

Oue nos pédagogues élaborent une pédagogie adaptée à nos besoins. en particulier 
aux exigences de notre esprit. 

LA SECTION DE LA LITTERATURE 

7. L'histoire 

Considérant l ' importance de l'histoire pour le développement du patriotisme e t  
la formation générale ; 

Le Congres de la Refrancisation émet le vœu : 

Que le Département de l'Instruction publique favorise l'enseignement de l'Histoire 
regionale à I'dcole primairo : 

Que les Sociétés historiques rÉpandent davantage les résultats de leurs recherches 
e t  favorisent la diffusion de  movens propres à v intéresser les étudiants et leurs parents : . 
excurrione. enquêtes de groupes. discussions ; 

Oue les historiens conservant pour un groupe savant leurs recherches cliniques 
ou de  laboratoire, susceptibles de scandaliser les non-initiés. 

8. La presse 

Considérant l'influence de  la presse sur la population : 

Le Congres de la Refrancisation émet le vœu : 

Que les journaux de langue française au Canada reflètent vraiment notre culture 
et ne soient pas des copies de  la presse américaine : 
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Pour cela que les journalistes canadiens-franpals bénéficient d'une préparation 
adéquate dans des écoles de journalisme instituées par nos universités canadiennes- 

franpaises. 

9. La revue 

Considérant la multipl icité de nos revues et l e  faible tirage de la plupart d'entre 
elles : 

Le Congres de la Refrancisation émet le  voeu : 

Que I'on prépare un index des revues canadiennes-françaises : 

Oue I'on encourage la diffusion des revues sérieuses et bien rédigées. 

IO. Les sociérés littéraires 

Considérant que le goùt de la lecture et celui de l a  composition littéraire se 
perdent de plus en plus chez nous : 

Le Congres de la Refrancisation émet le vœu : 

Qu'on développe par tous les moyens l'amour de la lecture ; 

Que I'on encourage fortement les cercles littéraires dans les maisons d'ensei- 
gnement : 

Que nos auteurs reçoivent des mécènes e t  du public en général un appui 
sympathique. 

LES ARTS THEORIQUES 

1 1 .  La peinture 

Considérant que nos peintres canadiens.franpais produisent des reuvrer de valeur 
et qu'il importe d'interesser de plus en plus le public à leurs œuvres et à cet art en 
général : 

Le Congrès de la Refrancisation émet le vœu : 

Oue le Murée provincial enrichisse sans cesse sa collection de toiles canadiennes- 
franqaises : 

Que la direction d u  Musée organise des expositions dans les centres importants 
de la province : 

Que les bibliotheques scolaires possèdent der albums d'art : 

Que I'on mene à la disposit ion des professeurs et des é16ves des diapositives 
en couleurs reproduisant les œuvres de nos artistes : 

Que I'on développe la critique d'art chez ,tous en permettant à dcs leunes d'aller 
se former en Europe : 

Que rias artistes soient invit& Is plus souvent passible à décorer nos édifices 
publics, religieux et profanes, et à apporter ainsi leur collaboration à l'œuvre de nos 
architectes. 
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12. Le ballet 

Considérant que le ballot cst une des formes les plus élevées de l 'art: 

Le Congrbs de la Refrancisation émet le vœu : 

Oue l 'on ajoute une section de ballet aux cours d u  Conservatoire ; 

(lue I'on développe l e  goût de la danse vraiment artistique de façon générale. 
Pour conlrebalancer les effets nocifs des danses de médiocre qualité au double point  
de vue artistique e l  moral. 

13. La céramique 

Considérant que I'art de la céramique se développe chez nous et qu'il a déjh 
.3 son crédit des oeuvres de valeur : 

Le Congrbs de la Refrancisation émet le vœu : 

(lue le public encourage financiàrement nos céramistes comme tous nos artistes 
en assurant A leurs productions un marché de plus en plus large. 

14. La gravure e t  l'imagerie 

Considérant que la gravure et l'imagerie religieuse connaissent une assez large 
diffusion chez nous : 

Considérant que beaucoup de gravures et d'images Importées de l'étranger n 'ont 
guère de valeur artistique ; 

Le Congrès de l a  Refrancisation émet le vœu : 

(lue I'on encourage par tous les moyens les arts de la gravure et de l'imagerie 
dans notre provlnce, en particulier que le clergé e t  les groupements religieux s'efforcent 
de populariser l'imagerie religieuse de bon goût. soi t  d e  chez nous. soit de I'ext6rleur. 

15. La formation artistique 

Considérant que l'éducation est à la base de toute réforme sérieuse. particulière- 
ment dans le domaine artistique : 

Le Congrès de la Refrancisaticn 6met le vœu : 

(lue l'enseignement de l 'art devienne obligataire dans nos maisons d'enseignement : 

(lue les professeurs s'efforcent de développer le goût de l'étudiant et d'intéresser 
celui-ci à nos arts canadiens-français. 

LES ARTS PRATIaUES 

Considérant que les réclames publicitoi ies sur les roules et dans les restaurants. 
les enseignes e t  les étalages sont parfois d'une vulgarité irritante, d ' un  français douteux. 
d'une publicité tapageuse : 
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Le Congrès de la Refrancisation émet le vœu : 

Que le Conseil de la vie francaise étudie ou fasse étudier par un organisme qua- 
lifié. la lai concernant les aff iches émise en 1925 et présentement inopérante, et qu' i l  
fasse ensuite les démarches nécessaires pour faire respecter cette lo i  et la faire amé- 
liorer au besoin. 

17. L'ameublemen~ 

Considérant que quelques meubles de style f r a n ~ a i s  et canadiens-francais ont 
déjà été réunis au Musée Provincial et que l'espace pour leur conservation semble trop 
restreint : 

Le Congres de la Refrancisation émet le vceu : 

Que le Murée de la province de Québec soit agrandi e t  qu'une partie de  l ' immeuble 
sait consacrée aux meubles historiques e t  aux meubles de style. 

18. La ddcoration intdrieure 

Considérant que le  style proprement canadien n'existe que dans des maisons ou 
des bureaux privés, par conséquent inaccessibles au publ ic : 

Le Congrès de la Refrancisation émet le vœu : 

Que le Conseil de la Vie francaise recommande à la Société des Décorateurs 
Ensembliers d u  Ouébec de tenir une exposition de certains travaux de décoration, pouvanl  
fournir des suggestions à la portée d u  public. de f a e n  à diriger le gaüt vers des créa- 
t ions et des décorations typiquement canadiennes-francaises e t  par la même occasion 
créer une demande de nos praduils québécois. 

19. L'arrisanat 

Considérant que beaucoup de commerçants offrent aux touristes des u souvenirs :, 
e t  des objets so i  disant d'artisanat : 

Considérant que nos artisans authentiques peuvent mettre sur le marché des 
muvres originales e t  bien canadiennes~francaises : 

Le Congrès de la  Rafrancisation émet le vceu : 
Que leur ef for t  de production recoivent l'encouragement de  nos cammercants 

e t  d u  public en général. 

M E U R S  ET TRADITIONS 

20. La chanson populaire 

Considérant la richesse de  notre folklore de chansons : 

Considerant que les chansons peuvent romplacor avec grand avantage beaucoup 
de productions étrangères d 'un goüt douteux ; 

Le Congrès de la Refrancisation emet le vœu : 
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Qu'une série de recueils gradués de chansons canadiennes authentiques soit 
préparée pour les enfants de l'école primaire et présentée pour approbation e t  diffusion 
au Conseil de l'instruction publique : 

Que des cours de musique traditionnelle populaire soi t  donnés dans nos conser- 
vatoires e t  écoles de musique : 

Qu'un corpus de la chanson populaire canadienne soit immédiatement mis  en 
chantier par un  organisme compétent ; 

Que I 'on s'emploie à diffuser ces chansons par le disque. la radio et la télévision. 

21. Les danses de folklore 

Considérant la valeur de nos danses de folklore au double point  de vue artis- 
tique e t  social ; 

Considérant que ces danses connaissent un  regain de popularité grPce à la 
télévision ; 

Le Congrès de la Refrancisation émet le vœu : 

Que l'expérience trbs intéressante qu i  se fa i t  actuellement par la Commission 
catholique des écoles de Montréal soit étudiée à son juste méri te par le Conseil de  
l ' Instruction publique et étendue a tout  le reste de la province, s'il y a l ieu ; 

Qu'une att i tude nette et bien définie soit prise par les autorités compétentes au 
sujet des danses folkloriques authentiques. 

22. Les loisirs 

Considérant que le problèma des loisirs revet une importance de plus en plus 
grande ; 

Considérant que le sport cammeicialisé, la radio et la télévision rendent notre 
peuple de plus en plus passif, de plus en plus perméable aux influences étrangères 
pendant les moments de loisirs ; 

Le Congrès de la Refrancisation émet le vœu : 

Que les expériences qu i  ont  été faites en différents endroits dans le domaine des 
loisirs à la vi i le e t  a la campagne soient portées à la connaissance de nos éducateurs ; 

Que I'on prépare pour les enfants de nos écoles un manuel des jeux traditionnels ; 

Qu'explication e t  i l lustration de ieux d'enfants. traditionnels. soient données 
l a  t814vision. 

23. Les contes e t  ldgendes 

Considérant la richesse de notre folklore de contes e t  légendes ; 

Considérant qu' i i  importe de f ixer au plus tôt  ces contes e t  légendes avant que 
ne disparaissent les dépositaires de la tradit ion orale : 

Le Congrès de la Refrancisatian émet le vœu : 
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Que M.  Luc Lacourcière, directeur des Archives de Folklore. se hâte de publier 
sa bibliographie analytique des traditions orales : 

Qu'i l  reçoivent pour cette publication cooteuse. autant qu'indispensable. l'appui 
financier nécessaire. 

24. Le folklore e t  I'kducation 

Considérant qu' i l  est urgent de faire connaitre et aimer notre fo lk lore;  

Considérant qu'un travail d'éducation s'impose dans ce domaine ; 

Le Congrès de la Refrancisation émet le voeu : 

Que ce grave e t  urgent problème soit étudié conjointement par les folkloristes, 
les facultés des Arts e t  le Conseil de I'lnstruction publique. 

25. La famil le er la paroisse 

Considérant I'importalice de la vie famil iale et de la vie paroissiale pour la 
communauté canadienne-francaise ; 

Considérant que cette vie famil iale et paroissiale est gravement compromise par 
les mœurs actuelles : 

Le Congres de la Refrancisation émet le vœu : 

Que la province de Québec a i t  des programmes de télévision chaque semaine : 

Que l'Union des famil les recommandée par le Pape sait instaurée. 

26. L'Ottice culturel 

Considérant que le Québec est le gardien par excellence de la culture française 
au Canada : 

Considérant que le gouvernement de cette province a des responsabilités parti- 
culibres en ce domaine. 

Le Congrès de la Refrancisation émet le vceu : 

Que le d i t  gouvernement établisse au plus tôt  un Off ice culturel d u  Canada 
français en le nantissant des ressources financières et de  l'autorité requises. psur con- 
server et enrichir notre culture française dans la province de Québec et la faire rayonner 
à l'extérieur. 

27. FidBliIk religieuse 

Considérant que la refrancisation à laquelle nous a conviés ce congrès dépasse 
la purif ication de notre seule langue française et tend à une ressaisie complète de naus- 
mêmes dans tous les domaines de la culture : 

Considérant que toute culture est par essence un épanouissement équilibré, harmo- 
nieux. des facultés humaines. e t  humble dépendance d u  Créateur et de  son plan provi- 
dentiel : 
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Considérant que notre culture canadienne~française est historiquement une culture 
catholique et que la plus haute vocation que puisse rêver un peuple. c'est d'ëtre appelé 
à rendre témoignage à I'Evangile. par toutes les activités de sa vie nationale ; 

Le Congrès de la Refrancisation émet le vœu : 

Qu'en cette vigile de lcur céleste patron. Saint-Jean-Baptiste. précurseur du Christ. 
les Canadiens francais de tout le pays. unis à leurs frères franco-américains. expriment 
de nouveau leur reconnaissance à Dieu pour la f idél i té catholique: qu'i ls acceptent 
consciemment leur glorieuse responsabilité d r  témoins et qu'ils aient à cœur de traduire 
en actes leurs convictions. en imprégnant toujours davantage leurs activités culturelles 
d'un esprit sincèrenient catholique b.  

b. Le Congrès de l a  refrancisation, Québec. Les Editions Ferland. l ivre 1, p. 41-49. 
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7957 -POUR UN AUTONOMISME CULTUREL METICULEUX 

Après avoir fa i t  verser par son gouvernement une importante subvention aux orga- 
nisateurs d u  Congrès de la refrancisation 8. Maurice Duplessis 11890-19591. premier 
niinistre d o  Québec, s'adresse aux congressistes réunis 4 /'Universilé Laval. 

Un cordial merci au très révérend frère Lockwell e t  au président. M.  Paul Gouin. 
pour la bienvenue très amicale dont i ls ont bien voulu me gratifier. Nous avons eu. dans 
la province de Québec. plusieurs Congrès de la Langue Française ; i l  y en a eu un en 
1912. i l  y en a eu un autre en 1937. un troisième en 1953 e t  enfin. cette année, en 1957. 
Ca me fa i t  plaisir de constater que de ces entreprises merveilleuses e t  fécondes, trois 
ont eu lieu depuis que je suis premier ministre de la province de Québec. 

Les Congrès de la Langue française et le travail admirable du Conseil de la Vie 
française sont riches en enseignement et je n'en doute pas, riches en résultats salutaires. 
II m'est particulièrement agréable de souhaiter une bienvenue toute spéciale à nos frères 
des Etats-Unis. à nos frères d'ailleurs qui  s'en viennent ic i  partager l'étude de nos pro- 
blèmes e t  travailler ensemble à leur règlement dans le meilleur intérét de tous. 

La langue française est une manifestation indispensable d'une culture à laquelle 
le monde do i t  énormément et qui  est absolument nécessaire à la civi l isation chrétienne. 
Charles Maurras disait avec raison qu'i l  ne faut pas oublier de  se souvenir. Hui t  des 
Provinces canadiennes et une trentaine d'Etats américains doivent à la France les avan- 
tages et les bienfaits de la civi l isation chrétienne et je n'ai pas besoin de rappeler que 
la littérature. les arts dans tous les domaines doivent à la France une contribution insur- 
passable, sinon inégalée. 

La province de Québec a une mission particulière qui n'est pas fouiours bien 
comprise, [...]. NOUS sommes. dans la province de Québec, comme ce point  d'appui 
dont  parlait Archimède lorsqu'il voulait soulever le monde. La culture française et 
catholique reçoit de la province de Québec ce point d'appui indispensable à la conser- 
vation de la culture et de  la civi l isation françaises et catholiques. C'est notre devoir à 
nous de Québec. qui sommes les gardiens de cette culture et de ces avantages, de poser 
les actes que la logique nécessite. ii parait extraordinaire que, dans la province de 
Quebec. il fail le rappeler souvent l'obligation qui  incombe a chacun d'entre nous de 
conserver intactes nos traditions françaises et religieuses. Non dans un bu t  de domi- 
nation intempestive. non dans un but de séparatisme de mauvais aloi ou même de 
séparatisme tout court. mais dans un but de coopération générale avec tous ceux-la 
qui  ont le respect de la justice et qui  réalisent, comme ils doivent le réaliser, la 
nécessité de la culture française et de  la culture chrétienne. 

Armand Lavergne le d isa i t :  a Dans la province de Québec. nous parlons une 
langue quelque peu rugueuse. Mais, c'est parce qu'elle est allée souvent à la bataille 

a. Paul-Emile Gosselin. le Conseil de 1s v ie  française 1937.1967, Québec. Les Editions 
Ferland. 1967. 168  pages. Voir p.  78-79 : n l 'honorable Maurice Duplessis manifeste 
un vif intérèt pour les assises projetées et donne l'assurance d'un octroi substantiel 
de  la Province ... Le Gouvernemcnt d u  Québec a fait les choses royalement en y 
allant d'un octroi de  S 25.000.33 a .  
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et c'est pour cela q u ï l  faut avoir l 'œil ouvert. II faut ëtre en état d'alerte 2 tout instant. D 

II y a malheureusement des gens de bonne foi et d'autres qui ne le sont pas. qui n'appré- 
cient pas la richesse insurpassable de la culture franpaise et des traditions dont Québec 
est le principal dépositaire. Cette tradition et cette culture, elles sont conservées dans 
la famille, mais aussi et dans une large mesure 2 I'Bcole et par l'école qui est. somme 
toute, dans la province de auébec une continuation de la famille. 

C'est pour cela que jamais nous ne pourrons Btre assez prudents, assez méticuleux 
lorsqu'il s'agit de conserver intégralement. dans les moindres detaiis. les droits exclusifs 
que possbde la province de Québec en matibre éducationnelle. C'est une question celle-là 
qui dépasse de beaucoup les personnes et les partis politiques. II faut de toute nécessité 
que dans ces domaines d'une importance vitale. tous se donnent la main. Nous devons 
2 nos pères. qui ont donné l'exemple de sacrifices dont malheureusement peu sont 
capables aujourd'hui. de continuer i'œuvre héroïque. l'œuvre incomparable qu'ils ont 
accomplie. Nous devons 2 nos pbres, 2 leur souvenir. et nous devons au respect de 
l'héritage sacré que nous avons repu. de le sauvegarder intégralement nous rappelant 
toujours que, s'il a 6th possible dans des circonstances extraordinairement diff iciles de 
conserver ces biens et ces trésors. i l  est d'autant plus facile aujourd'hui de les garder. 
de les agrandir en respectant les droits de chacun. à cause des facilités nouvelles que 
nous procurent la science et les méthodes d'aujourd'hui. En parlant de nouvelles métho- 
des, je ne veux pas dire par là qu'i l faut Btre d'un modernisme exagéré. II faut aimer 
le progrbs. mais il faut réaliser que le progrbs, pour être durable, doit ëtre aussi 6tay6 
sur des vérités fondamentales qui ne changent pas et qui ne peuvent pas changer. parce 
qu'elles s'inspirent 2 la source de la lumière éterneiie et  de la vérité éternelle. 

Mesdames et Messieurs. je suis heureux. comme chef du Gouvernement, d'avoir 
pu contribuer modestement au succbs de ce Congrbs. Je félicite les organisateurs. je 
felicite les dirigeants. Je n'ai pas de doute qu'il sera couronné d'un résultat des plus 
fructueux et des plus remarquables. Le dévouement manifesté par le président, par Mon- 
seigneur Gosselin et par tous les autres sont des coups de clairon qui doivent réveiller 
les apathies et susciter les sympathies agissantes. Entre le passé où sont nos souvenirs 
impérissables. inoubliables. et l'avenir où sont nos espérances et nos espoirs les plus 
beaux. i l  y a le présent où sent nos devoirs. 

Maurice Du~less is  b 

b. Le Congrbs de IR Relrencisation. Québec. Les Editions Ferland. 1959, livre 1. p. 31-33. 
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1957 - UNE CULTURE D'EMPRUNT 

À l'occasion des fétes de la Saint-Jean-Baptiste de 7957, le Devoir consacre un numdro 
spécial 6 1s languc francaise. intitulé d Alerte à la langue francaise s .  Pierre Daviaull. 
traducteur e t  alors vice-président de la Société royale du Canada. y fait l'analyse du 
problème de la traduction. Baromètre de l'eniprise d'un peuple sur l'autre, l a  traduction 
4 dose massive présente un grave danger pour la manière de parler et de penser d u  
peuple qu i  la subit. 

La question se présente sous deux aspects : quantitatif et qualitatif. Une étude 
approfondie devrait s'attacher d'abord a établir la proportion de la a matibre écrite. 
que représente la traduction dans divers domaines : documentation off iciel le (pailemen- 
taire. politique, juridique) ; imprimés commerciaux ; matériel d'enseignement ou de  cul- 
ture : lectures courantes, de culture ou de délassement (littérature. revues. journaux, 
i quoi i l  importe d'ajouter la radio et la télévision). On étudierair ensuite le contre-coup 
de la traduction sur notre favon de parler au d'écrire le français au Canada. et méme 
sur nos manières de penser. Nous ne pourraris. ici. que noter des tétes de  chapitres. 
puis esquisser une conclusion. 

1 

Un fait s'impose dès l'abord. A u  Canada français. la plus grande partie des textes 
lus sont des traductions. II faut entendre par là que le lecteur moyen. - celui qui borne 
ses préoccupations intellsctuelles 2 la lecture du journal quotidien et des revucs de 
délassement ou aux émissions de la radio sonore et visuelle, - ne lit gubre que des 
textes traduits. Nos journaux recoivent les dépéches d'agences en anglais au traduites 
d e  l'anglais ; en  anglais aussi ou en tradiiction les communiqués off iciels et les textes 
publicitaires. Les revues spécialisées n'offrent guère que de la traduction. non moins 
que ies «magazines a ou les revues de pseudo-culture. La publicité qu i  s'étale dans 
nos rues ou sur nos écrans de télévision. qui encombre nos boites à lettres. qui g lapi t  
à la radio. traduction encore dans une très large proportion. A la télévision. on donne 
même. aux annonces. un nom baroque. calqué sur l'anglais : « les commerciaux r .  Lee 
« modes d'emploi n, les n recettes %>. les « instructions >, tout est traduit. 

La pâture intellectuelle du Canadien moyen se compose donc. surtout, de traduç- 
t ion.  Orateurs polit iques o u  sacrés ; prafesseurs. érudits, chercheurs. commerçants ou 
industriels. avocats ou ouvriers spécialisés. médecins ou ingénieurs. tous, partout et 
toujours. nous nous Servons d e  textes anglais que nous traduisons ou qu'on traduit B 
notre intention. Traduits aussi les documents de I'Etat, à commencer par les débats 
parlementaires ou les textes législatifs, et rine bonne partie de la correspondance o f f i -  
cielle. En somme. ia traduction s'infiltre partout, commande chaque geste de notre 
vie. Que nous le vouiions ou non. nous sommes un peuple de traducteurs. (Léon Lorrain).  

Le lecteur moyen ne peut même se réfugier en toute sécurité dans la littérature 
d e  délassement qui nous vient de France. II risque de tomber sur des illustrés qu i  ne 
sont guère que des démarquages de périodiques américains, ou sur les innombrables 
romans a traduits de l'américain B à Paris. e t  très mal traduits en une langue infestéa 
d'anglicismes par des traducteurs incompétents et fort mal rémunérés. 
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L'emprise de la traduction Ide l'anglais. devrait-on peut-être écrire avec plus de 
justesse) s'accentue fortement depuis la seconde Grande Guerre. Elle règne maintenant 
dans le domaine de l'enseignement. II s'est produit ce phénombne que. coupées de la 
source française. nos grandes écoles ont adopté. au cours de la guerre. des manuels 
américains. Nous verrons plus loin les conséquences d'une très vaste portée que cet 
&ta1 de choses a produi t îs.  

La traduction envahit de plus en plus le domaine de l'enseignement primaire où. 
non seulement on adopte les méthodes américaines mëme pour enseigner la grammaire 
française. mais où I'on se borne souvent traduire ou adapter plus ou moins les manuels 
américains. [ . . ]  

Le cercle se ferme donc. De la plus tendre enfance jusqu'à la f i n  de sa vie active. 
le Canadien français baigne dans une ambiance artificielle, en marge de sa culture et 
de toute culture. 

II 

Il suit de là. d u  point de  vue lingustique, que le français au Canada évolue moins 
par le jeu de forces internes que par suite de pressions s'exerçant de l'extérieur. En consé- 
quence. si I'on excepte le parler populaire traditionnel. les faits de langue sont avant 
tout, a u  Canada francais, des questions de traduction. 

La traduction a saboté le vocabulaire. Nous devons tenir compte des emprunts 
indispensables que nécessitaient nos institutioris polit iques et notre code pénal. qu i  sont 
britanniques. ou encore. des circonstances particulières de  notre vie en Amérique. Mais 
il y a les emprunts qu i  déplacent inuti lement des vocables indigènes. Or ce sont les 
traducteurs qui créent la plupart des anglicismes dont notre langue est infestée. Ce sont 
les traducteurs qui ont  implanté les anglicismes insidieux se présentant sous les dehors 
d'expressions légitimes. ces faux emplois à la gamme infinie : affecter lpaur influencer), 
anxieux (désireux). application idemande ou offre de servicei. On  pourrait parcourir 
ainsi l'alphabet jusqu'à versatile Isouplei, en passant par balance (soldel .  corporation 
(municipalité ou société commerciale), minutes (procès-verbal). opportooité (occasion), 
social  (mondaini .  Si  I'on parle d'un aviseur (légal. surtout). des mérites d'une cause. 
d'une maison de pension, c'est aux traducteurs que nous le devons. 

S i  le mal s'arrstait là. i l  n'aurait qu'une gravité relative. Une langue garde son 
identité, en dépi t  de tous les emprunts de mots. tant qu'elle conserve sa structure 
grammaticale. Par malheur. l'influence de l'anglais s'exerçant par la traduction, a atteint 
davantage la construction de  la phrase, au Canada. L'abus d u  passif. d u  passé simple 
ou de l'épithète, l'emploi d u  participe à contretemps, la confusion des compléments. 
tout cela vient de la traduction. Mais cette énumération ne rend compte que de certaines 
maladies bien localisées de n o t e  synlaxe anglicisée. C'est toute l'ordonnance de la 
phrase. son ton, son rythme qu i  souffrent : c'en est la substance. la p l t e  même qu i  se 
décomposent. 

Comment pourrait-on croire françaises les phrases qu i  suivent. d u  type de  celles 
qu'on l i t  couramment dans nos journaux. e t  qui ne  renferment pourtant que des mots 
français : « A  l'aurore de l'histoire, les Ibériens sont trouvés occupant le bassin de la 
Méditerianée ... Lee territoires perdus aux Coréens.. . Le volume des transactions minimes 
auiourd'hui au cours des transactions de bonne heure sur le curb de Montréal mais la 
liste principale était généralement tranquillement plus basse. 

Remarquons qu'il ne  s'agit peut-être pas là de traduction. L'influence délétère de  
la traduction est s i  nocive qu'elle atteint la langue des personnes qu i  ne connaissent 
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pas l'anglais. De façon générale. au Canada. on en est venu à écrira la * langue de 
traduction B. Léon Lorrain l'a déjà signalé : e Le mal est si profond que les Canadiens 
français qui ignarent I'anglaie n'en font pas moins des anglicismes [...] Ils sont victimes 
de la contagion. 

L'influence de la traduction va plus loin ; elle atteint la pensée mëme. Le langage, 
qu'on y songe bien, n'est pas simplement moyen d'expression : il est également. et 
peut-être davantage, instrument de pensée. Voilà pourquoi la pensée, habituée à se 
former dans un certain moule linguistique. en garde forcément les contours. Autrement 
dit. on n'emploie pas habituellement un mode de parler ou d'écrire sans que le mode 
de penser s'en ressente. Nous en sommes au point que nous ne pensons plus français 
n i  anglais. nous pensons traducrion. 

Nous avons vu que nos universitaires ont recours à des manuels anglais. Ces 
inanuelç ne leur servent pas seulement. en quelque sorte. d'outi ls accessoires. I ls  leur 
fournissent le fondement mBme de leur formation. II en résulte que ces universitaires 
poursuivent leurs recherches dans des ouvrages anglais et ne recommandent guère A 
leurs élévee que des ouvrages anglais. La culture française des spécialités n' intervient 
plus guère dans i'enseignament de ces spécialités. En voic i  une preuve entre bien 
d'autres. Une enquëte sommaire sur de récentes thèses de  doctorat en histoire. en 
anthropologie. en sciences sociales a révélé, à l 'Université de  Montréal. 7 4  p .  100 de  
citations anglaises. 1 5  % p .  100 de citations en langues étrangères e t  seulement 1 0  Y; 
p. 100  de citations françaises (cf. Pierre Dansereau, e Language. Communication and 
Culture P. i n  Studia Varia). 

111 

Où cette tendance nous mènera-t-elle'? Simple observateur. - inquiet et néan- 
moins objectif. - je n'ai aucune pretention au dan de prophétie. 

Le tableau n'a pas seulement des ombres. U n  petit nombre d'entre nous  connais^ 
sent et écrivent mieux le français que leurs aines. I ls  ne forment qu'une inf ime minor i té 
qui. toutefois. tend à s'accraitre. Convenons égaiement que nous comptons parmi nous 
des traducteurs plus avertis que ceux d'autrefois. Par malheur. i l s  ne  produisent qu'une 
assez faible partie de nos traductions, off iciel les ou cominerciales. A Ottawa. comme 
à Montréal et Toronto ou mëme New~York  (car c'est du siège de grandes maisons améri- 
caines de commerce que nous vient une proportion imposante des traductions d'intérët 
commercial que nous lisons chez nous]. des gens absolument incompétents (voire des 
dactylos ou des garçons de  bureau), scus prétexte qu'ils sont r bilingues a. se voient 
confier de nombreux textes a traduire. Le public n'en sait rien. la réputation des bons 
traducteurs en souffre et la langue française en subit les accrocs. De toutes façons. 
cependant. la traduction ne parviendra jamais à un état de perfection où elle n 'exerce~ 
rait aucune influence néfaste sur notre langue. Nous possédons. d'autre part. un fond 
d'anglicismes définit ivement acquis. 

Asservis par la traduction ? Assurément. Nous n 'y  pouvons échapper. Les servi- 
tudes de la vie pratique nous en font une necessité. Mais l'asservissement total n'est pas 
inéluctable, à condit ion que nous réservions et élargissions une marge de culture désinté- 
ressée. Ce serait la part  de gratuité d ' inui i l i ié qui pourrait sauver notre pensée française. 

Pierre Oaviault 

a. Pierre Daviault, uSommes~naus asservis par la t raduct ion? W .  l e  Devoir. 22 juin 
1957. 
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1961 -MANIFESTE POLITIQUE POUR L'UNILINGUISME FRANCAIS 

La remise en question generale qu i  secoue le Qubbec vers 1960 ne tarde pas a ébranler 
les positions et stt i fudes freditionnelles en matière de langue. Sur ce plan. le phénomène 
le plus significatif est l'apparition d'un important courant de peosee en faveur de  
l'unilinguisme français. Cette thèse commence en e t ts t  d cette époque è trouver des 
défenseurs. surtout parmi les intellectuels. Relevons, d t i tre d'exemples. la prise de  
position des parlicipents à la cinquième Rencontre des écrivains canadiens en a001 
1961 a et celle d u  Pere Joseph D'Anjou. dducateur et  homme d'Église. qui tustige le 
bilinguisme pratique au Ouebec comme le fa i t  de a de laches en polit ique et d'sveuglss 
a l'bcole 3 avsnf d'adresser le pressant appel qui suit : b S i  l'an retarde même d'un jour 
l ' l tablirsement de l'unilinguisme trançais au Ou6bec. on se leiirre, on démissionne et  
on trahit do  même coup les enfants qu'on a mission de  sauver b.  a Ces prises de  position 
sont certes signiticafives. mais ce sont les mouvements nafionalisles tavorables d 
r iodependance du Québec qu i  touroissent à l 'unilinguisme ses partisans les plus 
nombreux, situant d u  même coup cette thbre dans une optique polit ique prgcise. Ces 
mouvements. au nombre de trois, prennent tour à tour posit ion en taveur de l'unilin- 
guisme. 

Raymond Barbeau tonde en janvier 1957 l'Alliance laurentienne el  relance ainsi le mou- 
vement indépendantiste d'après-guerrc. Le chet de l'Alliance. qu i  est alors - le tait est 
a remarquer - protesseur de trançais sox Hautes Études commerciales. traite d'uni- 
linguisme dès ses premiers discours c el en inscri l  tour nafurellemant le principe dans 
le projet de consrirotion leurenfieone qu'il publie en janvier 1960 : a La langoe oft iciel le 
de  la Laurentie est la langue trançaise s. di1 en ettet l 'art icle 6 6  de ce texte d. 

L'Action socialirta pour l'indépendance du Ouébec ( A .  S. 1. (1.1 voit le jour en septembre 
1960, mais dès le printemps de  1959 Raoul Roy, son tondateor, se donne un  organe 
de propagande. la Revue socialiste, dans lequel i l  présente les grands traits da son 
maniteste sociallrte poor le Québec souverain. Entre sufres choses. l'auteur de ce texre 
denonce le bil inguisme et  cherche dans l'unilinguisme les moyens d'assurer 1s détense 
culturelle d o  Canada trsoçais : n II n'y a pas de peuples bilingues qui durent. Dans le 
contexte nord-ambricain seul I'Blat trançais unil ingue au Ouébec rend passible la v ie  
active de la culture trançaise dans les régions Laurenrienoes et  allhghaniennes. Pour 
alldger les consdquencas nétasles des métaits du colonialisme dans le domaina culturel. 
les socialistes doivent r6clamer la retour graduel au statut de  langue ott iciel le unique 
poor le trançais dans le Ou6bec e. w Poussant plus loin qu'on ne le ta i t  habitoellement 
d l ' lpoque, Raoul Roy traire du di f t ic i le problème da la langue de Uavail. La proposition 
na 6 1  d u  maoiteste se l i t  en etter ainsi : a Pour stténuer I'intériorit6 ou le colonialisme 
-- 
a. La Presse. 2 octobre 1961. p. 28. 
b. Joseph D'Anjou, s Bilinguisme ou sabotage 7 >, Relations. XXle année. no 252, décem- 

bre 1961, p.  338. 
c .  Raymond Barbeau af f i rme être le premier à avoir réclamé I'uniiinguisme francais au 

Ouébec : le Quebec bien261 uni l ingue?. Montréal, Les Editions de  l 'Homme. 1961. 
157 Dases. Voir D. 130. . - 

d. Ce projet de constitution a paru dans la revue Laurenlie. organe de l 'All iance, 
livraison de janvier 1960, p. 380-404. 

e. G Propositions programmatiques de la revue socialiste a. la Revue socialisle, no 1 .  
printemps 1959. p. 25. 
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anglophone place le travailleur canadien (français) au Québec mgme, les saclallstes 
doivent proclamer la ndcessité urgente de la francisation des sources d'emploi : mesure 
qui doit être imposée par le gouvernement qudbdcoir et exigOe par les unions syndicales f. B 

Le IO septembre 1960, deux jours après l'annonce de la fondation de l'A. S. 1. 0.. une 
vingtaine de personnes. pour la plupart artister. intellectuels et fonclionnaires, se réunis- 
sent et jettent les bases du Rassemblement pour l'indépendance nationale qui devient 
vite le plus important des mouvements indépendantistes. Le R. 1. N. prend position en 
faveur de l'unilinguisme. Son premier président. notamment. André D'Allemagne, s'intb- 
rerse aux questions de langue - Il est linguiste et traducteur - et publiera plus lard une 
brochure de combat auquel il donne un titre sans équivoque: Le bilinguisme qui nous 
tues. Un an après la fondation du R. 1. N., Marcel Chapot h. jusqu'alors vice-président, 
accède à la prdsidence du mouvement et lance un livre qui contient les idées maitresses 
du R. 1. N. de l'époque. Dans les pages (reproduites plus bas) qu'il consacre à la dimension 
culturelle du séparatisme. Chapul traite de la question linguistique et confirme l'adhésion 
du R. 1. N. à l'unilinguisme. 

L'importance des questions linguistiques dans les motivations et la stratdgie des lndé- 
pendantistes est diff icile à établir et reste sans doute fonction des Individus, des 
mouvements et des époques. Raymond Barbeau, pour sa part. n'a pas hésir6 à refuser 
à la langue la première place dans ses prdoccupalions. comme il l'bcrit en 1961 : u II 
n'est pas vrai que le francais soit la préoccupation dominante des souverainisres; elle 
ne l'a jamais été. Elle est importante certes mais elle n'est n i  la seule, n i  la plus urgente, 
n i  la plus absorbante i. r Celte allirmation. qu'il n'est pas rare d'enlendre chez les 
partisans de l'independance du Ouébec, correspond peut-être à on sentiment réel mais 

f .  Propositions programmatiques de la revue socialiste a, p. 25. 
g. André D'Allemagne. Le bilinguisme qui nous tue. brochure no 4 du service d'infor- 

mation du Rassemblement pour l'indépendance nationale, Montréal. date inconnue 
(probablement f in 1962. début 1963). 

h. Marcel Chaput est né à Hull le 14 octobre 1918. 11 a exercé son métier de chimiste 
(il détient un doctorat en biochimie de l'Université Mc Gil l l  au ministère de la 
Défense do Canada jusqden décembre 1961. date i laquelle il a démissionné pour 
protester contre la sanction disciplinaire qui lui fut imposée pour avoir exprimé ses 
idées politiques publiquement. 
li fut L'un des inspirateurs de la fondation du R. 1 .  N. dont i l  fut vice-président jusqu'en 
octobre 1961, puis président nationai iusqu'en octobre 1962. Au congrès de I'autamne 
1962, les membres du R .  1 .  N. ne le réélirent pas à la présidence, exprimant ainsi 
leur mécontentement de la décision ou'il avait orise. contre l'avis du mouvement. de . . - ~ -~ ~, ~ . 
se porter candidat aux élections génkra~eç de novembre 19621 Tirant les conclusions 
de cette situation. il déc,ida de quitter le R. 1. N. et fonda alors le Parti républicain 
du Ouébec 117 décembre 19621 dont i l  dirigea les destinées jusqu'en janvier 1964. 
Son passage à la tête du P. R. (1. fut marqué notamment par deux longs jeünes 
personnels qui furent fort  controversés. Le P. R. 0. ne survécut pas au départ de 
Chaput. Peu avant les élections générales de juin 1966. ce dernier revint au R.I.N. 
dont i l  fut candidat dans la circonscription de Papineau. En octobre 1968, il approuva 
la liquidation du R. 1. N .  et devint alors membre du Parti québécois au sein duquel 
il n'exerce toutefois aucune fonction de responsabilité. 
Marcel Chaput publia en septembre 1961 Pourquoi je sois séparatiste qui devint vite 
un succès de librairie (35 000 exempiaires vendus) et fut traduit en anglais en 
février 1962 sous le titre Why 1 am a separarisr. publié à la Ryerson Press. En mars 
1965. i l  f i t  paraitre J a i  choisi de me bartre, sorte d'autobiographie politique. En plus 
d'écrire des ouvrages sur l'alimentation naturelle, dont i l  est maintenant un adepte. 
Marcel Chaput tient une chronique hebdomadaire dans le Journal de Montréal. 

i. Raymond Barbeau. J'al choisi l'inddpendance. Montréal. Les Editions de l'Homme, 
1961. 127 pages. Voir p .  54. 



654 LE CHOC DES LANGUES 

peut aussi traduire la prudence du tacticien soucieux de distinguer le néo-nationalisme 
(indépendanrisiel du nationalisme tradit ionnel iconfédéral) qui apparait trop exclusi- 
vement préoccupé de défeose d u  français. 

LA DIMENSION CULTURELLE 

Aprèç r'ëtre assuré ses trois repas par jour, un peuple est essentiellement une 
culture. Non pas qu' i l  s'en rende toujours compte. Pour la plupart des peuples, ia question 
ne se pose même pas tant la vie entièrecontribue à faire de cette culture une réalité. 
Heureux et virile sont ces peuples qui  peuvent gagner leurs t ro is repas sans nier cette 
culture qui est leur. Tel n'est pas le cas d u  peuple canadien-français. Du moins d'une 
bonne moitié de ce peuple qui est le nôtre. 

Anglais, langue de travail e t  de pensée 

Dans tous les pays du monde. il faut des bilingues. Les services diplomatiques. les 
transports. ies communications. les hôtels. l'armée. le fonctionnarisme même ont besoin 
d'interprètes. de traducteurs. Mais dans queiie proportion ? Là est le probibme. Suppo- 
sons 5 pour 1 0 0  : c'est généreux. ic i  au Canada français. c'est au moins la moitié des 
travailleurs qui doivent connaitre l'anglais pour gagner leur vie. De ce groupe. encore 
au moins la moitié doivent, comme moi, se dépouiller de leur iangue maternelle. le 
français, langue internationale par-dessus le marché, et langue courante de 1 5 0  m i l -  
lions d'êtres humains. de s'en dépcuiller, d is~ je ,  comme d 'un vulgaire manteau. taus 
les matins en entrant au bureau ou à l'usine. 

Pour la majorité des travailleurs canadiens-français. et meme au Ouébec, l'anglais 
est la iangue de travail et de pensée. Le français ? Langue de traduction. langue de 
famille, langue de folklore. Le Canadien français mène dans sa langue une existence 
folklorique. La vie active, la vie d u  pain sur la table, la vie d u  divertissement, la vie 
de l'esprit : une fois sur deux. elle se fa i t  en angiais. 

VOUS souriez de doute ? Consulter ie catalogue de l'Imprimerie fédérale (s ic )  - 
je lui  refuse le qualif icatif Nat ionale:  25.000 textes anglais dont un tiers sont traduits 
en francais. Magnifique dira l 'un ; insuffisant dira l'autre. Ils ont taus les deux tort. 
car c'est a la fois t rop et trop peu. De ces 8 ou 10.000 textes français. vous en avez 
B ou 1 0  (pas mi l le )  qui  ont  6th pensés et écrite d'abord en français. Tous les autres 
ont été traduits de l'anglais. 

VOUS croyez aller au cinéma francais - où i l  y en a. Deux fois sur trois vous y 
voyez une versian. Voris ouvrez votre journal de langue française. vous y lisez la tra- 
duction française de la traduction anglaise d u  texte français d'un discours prononcé en 
français par le général de Gaulle. La Canadian Press (pas la Presse canadienne ; il n'y 
en a pas) ne vous a même pas présenté l'original. et ça. e n  pays où le français est. dit-on, 
of f ic ie l  1. Vous prenez une revue canadienne d'expresçion franpaise. Elle a été achetée 
récemment par des capitaux anglo~américains. Vous passez devant un gros édifice. 
même à Mont réa l :  trois mots de français sur une plaque de bronze et un garçon 
d'ascenseur bilingue. N'aller pas plus loin. Ici f in i t  le français. «Pr ière de laisser 
votre langue dans ie porte~parapluies a.  

j .  Cet état de choses a donné lieu à une courageuse dénonciation de la part d 'un 
traducteur de la Canadian Press : Yves Margraff, c Sauf vot'respect u, le Magazine 
MacLean, juin 1963. 
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Et nous nous battons pour des chèques bil ingues i Artisanat ! Artisanat i Artisanat ! 

Et nous exigeons le bi l inguisme à Vancouver I Impérial isme culturel pancanadien ; 
colonial isme culturel au Ouébec I 

Je déteste tous les traducteurs canadiens-francais - qui  sont tous de charmants 
garcons d'ailleurs. e t  j'en connais plusieurs - parce qu'i ls mentent quotidiennement 
à la nation. i ls lu i  fon t  crcire que le français est sauf. que tout va  très bien Madame la 
Marquise. quand, en  réalité. i ls déversent à cent lignes à l'heure dans son esprit 
atrophié, LA PENSEE DES AUTRES k .  

E t  les écoles 7 

Pourquoi nos écoles enseigneraient-elies le  francais. le vrai. si cette langue a 
chez nous si  peu d'uti i i té. C'est l'anglais qu ' i l  faut. Et de plus en plus. En effet. 
p e u l ~ o n  imaginer situation plus absurde que ceile dans laquelle vous avez été. comme 
mai. Six, huit. dix. douze ans d'école francaise quand cette langue. que l'on d i t  s i  
belle. ne sert mëme pas A nourri: son homme. Tant d'années pour appren'dre une 
langue quand. une fo is sorti  de l'école. c'est l'anglais qu'i l  faut. Alors les parents 
demandent plus d'anglais. Ils ont  raison les parents. et ce n'est pas mo i  qu i  les en 
blâmerai. car i ls sont d'une logique impeccable. I ls  voient clair les parents. Et les 
enfants aussi. 11s se rendent b ien compte que sans anglais an risque de ne pas faire 
son chemin au Canada ; que sans anglais. on  risque d'aller grossir le nombre des 
chômeurs du  Ouébec. 

Mais  où nous mènent ces demandes repétées ? Demain plus qu'aujourd'hui e t  
après-demain plus que demain. Et ainsi de suite. Plus nos enfants seront bi l ingues. plus 
i ls emploieront I 'anglais: plus i l s  emploieront I'anglais. moins le francais leur sera 
utile: et moins le francais leur sera utile. plus i ls emploieront l'anglais. Paradoxe de 
la vie canadienne-francaise : plus nous devenons bilingues, moins i l  est nécessaire d'étre 
bi l ingues. C'est une voie qui ne peut nous mener qu'à I'anglicisation. Nous avons 
d'ailleurs parcouru une banne partie d u  chemin. II nous serait beaucoup plus profitable 
de ne savoir que I'anglais. Alors. anglicisons-nous et n'en parlons plus. 

Derniere heure 

Nouvelle de dernière heure. présage de notre heure dernière. Au moment où 
j 'écris ces lignes. les journaux nous apprennent que le Comité catholique de l'Instruction 
pubiique - entièrement l ibre de toute autorité fédérale - vient de décider que 
i'anglais serait désarmais enseigné dans nos écoles une année plus tôt que dans le 
passé. 

Ainsi. les exhortations du professeur à mieux parler francais seront un peu moins 
convaincantes I'an prochain que I'an passé. e t  les élèves seront un peu plus persuadés 
qu' i ls  ne l 'étaient auparavant. que l'anglais est réellement la langue d'avenir au  Ouebec. 

II faut croire que I 'anglicisation de nos enfants était une tâche plus urgente que 
la francisation de nos jeunes immigrants i 

S i  seulement nous avions l'honnêteté de nous angliciser d'un seul coup. on ne 
perdrait pas tout  ce temps précieux à végéter entre deux langues. 

. 
k. Sur la traduction. vair notamment l 'ar t ic le de Jean-Marc Léger dans l e  Devoir du  30 

octobre 1968:  n La traduction au Ouébec est trop souvent signe et facteur de 
degradation de la langue B. 
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L'anglais. langue des affaires 

Et l'on reproche à nos Canadiens français l'abus de I'anglais dans les aifaires. 

Glaire à ces héros qui persistent encore à faire leurs affaires en français. car 
c'est bien l'héroïsme. Les autres qui  se servent plutôt de l'anglais ne font  en somme 
que ce qui est logique. 11s mettent ies chances de succès de leur côté. Peut-an les en 
blamer ? Le français n'étant pas payant au  Canada. mëme pas au Québec. alors i ls 
aff ichent en anglais. C'est aussi simple que cela. Ca ne plai t  pas aux Saint-Jean-Baptiste, 
mais ça favorise leurs affaires. 

Bil inguisme : tutelle ou sup6riorir6 7 

II apparaitra curieux à plusieurs qu'un Canadien français comme m o i  qui  gagne 
sa vie en anglais n'apprécie pas les bienfaits d u  biiinguisme. 

Eh bien oui : i l  me plait profondément de savoir I'anglais. Et  si je na le savais 
pas encore. je l'apprendrais. J'aime cannaitre I'anglais camme j'aimarais cannaitre 
plusieurs autres langues et pius que les autres langues parce qu'en Amérique d u  Nord. 
c'est l'anglais qui  est la langue la plus parlée. Mals la question n'est pas de savoir 
s'il est uti le ou non aux Canadiens français de connaitre I'anglais, mais plutôt  de savoir 
ce que leur coûtent cette connaissance et son emploi. 

Et cette connaissance, i ls  l'obtiennent au  pr ix de leur langue maternelle qui  se 
détériore. de leur culture française qui s'étiole. de leur dignité qui se blesse. 

Je n'ai pas appris I'anglais par curiosité iniellectueila. Je l 'a i  appris parce que 
c'était la langue d u  plus fart, parce que j'en avais besoin pour gagner ma vie. Si un 
homme qui sait deux langues en vaut deux. un homme qui est obligé de parler la 
langue de l'Autre pour manger ne vaut que la moitié d 'un  homme. Et le malheur du 
peuple canadien~français. c'est de prendre ses chaines d u  bil inguisme pour une déco- 
ration de haute supériorité. Comme le garçonnet qui  a peur dans l'obscurité siff le pour 
se donner du cran. le Canadien français brimé se gonfle de son bil inguisme pour oublier 
son complexe d'infériorité. 

Aucun peuple au monde n'est bilingue, pas mème les Belges n i  les Suisses. Le 
bilinguisme est un non-sens. un péché contre nature. II y a des peuples composés de 
plusieurs groupes unilingues réunis sous un gouvernement commun. camme en Belgique 
e t  en Suisse. 

La raison est simple. C'est qu'un homme ne peut avoir qu'un seul systbme de 
pensée. II est comme l'arbre dont les branches sont des émanations d u  tronc. Sa con- 
naissance d'une langue autre que le sienne do i t  de même se greffer sur sa langue 
maternelle. A u  contraire. notre bil inguisme à nous n'est que l 'union délétère de deux 
branches dépourvues de tronc. union dont la conséquence ne peut étre que la con- 
naissance chétive et informe de notre langue maternelle. 

Les vides de notre esprit 

U n  ancien collègue à moi. maintenant professeur de sociologie. a f a i t  une étude 
magnifique sur certains effets de la prédominance d'une langue majoritaire sur la 
minorité 1 .  On y l i t  des passages comme ceux-ci {traduits de I'anglais puisque cette 
etude fu t  faite pour un ministère fédéral). qui  devraient faire réfléchir les pius entichée 
d u  bil inguisme : 
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c On  parle des langues du Canada comme étant l'anglais et le français sans se 
rendre compte que dans plusieurs domaines le français est une langue non employée. w 

c< II me semble que les membres d'une minorité linguistique sont désavantagés 
par le fa i t  qu'ils emploient deux langues et qu'ainsi. i ls n'en ont aucune avec laquelle 
i ls peuvent exprimer tout ce qu'i ls on t  vécu.. 

« Le fardeau de deux langues peut étre trop lourd pour la plupart des gens 
et ne représenter un avantage que pour quelques exceptions. w 

Et ainsi de suite. 

Quand on pense que la langue est l e  miroir de la pensée I 

Dommage que cette étude soit passée inaperçue dans les mil ieux intellectuels de 
langue française. Pour une fois que la Traduction aurait pu nous servir. 

E i  nos un iver r i lés? N e  sont-elles pas françaises 7 

Ou bien vous voulez rire. ou bien vous ne lisez pas. Si vous lisiez les . . . . . . . 
c'est-a-dire ce qui n ' y  est pas traduit de l'anglais ( i l  en reste encore un peu. Dieu 
merci !) vous sauriez que nos universités qui  se disent francaises se servent, dans la 
majorité des cas. de manuels anglais et américains 2.  11 parait qu'on ne peut pas appren- 
dre les hautes disciplines. en français. Pauvre France I Les Français se servent d u  métre 
et nous. nous nous servons du pied. Er puis. i l  ne font pas les choses comme nous 
autres. Alors. an s'inspire de Américains. Et puis. aprhs tout, i l  faut  étre de son 
continent. 

Voue croyez que nos universités y gagnent ce jeu ? Relisez cette leltre que 
vous avez peut-ëtre lue dans les journaux dernièrement3 61 qui vaut d'ailleurs une 
relecture. Elle en d i t  plus long que tout ce que je pourrais écrire sur ce sujet. 

c Monsieur le Rédacteur 

« Récemment les journaux se sont faits l'écho d'une intéressante conférence où 
M .  Henripin. professeur la Faculté des Sciences Sociales de l 'université de Montréal. 
notait en le regrettant, que de nombreux Néo-Canadiens étaient attires beaucoup plus 
par des mil ieux universilaires de langue anglaise que par ceux de langue française. 
C'est très vrai. les raisons en sont diverses. Vo ic i  mon cas.  

« J e  suis d'origin? hongroise et i 'a i  commencé dans mon pays des études de 
sociologie. Arrivée ici, je n 'a i  eu qu'un dés i r :  celui de continuer en français. dans un 
mi l ieu français, de tradition universitaire française, ces mêmes études sociales. Je  suis 
alors entrée en contact avec des étudiants des Sciences Sociales : i 'a i  examiné leurs 
manuels, leurs programmes : j'ai observé leur esprit. Et qu'ai-je constaté ? 

<< La grande majorité des manuels étaient américains ou anglais. Ces btudiants 
ignoraient totalement e t  méprisaient ies manuels européens de langue francaise [belges. 
suisses. francais). Toutes les références de leurs cours étaient en anglais. Pourquoi ? 

1. Jacques Brazeau. c Language Differences and Occupational Experiences D, Canadian 
Journal o f  Econornics and Pol i f ical  Science, vol. XXIV, numéro 4 ,  novembre 1958. 
p.  532-540. 

2. Jacques Poisson. e Nos universités sont-elles francaises ? r ,  dans l'Action nafianale 
de février à novembre 1960. 

3. La Presse, 27 juin 1961. p. 4 .  
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Les étudiants m'ont d i t  ne pas comprendre les manuels français. dont le vocabulaire 
était trop recherché. alors que les manuels américains étaient en anglais basique (avec 
1 ,500 mots au total). D'où aucun e f f o r t ;  le travail était m i c h é :  i l  n'y avait qu'à 
l'absorber ... Par ailleurs, je les ai entendus parler français : c'était un  peu élémentaire 
comme vocabulaire. Alors ? Eh bien, alors. je suis allée à McGi l l .  Tout y est en anglais, 
c'est vrai. J'ai opté pour les études universitaires de langue anglaise. faites dans un 
vrai mi l ieu anglais où l'on ~ a r l e  un bel  anglais. 

« S i  j'avais fa i t  cola à l 'université de Montréal, j'aurais fait, en francais. des 
études d'esprit américain. Alors. quel intérêt ? 

a Si les Canadiens f r a n ~ a i s  eux-mérnes n'ont pas confiance dans l'avenir d'éludes 
sociales faites dans la ligne de la tradition française (méthode. expression) pourquoi 
serait-ce à une Néo-Canadienne de se montrer plus canadienne que vous. M .  Henripin ? 
Avec votre systbme hybride ( les hybrides sont inféconds) dans cinquante ans votre 
faculté n'existera plus. Tout le monde ira à McGi l l .  Ce sera un grand malheur mais 
VOUS l'aurez voulu. 

a Mariana Bakony, 

a Préville. r 

Le vrai ~Bparaf isme 

C'est moi e t  ceux qui pensent comme moi que vous traiter de séparatistes 7 
Etes-vous bien sùr de ne pas frapper à la mauvaise porte ? Ne serait-ce pas plutôt  ça 
le vrai séparatisme ? Cette attitude stupide des élites - pas des charbonniers qui on t  
gardé leur gros bon sens - pour qui l 'art d'inculquer la culture française consiste a 
s'en détacher le plus possible. Où  allons-nous avec ces méthodes américanisantes. sinon 
à I'isolationisme linguistique et intellectuel ? 

Quand on parle une langue universelle Parlée Par 25 nations et 1 5 0  mil l ions 
d'êtres humains et que cette langue s'appelle le français. c'est une aberration  sépara^ 
tiste que de vouloir s'en détourner pour inventer. bien chez soi. ce u franglais u que 
les Anglo-Canadiens auront encore plus de raisons de ne pas apprendre. 

Séparatisme pour séparatisme. j'aime mieux le mien I 

Que faire alors 7 

- Eiève Chaput. quand croyez-vous que les Canadiens français cesseront de parler 
joual ? 

-Quand le Quebec sera devenu français. Monsieur l'Inspecteur. 

- Elève Chaput. comment d'après vous le (luébec peut-il devenir français I 

-Premièrement. en proclamant sa souveraineté polit ique af in d'appliquer une solution 
globale. 

Deuxièmement, en décrétant le français seule langue off iciel le. 

Troisièmement, en rendant ainsi le français nécessaire e t  rentable. 

Ouarrièmemenr. en surveillant la correction de tout ce qui  s' imprime et s'affiche. 

Cinquièmement, en réhabilitant à nos yeux la France e t  sa culture. 

Sixièmement, en créant un sentiment d'appartenance 2 la grande fami l le francophone 
de 25 nations e t  de 150  mil l ions de DersonneS. 
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Septièmement. e n  instituant une agence d'information française pour libérer nos 
revues et nos journaux canadiens-francais de l'obligation de s'alimenter aux sources 
anglo-américaines. 

Huitièmement, en maintenant un équilibre entre l'apport culturel étranger e t  la con- 
tr ibution intérieure. 

Neuvièmement, en refrancisant nos maisons d'enseignement, en commentant par les 
professeurs et les manuels. 

Dixièmement, en échangeant avec les pays noirs de langue f ran~a i se  des techniciens 
pour des professeurs de francais. 

Onzièmement ... 
-Ca  suff i t  1 

1. Marcel Chaput. Pourquoi je suis séparatiste ?, Montréal, Les Editiol is d u  Jour, 1961, 
156 pages. Voir p.  36-46. 
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1964- LE BILINGUISME. UNE MUTILATION DE L'ESPRIT 

Plus que tout autre sans doute, parmi ses compatfiofes. l'écrivain québécois ressent le 
drame d'un peuple soumis au bil inguisme collectif et inégalitaire. Cela s'explique aisé- 
ment. La langue est la raison d'être de l'écrivain, porter atteinte d l a  langue, c'est 
amoindrir l'écrivain lui-méme. Le témoignage de l'un d'entre eux est, sur ce sujet, d'une 
grande netteté : a Aujourd'hui, plus ïécr is.  plus je réfléchis. plus cette langue seconde 
qu'est devenue pour moi l'anglais m'écorche les oreilles. la conscience : plus je réllèchis 
plus je suis agacé, ennuyé, par le bilinguisme, plus je me sens amoindri de trop bien 
savoir deux langues a. a 

Aussi plusieurs écrivains québécois - surtout les plus jeunes - n'ont-ils pas manqué 
de s'engager dans la bataille nationale et linguistique. Certains l'ont la i t  de  manière 
fracassante et sans barguigner:  c'est le cas. par exemple. de I'équipe de 1s revue 
Parti pris fondée d i'automne de 1963 b. D'autres ont suivi au contraire un cheminement 
plus lent et plus nuancé : c'est le cas des écrivains de la revue Liberté, londée i l  est 
vrai près de cinq ans plus t6f. Au moment de son lancement en janvier 1959, cette 
revue se déclarait en ef lef  pancanadienne et faisait appel aux écrivains des dix provinces 
et der deux langues ( les Canadiens anglais devaient toutelois taire traduire leurs 
textes, la revue n'étant pas bil ingue CI. Peu à peu. cependant, les écrivains de Liberté 
se sont sensibilisés à la question nationale. En 1962. Hubert Aquin écrit un  article 
remarqué sur c la Fatigue culturelle du Canada Irançais d D qui marque une Btspe sur 
cette voie. Deux ans plus tard. les collaborateurs de la revue, poursuivant leur réilexion. 
consacrent un nom6ro spécial d la qoerl ion linguistique qu'ils intitulent le Québec e t  

la lutte des languese. C'est l'occasion pour eux de dénoncer le bil inguisme comme 
la pire menace à la survie culturelle des Québécois. ainsi que l 'aff irme André Belleau 
dans son article liminaire : n l'accroissement constant du  bil inguisme, que de bons 
apdtres préchenl comme un idéal. signif ie de façon inéluctable fa mor t  lenie du  
lrançais f a. 

Parmi les collaborateurs de ce numéro spécial. Fernand Ouellette se signale par la 
documentation fouil lée de son texte. Né à Montréal en 1930, ce poete a fair partie de 
l'équipe de Liberté et de celle de l'Hexagone (maison d'édit ion fondée en 1954 par 
Gaston Mi ron qui  regroupait de jeunes poètes de la génération d'après-guerre). f l  a 
publié quatre recueils de poèmes ainsi qu'une étude sur le musicien Edgar Varèse qui 

a. Jacques Godbout, a Les mats tuent 3, Liberté, vol. 6, no  2. mars-avril 1964, p. 139-143. 
Voir p. 140.  

b. Voir le document na 110.  
c .  e Présentation i, Liberté. vol. 1. no 1, janvier-février 1959. 
d.  Hubert Aquin. n la Fatigue culturelle du Canada françaisn, Liberfé, vol. 4 ,  no 23, 

mai 1962. p. 299-325. 
e. En mars 1964, l'équipe de Liberté se compose ainsi : Jean-Guy Pilon. directeur : 

André Belleau. rédacteur en chef : Hubert Aquin, Jacques Bobet, Jean Filiatrault, 
Jacques Folch, Jacques Godbout, Michèle Lalonde. Fernand Ouellette. Luc Perrier 
et Yves Préfontaine. membres du comité de rédaction. Ont collaboré au numéro 
spdcial sur la langue des membres de l'équipe (Belleau, Aquin. Ouellette et Godbout) 
auxquels se sont joints André Langevin, écrivain, et Emile Boudreau. militant 
syndicaliste. 

f .  André Belleau. <Notre langue comme une blessure,, Liberté, mars-avril 1964, 
p. 82-86.  Voir p. 83. 
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lu i  valut en 1967 le pr ix France-Québec. Dans son réquisitoire contre le bilinguisme. 
il cite à l a  barre linguistes e t  anthropologues e l  invoque sa propre expérience d'homme 
de lettres. Ce texte, écr i i  en 1964, a été revu par l'auteur en 1970 et  a paru dans les 
Actes retrouvés, recueil d'essais q u i  mérita à Fernand Ouelletle l e  pr ix  d u  gouverneur 
général, p r ix  qu' i l  refusa pour des raisons polit iques. Nous reproduisons le lexte de 
1970. en indiquani  certaines variantes par rapport au texte de 1964. 

Ce numéro spécial rémoigne. s ' i l  en était besoin. de l'intérêt porté par les écrivains 
québécois à la question linguistique. Curieusement, toutefois, cet  intérêt est lo in d'étre 
partagé par tous les Québécois. Aussi les responsables de la revue ont-i ls cru nécessaire 
de dénoncer celte atritude trop répandue : « On  dirait, souligne André Belleau. que l a  
revendication linguistique au Canada français a honte d'elle-même [...] Pour l a  bour- 
geoisie régnante. s i  o n  franchit une certaine l im i le  dans l'affirmation l inguistique e t  
culturelle. si, par exemple, tour en précisant qu' i l  s'agit bien de la langue et de la 
culture françaises. on exige une aclion énergique de l'État québécois, c'est comme s i  
on manirai t  ses parties en pleine séance de l ' Institut Canadien des Affaires publiques 
pendant une intervenrian de Pierre Ell iott Trudeau. Les gens ont  des regards gênés 4. 9 

1 -  LE LANGAGE INTERIEUR 

2. Chose. affaire e t  machine 

Dès que j 'ai essayé d'écrire. je me suis rendu compte que j'étais un barbare 
c'est-à-dire. selon l'acception étymologique. un étranger. Ma langue maternelle n'était 
pas le français. mais le franglais. Il me fallait apprendre le français presque comme 
une langue étrangère. Mes réflexes verbaux s'étaient nourris longtemps du français. 
Et mon comportement linguistique était, en bonne partie, déterminé par ces réflexes. 
Car au stade de l'apprentissage, au bien mes proches ignoraient le mo t  français corres- 
pondant à I'objet. ou bien i ls se servaient d u  mo t  anglais. Beaucoup d'objets de ma 
vie quotidienne n'avaient pas de nom ou leur nom était maladroitement et pernicieuse- 
ment calque sur celui d'une autre langue quand. d'ailleurs, on n'employait vas le nom 
étranger lui-mëme. On me faconnaif à coup de x chose h et d 'x  affaire 2 .  Je sais que 
la o très basse fréquence d'uti l isation des mats concrets a est un fa i t  observé même 
en France >O. Devant I'objet, par économie de moyens. on se sert d'un passe-partout 
tel que truc ou machin. Mais cher nous. ce n'était pas seulement par économie. ce f u t  
beaucoup par ignorance. Nous, les f i ls  d'ouvriers ou de cals-blancs, avons été particu- 
lièrement frustrés. Notre faim de mots. au stade du réalisme nominal n'a pas été 
assouvie. E t  pourtant les mots  nous élaient dus comme i ls le sont à tou t  enfant de 
toute communauté linguistique normale. Nous transmettre moins de mots ou des niots 
calqués, c'était élargir le fossé de nctre rupture avec le monde, comme si notre morale 
n'y suff isait déià pas. On ncus désincarnait. Notre univers était moins vaste. Alors nous 
fümes condamnés à chercher des mots qui ne venaient pas. Dès ce moment je suis 
convaincu qu'une sérieuse insécurité nOU5 a pénétrés. Car i l  ne s'agissait pas seulement 
du vocabulaire concret, d u  vocabulaire de l'objet extérieur à nous, mais aussi d u  
vocabulaire de nos sensations. de nos passions et de nos sentiments. ( E n  effet. les 

-- 
g. André Belleau. « Notre langue carnme une blessure B .  p. 82. 
20. Cf. F r a n ~ o i s  Bresson, [La signification, in Problèmes de psycho~linguistique, P. U. F.. 

Paris. 1963.1 p. 20. 
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psychiatres n'ignorent pas que le simple fa i t  de  « n e  pas attacher une signif ication 
erronée aux mats avec lesquels D nous exprimons nos réactions affectives peut guérir 
des névroses et des psychoses 21.) Notre langage intérieur fut  donc, dans une large 
mesure. une synthbse de représentations sensorielles et de mots appartenant à deux 
langues. Un langage de cette nature nous prédisposait surtout a la pensee intuitive. 
Comme nous étions riches en perceptions. mais pauvres en concepts, nos structures 
verbales étaient forcément fragiles. Car un mot  est toujours une unité qui s'inthgre dans 
une structure. Or. au départ. la nôlre était batarde e t  c'est sur elle que nous devions 
fonder l'apprentissage véritable du langage, c'est-à-dire le passage du mot  à la pro- 
posit ion qui  elle-même conduit & l'opération formelle. Recevoir un mot. c'est plus que 
s'enrichir d'un signe, c'est une symbiose. n L e  contenu d'un vocabulaire reflète les 
intérêts de la culture à laquelle ii correspond a 22. Celui qui  grandit dans un mi l ieu  
de bilinguisnie. fa i t  l'expérience continuelle de la confusion mentale. de la lutte de 
deux langues à l'assaut de son cerveau ; ses structures mentales sont ainsi affaiblies. 
II faut d'abord que le cerveau a i t  des structures saines et solides avant d'affronter un  
autre univers linguistique. II n'est donc pas étonnant que Rémy de Gourmont ait écrit 
que « les peuples bilingues sont presque toujours des peuples inférieurs a 23. C'est pour- 
quai dès qu'un Canadien français veut écrire. i l  doi t  lutter sans cesse contre le déter- 
minisme des réflexes de sa période d'apprentissage. II do i t  se recréer un  comportement 
linauistiuue. Cela demande un effort constant et pénible. Sa connaissance de l a  langue, 
son attention doivent sans cesse fi l trer ses réflexes et sa spontanéité. I I  doit retrouver 
une nouvelle spontanéité. de nouveaux réflexes. Aussi que d'efforts. que de doutes se 
cachent derribre cette victoire conçidérable qu'est la conviction d'écrire convensblement 
en français. Le bilinguisme de son mi l ieu et l'ignorance de ses maitres étaient contre 
l u i  dès l'enfance. Aujourd'hui la télévision peut suppléer. en partie, les mil ieux famil ial. 
scolaire et urbain. L'oreille de l 'enfant entend un  meil leur f r an~a i s .  Le vocabulaire a plus 
d'ampleur. Le monde est davantage à sa portée. 

3. La proposit ion et la pensée conceptoelle 

On a répété souvent que le Canada français n'avait pas de penseurs. Or. d'après 
Piaget et Oléron, si le langage ne crée certainement pas l'intelligence. i l  joue toutefois 
.t un rôle central dans la formation de la pensée 31 a. Contrairement & ce que croyait 
le behavioriste Watson toute notre pensée n'est pas discours 32. 

Le philosophe et sociologue américain G.H. Mead est plus prbs de Piaget et d'Oléron 
que de Watson larsqu'il écrit : u L'identification du langage à la raison est légitime 
dans un  sens. absurde dans l'autre. Elle est légitime au sens où le processus du langage 
introduit tou t  l'acte social dons l'expérience de l ' indiv idu qui  y est engagé. car i l  rend 
ainsi possible la raison. Mais bien que le processus rationnel se déroule au moyen du 
langage. c'est-à-dire & travers ies mots. i l  n'est pas entièrement constitué par ce 
dernier 33 B. 

21. Cf. Otto Klineberg. Psychologie sociale. tome 1, 2ème édition. P. U. F., Paris, 1963. 
p. 62. 

22. In Psychologie sociale. tome 1, p .  67. 
23 .  In Esthétique de 1s langue française, Mercure de France, Paris, 1955. p.  49.  
31. I n  Problèmes de psycho-linguistique, pp. 57. 62. 
32.  [G. H. Mead.] cité i n  L'esprit. le so i  e t  1s société, [P.  U. F., Paris. 1963.1 p .  59. 
33.  Ibid.. p.  63. 
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Heureusement, pour nous d u  Québec. que la pensée et le langage sont « tous  deux 
solidaires d'un processus plus général encore qui  est la constitution de la fonction 
symbolique,j4. Toutefois le rôle du langage. comme an le voit, reste très impar- 
tant : le langage anémique acquis dans l'enfance. s ' i l  n 'af fa ib l i t  pas notre intelligence, 
lui fournit, par contre, un instrument moins parfait et moins puissant. Voilà pourquoi 
nous n'avons pas ou presque pas de penseurs. La peinture et la poésie sont nos arts, 
nos moyens d'expression les plus originaux. Notre pensée intui t ive s'est maintenue 
souvent au détriment de notre pensée discursive. La peinture, par exemple. est une 
expression de perceptions visuelles très subjectives. La poésie est  une sorte de retour 
au stade du réalisme nominal. Je ne serais donc pas étonné que la plupart de nos 
peintres e t  poètes soient des f i ls  du peuple. Je ne serais pas plus étonné que les 
quelques essais qui  furent écrits ici. le furent par des f i l s  de bourgeois ou d'universi- 
taires. Cela ne signif ie pas que ceux-ci eurent un message, mais i ls avaient depuis 
l'enfance un meilleur code. Or les f i ls  d'ouvriers ou de cols-blancs furent ceux dont la 
lengue, durant l'enfance. fu t  la plus pauvre. la plus contaminée par le mi l ieu ou la 
situation de bil inguisme. Ce n'est pas chez eux que nous trouverons beaucoup de verbo- 
moteurs. Le poète Gaston Mi ron a souvent d i t  : nous sommes des pauvres en pensée. 
Et pourtant même l 'outi l  que l'homme fabrique est d'abord une structure célébrale. II est 
inutile de refaire l'histoire des causes qui  ont influé sur la dégradation de notre i n s t i ~  
tution linguistique : historiens. linguistes. éducateurs. et écrivains nous les rebâchent et 
non sans raison. Les «colonisés h a ont une tendance à laisser la plaie ouverte. comme 
un appel incessant aux grandes valeurs perdues. C'est peut-être une f a ~ o n  de guérir 
lentement. de se depouiller d u  viei l homme morbide. de se « dé'sinhiber a : c'est certai- 
nement l'attente d'un choc. d'une mutation ou d'une révolution. 

II - LE LANGAGE EXTERIEUR 

1. Point  de vue de l a  l inguisi iqoe 
. , . , . . , . . , . , . . . . . . . . . , . , . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . 

Les linguistes ont o h s e ~ é  qu'i l  y a une c antinomie permanente entre les besoins 
communicatifs de l'homme et sa tendance à réduire au min imum son activité mentale 
et rihvsique w 39. C'est la loi de l'évolution linguistique. Une inertie mémorielle e t  arti- . .  . 
culaire tend à réduire al 'énergie dépensée à des f ins l inguistiquesu. Comme tout 
comportement, le comportement linguistique « e s t  soumis à la loi d u  moindre ef for t  
selon laquelle l 'homme ne se dépense que dans la mesure où i l  peut atteindre aux buts 
qu' i l  s'est f ixés 9 40. S'i l  en est ainsi pour l'usage d'une langue. comment l'utilisation 
de deux langues ne serait-elle pas un luxe, une dépense d'énergie qui  se heurte directe- 
ment -à  la loi d'économie de moyens ou du moindre ef for t  7 La théorie de l ' information 
nous apprend que I< lorsque la fréquence d'une unité s'accroit. sa forme tend à se 
réduire B. (télé pour télévision) : elle nous apprend aussi que a toute modif icat ion de 
la fréquence d'une uni té (l inguistique) entraîne une variation de son eff icacité et laisse 
prévoir une modification de sa forme a 41. Ce qui signif ie qu'une langue se détériore 
si l 'on en use mal ou de moins en moins. C'est la vie quotidienne qui détermine les 
condit ions et la fréquence de l 'emploi d'une langue. La vie quotidienne conditionne 

34. Jean Piaget, Le langage e i  les opérations intellectuelles. in  Problèmes de psvciio- 
linguistique, p. 57 et La psychologie de l'intelligence. Armand Colin, Paris. 1962. 
p. 151. 

h. Dans le texte de 1964, mot  sans guillemets. 
39. In Eiémenrs de l inguistique générale, [Armand Colin. Paris, 1961.1 p. 182. 
40. Ibid., p. 182. 
41. Ibid.. pp. 193-194. 
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inexorablement. mathématiquement u n  comportement linguistique, et cela que i e n  sois 
conscient ou non. Car a les lois du fonctionnement cérébral sont independantes du 
caractère conscient ou non d'une réaction B 42. Ainsi, Montréal, mil ieu de bil inguisme 
par excellence. notre cerveau absorbe quotidiennement un nombre incalculable de sensa- 
t ions visuelles (aff iches en langue anglaise) et auditives (bribes de conversations. etc.) 
une quantité de mots. de tournures syntaxiques qui  nous sont étrangères. Si. au point 
de vue de la conscience. notre connaissance de la langue française. est presque nulle. 
si nous acceptons sans cesse de I'angiais camouflé parce que nous sommes incapables 
de reconnaitre l'identité linsuistique de ce que nous absorbons: a plus  forte raison 
sommes-nous impuissante devant cette invasion d'une langue q u i  imprdgne quotidienne- 
ment notre inconscient. Par conséquent. i l  ne s'agit pas de savoir si le cerveau a suf f i -  
samment de neurones pour apprendre deux ou dix langues : le problème du bilinguisme. 
à l'échelle d'une société e t  de ses institutions, ne se situe pas sur ce plan : il importe 
beaucoup plus de savoir que celui qu i  se sert d'un code a un penchant naturel à I 'éco- 
nomie de moyens43. Alors lorsqu'un homme uti l ise deux langues. l'une a forcément 
mains de motivations que l'autre. Aussi. par sens pratique. par économie de moyens, 
un homme s'en tiendra peu à peu à la langue dont l'emploi lu i  permet la moindre 
dépense d'énergie. Cette tendance sera d'autant plus forte que l'acquisition de cette 
langue sera plus facile et que son usage sera nécessite par les besoins de la vie quoti- 
dienne. Comme l'a bien exprimé Rémy de Gourmont : n Une langue n'a pas d'autre 
raison de vivre que son utilité. Diminuer l 'ut i l i té d'une langue. c'est diminuer ses droits 
à la vie. Lui donner sur son propre territoire des langues concurrentes. c'est amoindrir 
son importance dans des proportions incalculables M. s 

..,. 

III - LE BILINGUISME 

1 .  Un tait social 

u Le bilinguisme implique d'une part une situation indiscutablement sociale. où 
deux systèmes linguistiques se cbtoient dans un même groupe humain : la situation de 
bil inguisme relèverait d'une analyse sociologique. D'autre part les individus de ce groupe 
ajustent leurs usages à l'état linguistique existant s 56.  Le bil inguisme est essentiellement 
un  fait social. Le Parisien, qui sait deux langues. n'est pas un bilingue. Ouand un savant 
comme Penfie'ld. fa i t  l'apologie du bil inguisme en l'étayant sur la multitude et la qualité 
des neurones. c'est qu'au fond i l  ne considère le bil inguisme que tel un fai t  individuel. 
SOUS l'angle de la neurophysiologie : ce qui. bien entendu, fausse les données d u  pro- 
blème véritable. Le mil ieu de bil inguisme est une serre qui  asphysie méme les unilingues. 
En fait. ce sont des facteurs extra-linguistiques qui déterminent la force ou la faiblesse 
des langues en iutte et leur situation respective. Dans un mi l ieu de bil inguisme. il n'y 
a pas de coexistence. il n'y a qu'une agression continue de la langue d u  groupe maio- 
ritaire. Et c'est principalement à l'échelle des structures socio-économiques que l'érosion 
est Impitoyable. R II faut  bouffer I w La collectivité linguistique. qui  économiquement e t  
démographiquement est la plus forte érauffe inexorablement la communauté minoritaire 

42.  [Paul Chauchard.] Le langage et la pensée. [coil. Oue sais-je 7,  P. U .  F.. Paris. 
1962.1 o. 70. - . 

43.  U n  spécialiste du langage. G.K. Zipf. a mème intitulé l'un de ses ouvrages : Human 
Behavior and the Principle of least El lor l .  (Addison Wesley Press. Cambridge, 1949). 

44.  In Esthétique de la langue lrançaise, P. 48. 
56. A .  Tabouret-Keller. L'acquisition d u  langage parlé chez un  petit enfant en mi l ieu 

bilingue. i n  Problèmes de psycho-linguistique, p. 206. 
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dans une atmosphère de .bonne entente, et de sympathie. Car les a interférences 
l inguistiques» viendront toulours de la langue de la société majoritaire. Alors cette 
agression continue paralyse la langue d u  minoritaire. Celui-ci est aliéné de son pouvoir 
créateur. I I  demeure donc sur la défensive, p lus préoccupé de se protéger que de créer : 
e t  peu à peu son comportement linguistique est déterminé par une conception de survi- 
vance. Dès lors cette langue n'est plus en expansion naturelle : on l'a emmurée : elle 
se momif ie.  C'est une situation de dialectique que l'histoire connait bien 57. Le linguiste 
J. Vendryes concluait. dans le cas de deux langues de civi l isation que «Suivant  que 
les relations économiques se développent dans un sens ou dans l 'autre de la frontière 
linguistique, il y aura tendance à déplacer cette dernière d u  cbté ou vont les relations. 
L'intérét pratique est seul maître en pareil cas. il décide en faveur de l'une des deux 
langues, lesquelles peuvent d'ailleurs rester longtemps dans une posit ion d'équilibre 5" 2 

Seul le «sent iment patriotique B. le u sentiment de ia communauté confessionnelle b 
ou n le sentiment de prestige B peuvent maintenir un certain temps l'équilibre. Autrefois 
cet équilibre f u t  d'autant plus facile A conserver. que notre communauté était au stade 
de la société rurale. donc relativement isolée : mais depuis que le Ouébec s'industrialise. 
la langue francaise doi t  lutter quotidiennement avec une langue qui la mitrail le d'inter- 
férences. Oue nous enseigne la sociologie 7 a Le bilinguisme des sujets est fonction 
de I'intéret social qu'ils ont à l 'emploi de deux langues B 59. Nous revenons ainsi à la 
qualité des motivations qui doivent s'opposer A la l o i  de  la moindre dépense d'énergie. 
Cependant l'alternance de deux systèmes linguistiques n'y résiste pas longtemps. Les 
sociologues ont constaté que a ia permanence des relations sociales tend à la disparit ion 
du bil inguisme au pro f i t  d'une unif ication l inguistique 3 .  car a s i  les langues en présence 
ont des origines et des caractères différents. l 'unif ication linguistique se fa i t  au détri- 
ment d'un système de langue qu i  est appelé A disparaitre. sa structure ne pouvant 
admettre les interférences avec d'autres systèmes sans se détruire elle-méme ... II est 
plus aisé de faire disparaitre une langue que de la modifier D '50. Cette observation 
du so~ io logue  Georges Granai a pour nous le tranchant d'un couperet. II ne faut pas 
s'illusionner. nous d u  Qudbec, la situation de bil inguisme est une situation temporaire. 
transitaire. Les langues qu'an n'ulilise p lus  qu'après 5 haures de l 'après-midi sont ddjè 
mortes. 

On  pourrait faire l'autopsie de maintes communautés linguistiques qui, bien que 
ne croyant pas à leur disparition. imperceptiblement ont cédé devant la collectivite 
économiquement et démographiquement la plus forte. Que nous révèle le dernier recen- 
sement fédéral 7 I I  démontre que le nombre de Canadiens français bilingues ou assimilés 
est proportionnel b leur éloignement de leur communauté linguistique. Ainsi 46.9 p .  1 0 0  
des Ca~ad iens  francais du Nouveau-Brunswick sont bilingues et 9.4 p. 100  sont assi- 
milés. A Terre-Neuve. 83.5 p. 100 sont bilingues et 81.6 p .  100  sont assimilés. En 
Colombie-Britannique. 91  p. 100 sont bilingues e t  environ 6 2  p. 100  sont assimilés. 

- -- 
57 Seuls le colonisateur ou le colonisé inconscient prànent la nécessité du bilinguisme. 

Car mëme dans une sitriation de néo~colonial isme < l e s  langues nationales sont 
méprisées B .  Le colonisateur parle de bil inguisme parce qu'i l  ne veut pas apprendre 
l'arabe. etc. En fait. le bil inguisme est un  prolongement de l ' impact colonial. Cf. 
A. Abdel-Malek. La vision du problbme colonial pour le monde afro-asiatique. 
Cahiers internationaux de sociolooie. vol. XXXV. P. U. F.. Paris. 1963. D. 150 .  

59. [Georges Granai, Problèmes de la sociologie du Langage.] i n  Trait6 de sociologie. 
Tome 2. [P. U .  F.. Paris. 1963.1 p. 275. 

6 0 .  In Traité de  sociologie. pp. 275-276. 
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Dans I'Etat d u  Québec. 23.7 p. 100 sont bilingues. Ces chi f f res révèlent que le bii in- 
guisme est le canal  de l'assimilation : une assimilation lente et douce avec tout le 
a fairplay s anglo-saxon nécessaire 61 ... Mais  ce que ces chiffres ne nous donnent pas. 
c'est Iétat de décompasition de la langue française au Québec. Que dirai t  le professeur 
Etiemble de notre français. lu i  qui porte un jugement s i  sévbre sur l'état de la langue 
en France 62 7 

2. Les consdquences 

S ' i l  est un fa i t  observable. au Québec. c'est l ' identif ication que fai t  un Canadien 
français entre sa langue et sa condit ion économique. La prolétarisation s'est accomplie 
au détriment de sa langue 63. Pour lui, prendre conscience de sa condit ion de prolétaire. 
c'est prendre conscience de l ' infériorité de sa langue. Et  il est peut-0tre le seul au 
Canada, à cause de sa langue, à pouvoir se sentir vraiment prolétaire. Le prestige des 
Etats-Unis a un poids considérable dans cette prise de conscience. A u  fond. le Cana- 
dien anglais n'est qu'un homme qu i  a la < chance, d'avoir la langue de  l'Américain. 
Notre complexe de  minor i té ou d'infériorité n'est pas un vain mot  64. Le docteur Andréo 
Benoist. psychiatre. déclarait récemment que a le nombre de dépressions nerveuses 
allait en augmentant pour la population française e t  en diminuant pour la population 
anglaise de Montréal s 67. U n  autre psychiatre parla de la structure dépressive de la 
personnalité d u  Canadien français. de sa propension à l'auto-accusation. propension 
qu i  est bien un caractbre des peuples colonisés décrits par Memmi  et Fanon. Pour qu i  
connaît notre littérature, cela ne fai t  aucun doute. U n  de  nos meilleurs poètes pariait 
récemment, dans une entrevue. de la souffrance dë t re  Québecois '. de la souffrance de 
vivre dans un  mil ieu aliénant. Après avoir libéré sa conscience morale de l'étouffement 
du jansénisme, le Canadien ftançais se rend compte qu'en fa i t  c'est toute sa conscience 
qu i  étouffe. Les problèmes de sa conscience morale formaient un écran qu i  lu i  cachait 
sa véritable malad ie :  la maladie d 'un  être qui ne v i t  pas en harmonie avec son mil ieu. 
Cela lu i  permettait de retarder ie moment de ia lucidité. le moment de nommer son mai. 

a )  Notre ascension collective 

Jusqu'ici, pour un Canadien f r a ~ ç a i s ,  la u mobil i té vert icales a toujours été 
individuelle. Elle n'était d'ailleurs possible que par le bil inguisme qu i  f u t  une sorte de 
lavage de  cerveau. une metamorphose de sa mentalité. Car la mobil i té verticale indi- 
viduelle ne menace jamais les privilèges de la société majoritaire. Cette nouvelle élite 
s'acclimate bien et alors les maitras peuvent la transplanter ou la surveiller. Or. au- 
jourd'hui. l'on assiste & une prise de conscience collective d'une situation de prolétariat 
non seulement économique mais culturel, linguistique 66. Les Canadiens français veulent 

61. Sur les groupes français hors d u  Québec e t  sur leur assimilation, cf. Raoul Blan- 
chard. Le Canada français, coll. Que sa is je  7 P. U. F.. Paris. 1964. pp. 113-124. 

62. Cf. Parler-vous franglais 7 collection Idées, Gallimard. Paris. 1964. 
63. Sur le sous-dialecte du prolétariat québécois. cf .  Gilles Lefebvre. [L'Etude de la 

culture : la linguistique. in Situsrion de la recherche sur l e  Canada français, P.U.L.. 
Québec, 1962.1 p .  245. 

64. Cf. L'enquBte d'une équipe de psychologues de I'Universit6 M c  Gil l .  
65 .  Cf. Le Devoir, 23 mars 1964. 
i. Dans le texte de 1964. mot  avec deux accents aigus, 
66.  A u  troisième colloque de  la faculté des Sciences sociales de l 'universi té de Mont-  

réal. Jacques Brazeau. sociologue. a parlé des a consequences de l'industrialisation 
sur le plan linguistique, l 'une d'entre elles étant la division du travail en rapport 
avec la division e thn ique* ;  puis i l  a souligné notre statut d' immigrant. Cf. Le 
Devoir, 6 avri l  1964, 
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que la mobil i té verticale s'étende à tout le peuple. Ils n'acceptent pius que leur langue 
soit un signe d'infériorité collective. Ceux qui  employaient l'expression U speak white » 
se considéraient eux-mêmes comme les colonisateurs e t  nous obligeaient à nous consi- 
dérer nous-mème comme des colonisés, comme des «Nègres blancs 2. Peu à peu nous 
avons découvert que a la vi l le séparait les races plus qu'elle ne les unissait » 67. Les 

ghettos se forment par le haut. Nous savons maintenant que le véritable problhne qui 
se pose, c'est celui de notre ascension collecrive. C'est pourquoi dBs que I'on parle 
d'ascension collective. de la volonté de gagner notre pain avec notre langue. on nous 
parle de la vocation anglo-saxonne de l'Amérique d u  Nord. de la culture de ces grands 
honimes qui, selon le témoignage d'Arnold Toynbee, s'isolent dans toutes les capitales 
et les colonies où i ls  vivent de crainte d'étre contaminés 68. Nous nous permettons de 
sourire à la manibre de Socrate. Avec un tel sourire i l  n'y a pas d s  a racisme > linguis- 
t ique qui tienne. Nous du Canada français, étions Nord-Américains bien avant 1760. 
Notre structure familiaie e t  mème notre société rurale étaient nord-américaines. Elles 
avaient été largement déterminées par le mi l ieu canadien 69. Et même, d'après Philippe 
Garigue, notre mobil i té ressemblait beaucoup à celle des Américains : elle montrait une 
simil i tude culturelle entre les deux pays. Ce n'était pas la stabililé qui caractérisait 
notre société, mais des c cycles alternants de migration e t  de colonisation B 70. Aujour- 
d'hui. nous nous souvenons que nous avions commencé à penser. à structurer notre 
société en Francais nord-américains. Même aux yeux d u  Conquérant nous étions les 
Canadiens 71. Oui nous avons été et nous sommes bien de ce continent. S'i l  fu t  un temps, 
dit-on. où nulle part on ne parla mieux le français.72 an peut voir aujourd'hui à quel 
Point le bil inguisme avi l i t  noire langue. Nous pouvons témoigner que le bil inguisme est 
la fosse des peuples. Nous le subissons profondément dans notre étre collectif e t  indi-  
viduel. Notre souffrance est aussi aiguë que la conscience de notre dégénération. II y a 
peu d'êtres aussi tendus que nous. Et pourtant. jadis, nous fùmes parmi les ètres les 
plus joyeux. les plus robristes et les plus fiers. 

67. In Bul le i in internaiional des sciences sociales, p.  540. A propos du projet de lai 
no 62. nous pouvons nous rendre à l'évidence. La minorité anglo-saxonne du Oué- 
bec se bat avec acharnement pour que sa langue soit reconnue comme un droi t  
collectif et demeure le facteur de discrimination au niveau des structures scalaires. 
Le droi t  individuel, accordé par la loi no 63. ne leur suf f i t  plus. Or I'on sait à quel 
point  cette lo i  est néfaste pour la majorité de langue française. Et pourtant elle a 
été imposée pour des raisons que I'on veut généreuses et respectueuses de pseudo- 
droits acquis. Mais ce qui est l'évidence mème. à savoir que la langue étant une 
institution sociale, ne peut appartenir qu'a une collectivité. n'est reconnue par la 
minorité que dans la mesure où son propre droit est menacé. Ce droi t  n'a jamais 
été accordé vraiment à la majorité du Québec pas  plus qu'i l  n'est accordé aux 
minorités de langue francaise dans les autres provinces. L'hypocrisie a de profondes 
racines. Lorsqu'il a fal lu défendre la loi no 63. on ne parlait alors que de droi t  
Individuel. Mênie s i  cela était de l'aberration. Aujourd'hui on exige de plus la 
reconnaissance d'un droit collectif. Qu'importent les contradictions. l ' important c'est 
de maintenir à tout prix une domination séculaire. 

68. Les Anglo-saxons ont l 'art de semer des mythes destructeurs dans l'esprit de ceux 
qui  leur sont étrangers. Toutefoie. entre eux. i ls  se contentent des tails. Ainsi  le 
bil inguisme est un mythe qui ne peut que les servir. Ainsi  on parle de racisme à 
propos d u  chanoine Groulx pour mieux affaibl ir la portée de son message. C a  c'est 
d u  dialogue de loup devant l'agneau. 

69. Cf. Philippe Garigue. La v ie  familiale des Canadiens français, P.U.M.. e t  P.U.F.. 
Paris. 1962. 

70. Ibid., p. 22. 
71. Cf. Michel Brunet. Canadians er Canadiens, Fides. Montréal, 1955, p. 18.  
72.  Cf. Lionel Grouix. Histoire d u  Canada français. tome 1, p. 209. 
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b)  L'inégalité sociale 

La psychologie sociale a montré la relation qu'il y a entre a le statut socio-écono- 
mique. indiqué par la profession e t  les scores obtenus aux tests d'intelligence usuels 2 73.  
Si i'inégalité entre les classes sociales touche l'exercice de l'intelligence de ceux qui 
sont moins favorisés, comment peut-on concevoir une véritable justice sociale sans la 
fonder sur une situation linguistique saine ? Tant que la langue française est identifiée 
avec le prolétariat. avec l'ignorance, tant qu'il faut apprendre une seconde langue, nous 
sommes en état d'infériorité et d'inégalité sociale 74. Or I'inégalite sociale conditionne 
les cerveaux depuis l'enfance. On sait maintenant que a le fait d'avoir ét6 A l'école 
maternelle modifiait de façon permanente les aptitudes intellectuelles et permettait aux 
sujets d'obtenir de meilleurs résultats durant leurs études secondaires ou supérieures D 73. 

Comme on le voit I'inégalite sociale est si grave que a lorsque le milieu est de niveau 
inférieur. les résultats des tests d'intelligence deviennent graduellement de plus en plus 
mauvais a 76. Si les facteurs différentiels des groupes des classes, sont dûs aux possibi- 
lités d'éducation de ces groupes. on peut voir à quel point le facteur colonisation et 
ses effets économiques furent injustes pour nous. En effet. le professeur Otto Klineberg 
parle même des ueffets cumulatifs d'un milieu inférieur s. L'obligation pour un Cana- 
dien français d'étre bilingue. de vivre dans un milieu de bilinguisme prolonge I'inégalit6 
sociale, culturelle qui elle.même perpétue un ètat d'infériorit6 intellectuelle. 

3. Conclusion 

Le peuple canadien-français est devant le dilemme suivant: ou bien il se reléve 
et restructure toute ss sacieté globale en la fondant sur I'unilinguisme français instilu- 
tionnel i, en la pensant comme un Français d'Am6rique du Nord ; ou bien i f  demissionne 
et se laisse assimiler. Ou'il choisisse de vivre dans une véritable fédération ou qu'il 
choisisse l'indépendance, i l  doit repenser entièrement sa soci6té. 2 tous les échelons. 
Dès que I'on parle d'unilinguisme, les préjugés éclatent. (Certains esprits primaires 
opposent unilinguisme et acquisition d'une langue seconde. Or i l  ne viendrait jamais 
à l'esprit de quiconque prône I'unilinguisme institutionnel. de limiter l'enfant québecois 
2 l'apprentissage d'une seule langue. II va de soi que la langue anglaise serait notre 
langue seconde. et acquise comme telle. Ce qui n'emp&che pas que nous parlions d'un 
unilinguisme institutionnel. ni que nous puissions demander que I'on respecte la langue 
de la minorité anglo~saxonne. en lui donnant. par exemple, ses écoles k. )  Mais que sont 
les préjugés ? sinon des murs pour se cacher à soi-m&me les faits. Comme l'a souligné 
Roger Bastide. le préjugé n'existe que dans la mesure où il remplit une fonction : n le 
préjugé est toujours collectifs 77. Et comme les Angla-Saxons ont un sens assez vif du 

73. Cf. Otto Klineberg. Psychologie sociale. tome 1. p. 281. 
74. e Il faut dans l'entreprise développer un système de procédures qui cesse de défa- 

voriser la majorité de la population en lui imposant l'anglais comme langue de 
travail technique et administratifs. Cf. Jacques Brazeau, Le Devoir. 6 avril 1964. 

75. B.L. Wellman. Mental Growth fram Preschool fo College, cité in Psychologie sociale. 
tome 1. p.  283. 

76. Psychologie sociale. tome 1. p. 293. 
En 1962. Alfred Sauvv affirmait que a les enfants de famille bourgeoise ont. en 
moyenne. de me l e~ res  noces ~ L C  les enfants 0'0-vr ers. C'est un- f a  1 qLe o n  
constate. et q~ est o a leurs fac.:e à ekl, qLer a. Cf Mytnes et mirages hcano. 
miq~es .  Cahiers inrernstionaur de sac,'oiogle. vol XXXt,I. P.UF Par's. 1962. p 56. 

j. Mot  ajouté dans le texte de 1970. 
k. Parenthèse ajoutée dans le texte de 1970. 
77. In Bulletin international des sciences raciales, p. 539 
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collectif. i ls auront donc beaucoup de préjugés contre I'unilinguisme ... celui  des autres. 
le notre 78, Ceux du Québec, méme les plus intelligents. parleront d'injustice. Sans doute 
préfèrent~i ls que nous soyons assimilés. ce qui est une forme masquée de génocide. 
Pour nous ébranler davantage. certains parleront d u  destin anglo-saxon de l'Amérique 
d u  Nord. Enfin d'autres nous éclabousseront avec leur civi l isation technologique qu'ils 
confondront avec la culture anglo-saxonne : ce qui  leur permettra de nous aff irmer 
que la culture nord-américaine do i t  étre anglo~saxonne. N'oublions pas que les Anglo- 
Saxons sont des spécialistes de i'intégration partout où i ls sont. Leurs rapports inter- 
ethniques, quand i ls le peuvent, se réduisent à une question de supériorité. C'est leur 
maladie ... I I  y a les Anglo-saxons ... et les autres ... Dans leur for intérieur. i ls  sont 
convaincus que nul ne devrait résister au processus de i'assimilation. Attention l i l  ne 
s'agit pas tellement de fusion de races - ils laissent cela aux Portugais -- i l  ne s'agit 
que de pénétration linguistique. ce qui  évite les contacts charnels. Ils assimilent par 
le haut. Ce qui est très suff isant pour coloniser e t  beaucoup plus subtil. p lus « w h i t e  n, 
plus pratique. 

Nous savons, nous, que l'Amérique d u  Nord. peut étre pensée en francais puisque 
nous avions commencé d le faire. Nous savons qu' i l  n'y a pas de vocation continentale. 
Le Cambodge a-t-il le droi t  de coexister avec la Chine ? Le Danemark avec l'Allemagne 
et la France 7 Nous somme bien chez nous en Amérique du Nord. et nous nous sentons 
solidaires de son destin. U n  pet i t  peuple. s'il a moins de puissance. n'a pas moins de 
qualité. Son unicité est déjà une grande richesse pour ceux qui  croient a autre chose 
qu'au dollar. II est donc urgent de refaire notre société ; de la repenser en Francais 
d'Amérique du Nord, en Québecois. Le francais ne deviendra la langue de la vie quoti- 
dienne qu'à ce pr ix.  e U n  peuple parle toujours la langue de sa situation a. disait Maurice 
Beaulieu. C'est dans la mesure où nous referons un mi l ieu écanamico-social francais 
que nous réapprendrons parler français 79. r Cela implique une vision totale des struc- 
tures. une résurrection. II faudra que beaucoup da stéréotypes disparaissent. Bien entendu 
un grand ef for t  est nécessaire. sur le plan économique. pour nous revaloriser a nos yeux 
et pour accéder à un  pouvoir réel : mais si nos hommes politiques. nos technocrates, 
nos syndicalistes et nos universitaires ne prennent pas conscience de la gravité du 
problème de la langue, i ls risquent fo r t  de se réveiller avec une puissance économique 
accrue. sans doutc, mais alors i ls  seront les chefs d'un peuple en voie de disparition. 
Nos grands c humanistes a veulent tellement être réalistes et sérieux, qu'i ls deviennent 
les agents inconscients du génocide de leur propre peuple. Notre langue est une snucture 
sociale qui  attend ses solutions d'une facon aussi urgente que la structure économique. 
Le ~ r o b l è m e  de la langue. au Québec, doi t  être immédiatement politisé. Aujourd'hui, ce 
n'est p lus le clergé qui sauvera la langue. car la langue ne préserve plus la foi. Ceux 
qui parlent aujourd'hui de  r racisme a\ ou de r dictature B. n'ont aucun sens de I'exis- 
tence, n i  de la polit ique, n i  de l'histoire. Y a~tc i l  une facon d'ëtre plus réaliste que de 
refuser de mourir 7 Or. pour plusieurs, refuser de mourir, en 1964, c'est ne pas être 
pratique. Le défaitisme leur parait sans doute l'attitude la plus positive. Etre civilisé, 
c'est ëtre pratique. pragmatique comme un Anglo-saxon. Le mo t  pratique est leur conte- 
nant. la boite d u  plus pur raff inement de l'esprit en conserve. Soit, nous voulons bien 
ëtre pratiques. mais en français. Notre conception du monde est la manifestation des 
cultures francaise et nord-américaine. Nous sentons bien l'Amérique, nous l'avons dans 

78. Sur le bil inguisme d u  Québec, tel qu'il est vu  par un observateur étranger. c f .  
l'excellent ouvrage de Michel Bernard. Le Québec change de visage. Plon. Paris. 
1964. P. 161. 

79. In Le rievoir, 16 mars 1964. 
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la chair. Et elle n'est pas allergique à notre langue. Nous, poètes d u  Québec. l e  prouvons. 
Le Québec deviendra l'image qu'il se fait de lui-méme m. Car ce n'est plus par le 
recours au passé que nous trouverons le courage de vivre le présent. Trop longtemps 

notre volonté de vivre fu t  supplantée par notre mémoire d'avoir été 8 1 .  Ce retour inces- 
sant aux événements morts n'a déterminé chez nous qu'un désir de survivre. Or. quand 
i l  ne s'agit plus de survivre mais de vivre. le présent e t  le futur seuls sont des forces 
Vives. II faut dissocier histoire e t  mémoire : notre histoire doit ëtre faite avec nos mains. 
Que la nation qui  a vécu dans la mémoire, retourne la mémoire. Nous sommes d'autres 
hommes et nous avons d'autres espoirs. 

Fernand Ouellette 1 

80.  Nous pourrions nous demander dans quelle mesure le peuple canadien-français n'est 
pas devenu l'image que les Canadiens anglais se faisaient de lui. Henri Jeanne a 
écrit : « La croyance d'un groupe majoritaire a une tendance à rendre le compor- 
tement d'autres groupes minoritaires conformes à cette croyance qui affecte leur 
statut social a .  Pour neu t ra l i s~ r  la pression de la conscience collective canadienne- 
anglaise. l'image que nous devons avoir de nous-mëmes est essentielle. Avant une 
idéologie un peuple a besoin de symboles. L'idéologie vient pa r  l a  suite dans un 
Passage d u  symbole au concept. La croyance a nos symboles. transformateurs. 
prométhéens nous aide à marcher. «Les  croyances, écrit Henri Jeanne, quand elles 
sont collectives et dans la mesure ou elles se généralisent. ont donc une tendance 
à se réaliser effectivement parce qu'elles déterminent les comportements qu i  entrai- 
nent automatiquement cette réalisation .. (cf .  Les mythes politiques du socialisme 
démocratique. in  Cahiers Internationaux de sociologle. val. XXXIIII. p. 24.) De 
société traditionnelle qu'elle était. notre société do i t  devenir prométhéenne. I I  n'y a 
pas de vie sans revendication. Le Québec doi t  prendre conscience d u  sens de 
l'histoire ; i l  doi t  agir. faire son histoire. Nul. sinon lui-mëme, ne témoignera de 
l u i  devant l'humanité. La parole est aux peuples vivants. U n  rOle, à leur échelle. 
est toujours préférable au silence de gisant. 

81 .  Fernand Dumont a souligné la volonté de Garneau, notre premier historien, de 
c surmonter I'écliec en faisant a u  moins vivre la nation dans la mémoire des ham- 
mes ;>. Cf.  Idéologie et savoir historique, in  Cahiers internationaux de sociologie, 
vol. XXXV. P.U.F.. Paris. 1963, p. 52. 

1 .  Fernand Ouelletle. " l a  Lutte des langues et la dualité du langage B. les Actes 
rerrouvér, Montréal, Ediiions HMH,  Collection Constantes, 1970. p 184-214. Ce 
texte avait paru d'abord dans Liberté. vol. 6,  no  2. mars-avri l  1964. p. 87-113 : 
puis fait l 'objet d 'un  tir6 a p a r t :  Fernand Ouellette. l e  Québec et la lutte des 
langues, reproduit ds  Liberté, rios 31-32 ; i l  fu t  enf in reproduit dans QuPbec 64 
(octobre 1964. p. 22-41],  revue publiée à Paris par le ministbre des Affaires 
culturelles du Québec. 
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1964-UN TRAITEMENT DE CHOC POUR L'HOMME QUÉBÉCOIS 

Le français parlé i c i  s'écarte souvent dangeureusenient de la norme du français vni- 

versel. Cette situation n'est sans doute pas nouvelle, mais elle s'est aggravée sous 
le double effet de l'industrialisarion et de l'urbanisstion. Par bonheur. il s'est toujours 
trouvé des gens pour mettre en garde contre cet élat de choses. 

II suffira, sans remonter dans l'histoire a, de relever à titre d'exemple les propos de 
Raymond Barbeau. alors chef de l'Alliance Isurentienne. qui fustige en 1959 le franglais 
d'ici dans lequel il voit une véritable langue de trahison b. Mais 1s dénonciation la plus 
originale et la plus retentissante de cette dernière décennie vient d'un religieux. le Frère 
Jean-Paul Desbiens. qui connait un monienr de célébrité sous le nom de plume de Frère 
Untel. Ce dernier a en effet le mérite de vulgariser une expression - u le joual a\ - 
dont Andre Laurendeau fut le premier à se servir pour désigner le parler informe et 
anglicisé de larges couches de la population canadienne-française. 

Chargé d'enseigner le français dans une école de province, le Frere Untel est à méme 
de savoir l'ampleur des ravages linguistiques dont souffrent ses compatriotes. Fautes 
d'orthographe. syntaxe désagregée, mauvaise prononciation. tels sont les principaux 
traits de la langue de ses élêves. Mais réalité scolaire. la dégradation linguistique e n  
sussi une tragédie nationale: e cette absence de langue qu'est le joual est un cas de 
norre inexistence, à naus. les Canadiens français. On n'étudiera jamais assez le langage. 
Le langage est le lieu de toutes les significations. Notre inaptitude à nous affirmer. notre 
refus de l'avenir. notre obsession du passé, tout cela se reflète dans le joual. qui  est 
vraiment notre langue d a. Le Frère Untel constate qu'il s'agir au fond d'un problème 
de civilisalion : c Nos élèves parlent joual parce qu'ils pensent joual, et ils pensent joual 
parce qu'ils vivent joual. comme tour le monde par ici. Vivre joual, c'est Rock'n Roll 
et hot-dog. party et ballade en auto. etc ... C'est toute notre civilisation qui esr jouaie e. 

Que faire ? Agir sur le double plan de le civilisation et de la langue. propose l'auteur des 
Insolences. Mais le Frére Untel, qui fait remonter cetre fragédie linguistique et nationale 
a la défaire militaire de 1760 - ::nous avons e u  les reins cassés. il y a deux siècles. 
et ça parait > -, ne débouche n i  sur la solution de l'indépendance politique, n i  méme. 
semble-t~ii. sur celle de l'uniiinguisme. Reconnaissant du moins à la langue sa qualité 
de bien commun. il a le mérite d'affirme< la nécessité d'une vigoureuse intervention 
collective : « Quand je pense [...], je pense liberté ; quand je veux agir, c'est le dirigisme 
qui pointe l'oreille. II n'est d'action que despotique. Pour nous guérir, il nous faudrait 
des mesures énergiques. La hache 1 la hache 1 c'est à la hache qu'il faut travailler f. a 

a. Voir notamment les documents no3 28, 3 2  et 61. 
b. Raymond Barbeau f i t  paraitre en 1959 deux textes dans la revue Alerte (organe de 

la Fédération des Sociétés Saint-Jean~Baptiste d u  Québec) où i l  traitait du franglais : 
«Une  race hybride : « les Franglais r .  Alerte, vol. 16, n o  147. avri l  1959. p.  108~111 ,  
et 9 la Langue franglaise' : un patois de trahison a, Alerte, vol. 16. no  149, juin-juillet 
1959, p.  164-167. Barbsau s'attribue la paternité de cette expression rendue célèbre 
par l'ouvrage d'Etiemble Parlez~vous franglais ? paru en 1964. Voir, Raymond Bar- 
beau, Le Québec bienrot unilingue ?, Montréal, Les Editions de l'Homme. 1965. p. 80 .  

c.  André Laurendeau, e la Langue que nous p a r l o n s ~ ,  le Devoir. 21 octobre 1959. 
d. Les Insolences du Frère Untel. préface d'André Laurendeau, Montréal. Les Editions 

de l'Homme. 1960. 154 pages. Voir p.  24-25. 
e .  lbid.. p. 26 .  
f. Ibid.. p. 28. 
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Le mouvement est lancé. Si  tout le monde ne parle pas joual, tous parlent du joual. Le 
mot. toutefois. n'en demeure pas moins aussi imprécis que la chose. I I  faut donc tenter 
de le dél in i r .  C'est ce que la i t  Gilles Lefebvre. linguiste de l'Université de Montréal. Celui- 
c i  reconnait la di f f icul té de la tâche, met en garde contre la tentation puriste d'assimiler 
joual et canadianisme véritable et voit dans le joual un créole, c 'est-a~dire e un idiome 
passablement homogène résultant du  contact souvent indirect et osmotique de deux 
collectivités très hétérogènes. comme. par exemple. les maitres l ranco~normands de 
Haït i  et les esclaves importés d 'Ahique occidentale 9 r.  Selon lui encore. le joual est 
a l'organe d'un prolétariat urbain ayant eu. au niveau de l'industrie, des contacts de type 
inférieurs-supérieurs avec l'Anglo-Saxon h B. 

lndif iérents aux définit ions du linguiste, de jeunes écrivains engagés dnns le combat 
national décident de faire du joual une arme de guerre. I ls  ne veulent plos. comme tant 
d'autres l'ont fa i t  avant eux. se complaire a dénoncer la dégradation linguistique, mais 
préfèrent au contraire se servir du joual, langue insoupçonnée par ceux-la mëme qui  la 
parlent et honnie par ceux qui s'appliquent à ne pas la parler, pour dénoncer violemment 
l a  dégradation politique, économique et sociale du peuple canadien-français. Jacques 
Renaud. jeune écrivain d'une vingtaine d'années, mil i tant d o  R. l. N.  et membre de 
l'équipe de Parti pris est l'un des tout premiers, en novembre 1964, a pratiquer cette 
forme de scandale - d'aucuns diraient terrorisme - l ittéraire en publiant son roman 
le Cassé dont certains extraits sont reproduits plus bas i. 

Plusieurs jeunes écrivains et infellecfuels réagissent avec enthousiasme. Poéfes, roman- 
ciers et dramaturges commencent à s'exprimer en joual. Certes, l'unanimité n'est pas 
parfaite. Charles Gagnon par exemple. mil i tant du Front de libération du Québec, s' inscrit 
en faux contre ce mouvement. car le joual lui apparait c impuissance, impuissance à 
concevoir, i organiser. donc impuissance a transformer, 3 faire changer i s. Mais,  pour 
sa part l'équipe de P a r t i  pris !Laurent Girouard. André Major,  Gérald Godin, Paul C h a n i ~  
berland, Jacques Renaodl n'en ddcide pas moins de continuer dans cette voie. L'un 
d'entre eux. Gérald Godin. témoigne du drame de l'écrivain québécois, incertain dans 
sa langue maternelle k. et aff irme son intention de lutter pour la restauration du français 
( l e  joual n'est pas un objectif à atteindre. mais un moyen et un moment de la lutte). 

La littérature en langue populaire n'est pas phénomène nouveau au Québec. mais pour 
la premiére fois, si l'on en croit Gérald Godin. elle prend une dimension politique : 
* N o u s  assumons le joual parce que d'autres semblables a nous, ont à subir le colo- 

g. Gilles-R. Lefebvre. cr I'Etude de la culture : la linguistique 8 ,  dans Siluation de la 
recherche sur le Canada français. ouvrage publié sous la  direction de Fernand Dumont 
et Yves Martin. Québec. Les Presses de l'Université Laval. 1962. 300 pages, p. 233- 
249. 

h. Ibid.. p. 242. 
i .  Sur le  Cassé, voir notamment la crit ique favorable de Jean Ethier-Blais. le Devoir. 

31 décembre 1964. P. 16. approfondie dans Etudes françaises. février 1965, p. 106- 
110 sous le t i tre a Une nouvelle littérature u. Sur toutes ces questions. on l i ra  avec 
pro f i t  l 'article de David M .  Hayne. t les Grandes Options de la littérature canadienne- 
française B .  Etudes françaises. fevrier 1965, p. 6 8 ~ 6 9 .  

j. Charles Gagnan. R Quand le « joua l  » se donne des airs a, Révolution qoébécoise, 
vol. 1. na 6. février 1965, p. 18-24. 

k. r [Le joual] c'est une langue qui est celle qui  me salit le cerveau dont je  tente à 
coupe de recours (aux dictionnaires) de me débarrasser. Mais je n'y parviens pas ... 
ie déambule dans les rues de Montréal et tout mon acquis de la veille dans mes 
dictionnaires faut  le camp e t  je recommence à chercher mes mots comme un amné- 
sique. un délirant et un aboulique. B Gérald Godin. R le Joual. maladie infanti le de 
la colonie qu6bécoise 8 ,  le Devoir. 6 novembre 1965. 
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nielisme d'où est issu le joual. II y a une stl i fude de dPf i  dans I'orilisation raisonnde 
d u  joual: defi au rnonde qu i  menace l e  Québécois de toutes pa r l r ;  directement dans 
le cas des insti lutions anglo-saxonnes, de l'économie anglo-saxonne et de  la langue 
anglo-saxonne ; indirectement dans le cas d u  reste d u  monde menaçant par son indi f fé-  
rence devant la {ragedie de l'enlisement de tout un peuple 1. s 

U N  COUP MORT, T U  T'EN SACRES 

Le monde est tout  décolissé 

On  ne  perd pas son temps. C'est le temps qui  nous perd. 

Quand i ls venaient cher moi.  je m'étendais où c'était possible de m'étendre et 
je  les écoutais. Je retrouvais un peu d'appétit. Eugénio m'apportait un pain. Blanc. 
évidemment. Moi, c'est le brun que je mange d'habitude. Mais je mangeais le blanc 
quand mëme. J'aurais bien aimé lu i  dire à Eugénio que je le mangeais par amitié. son 
pain. Mais c'était surtout parce que j'avais faim. I ls  parlaient. Ils parlaient de tout. 
M o i  je les écoutais parler de  rien. J'écautais mal, mais d u  monde. comme ça. qui vient 
chez mo i  pour placottei, ça me redonne de l 'appétit. C'est la nounounerie humaine qui  
me la fa i t  perdre. l'appétit. Jamais des tchommes qui  viennent placotter. 

Denyse a lu dans les lignes de ma main. Qu'est-ce qu'elle disait, donc ? M'en 
rappelle pas. Je sais qu'elle s'imagine que tout est dans les lignes de la main, mon 
destin. ma vie. ma chiennerie. ma femme, mes cious, mes amours. ma marde. Je suis 
sür, ben G r .  qu'elle a mal lu, j 'ai les mains ben'k trop sales. Rien de vrai. C'est pour ça 
que je veux pas me rappeler qu'elle m'a d i t  que j'aurais jamais de réussite financiere 
comme qu'a d i t .  Pis elle a parlé de femmes aussi. de femmes à propos de mo i  dans 
mon  destin, ça non plus je veux pas m'en rappeler. Tout c'te monde-là, c'est peut-être 
parce que c'est superstitieux pas mal trop. je le sais pas, y finissent par vous jeter un 
mauvais sort. pis y s'en aperçoivent pas qu'y vous fourrent. Y en a d'autres qui  font 
l'exprès pour vous fourrer. ceux~ là  c'est pas de leur faute, je le sais ben, c'est parce que 
ça fa i t  plus longtemps que mo i  qu'y savent que la vie c'est une cochonnerie. Je leur 
reproche rien. Mais dès que i 'ai un peu d'argent. je m'achète Le Prince de Machiavel. 
Pis je vais peut-ëtre me mettre au Karaté. aussi. 

J'Btais en train d'écrire ce qui  précède. Luce, l 'amie de Diane s'est levée pour 
partir. Je ne m'en suis m è n e  pas apercu. Quand elle a ouvert la porte. j'ai entendu, 
je me suis retourné. Je lu i  a i  d i t .  c'est drôle toé tu fais pas beaucoup de bruit ... Elle 
m'a dit. non ça sert rien. C'est d u  vrai silence en peau c'te f i l le~ là .  

La vie nous harcèle. Moé ch'fume. Diane se saoule pis se pâme devant les hommes 
galants comme qu'a dit. Moé c'est la nounounerie humaine qui m'a fait perdre mon gros 
appétit d'avant. Je dors pus. Ça fait que chus allé caler une trentaine de draffes. J'avais 
rien qu'une piasse. M'en SUS payé dix. Pis j'ai parlé de révolution avec trois vieux qui  
m'en ont payé une vingtaine. Là-dessus. j'en ai renversé deux, i 'ai bu  le reste p is  chus 
sort i  avec un mal de mer terrible. les murs en perdaient l'équilibre. C'est Serge qu i  
m'a accroché au coin de Saint-Denis et Cheirier. 

Y m'a dit. maudit  cave, tu  traversais la rue Saint-Denis les yeux fermes. 
-- 
1 .  Gérald Godin. « l e  Joual polit ique s, Parti pris, vol. 2. no 7. mars 1965. p.  57-59. 
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Des rues. on en traverse tous les jours. On f in i t  par les traverser les yeux fermés. 
Y a pas de quoi écrire une tragédie. Mords-toé le front. 

Sur mon tchesteurfilde je dormais. Je pourrais par  vous raconter tout  ce qui 
s'est passé. 

Y en a au moins vingt qui sont passés au chevet de ma carcasse pâie. C'est Jean- 
nine qui  disait ça. Je voulais y passer les menottes qu'a m'a dit. J'me souviens qu'a 
s'tordait sur sa chaise chaque fois que je parlais. Yves est venu aussi. Y savait Pas quoi  
faire. Y trouvait r ien à dire. c'est ben normal. Moe j'étais trop paffe. J'me sentais mème 
pas encombrant. J'ai rêvé un peu. j'ai rêvé que ie mangeais des oeufs pourris. Tout  
était sec dans mes rêves. Même quand Diane venait m'embrasser aprbs avoir fait le 
tour des hommes galants. Diane m'a toujours fa i t  penser Woody Woodpecker. Y fau- 
drait pas que j 'y d i re.  Elle a l'angoisse métaphysique facile. 

Andr6. lui, y est pas venu. Y est toujours découragé. c'est effrayant comme y a 
le taquet bas. On s'est déjà pact6 le beigne ensemble. Y peut pas travailler nulle part 
depuis que y a lancé son cocktail moiotov sur une caserne. Y l'ont relâché. Mais  c'est 
r ien que pour le niaiser p is  le faire chier. Chaque fois qu'y se trouve une djobbe, la 
R.C.M.P. le fa i t  slacker. 

C'Btait comme un vrai salon mortuaire. ma chambre, Y manquait r ien que les 
cierges. J'en ai  deux que Diane m'a donnés dans ie temps. Quand je me petterai la 
f io le avec une balle de 3 8 ,  je les allumerai tous les deux avant de m'étendre sur le 
tchesteurfilde. Faut-tu être poseur. han 7 Mais  de toutes façons. mon  suicide. c'est pas 
pour demain. C'est pas si simple que ça. se suicider. D'abord. si je me trouve une djobbe. 
j'aurai pas le temps d ' y  penser. Pis pour le moment. j'ai pas assez d'argent pour m'ache- 
ter un bing bang. Me jeter devant une automobile ? Ça risque de simplement m e  blesser. 
Pis ça doit  faire mal.  Le pont Jacques-Cartier ? Chus trop fatigué. C'est l'automne. 
Y fa i t  frette. J'ai pas envie de me rendre jusque la. Pis ch'sais nager. A derniére 
minute, l'envie pourrait me prendre de revenir la surface. Tout ce que j'attraperais, 
ça serait une pleurésie. J 'a i  pas envie de mourir d'une pleurésie. Ca serait trop cave. 
C'est une maladie qui  se soigne. la pleurésie. Le gaz me donne des nausées. J'aime 
pas ça. Pis ri je me tuais, ch'pourraie pus écrire. Pis ch'peux pas partir comme ça, 
sans le dire A mes tchommes. Y en a \&dedans qui  me doivent des l ivres pis ma i  je 
leur dois d u  pain ou du café. Ça serait pas honnête. 

Ca fai t  que pour le moment, pas de suicide possible. Ça serait péché. 

Y a un cave qui m 'a  d i t  que la jeunesse était desabusée. C'est effrayant comme 
c'est pas vrai. Elle n'a jamais tant eu l 'envie d'être heureuse, la jeunesse. c'est r ien 
que ça qu'elle cherche. Mais le monde est pas mal cochon. On  dirai t  que chaque l o i s  
que le mande veut être bon y en a d'autres qui sont assez trou d'cul pour les caler. 
Elle ne peut pas se faire à ça, la jeunesse. Pis à part ça, la jeunesse. ça existe pas. Y a 
des jeunes. Des plue jeunes pis dss moins jeunes. Oui vont viei l l ir vite à part ça. Les 
jeunes c'est pas des bines. On peut pas dire la jeunesse comme on d i t  un plat  de bines. 

C'est vrai que mes tchammes. y ont mon âge. y ont à peu près dix-neuf vingt ans. 
Y sont cyniques par bout. oui. p is  après 7 Moé. ca me dérange pas. Un cynique. ça me 
met  en confiance. C'est un gars qui  s'en fa i t  pus accroire. On  peut pas y passer un 
Québec. 

On  se défend comme on peut. On a rien. C'est pour ça qu'on fesse. C'est pour 
ça q u ~ o o  détruit un petit peu. Sans ça. c'est les autres qui  vont nous détruire. 
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Moi.  ce que je veux. c'est mon bonheur. C'est pas l'diable possible. mais n'em- 
pêche que c'est r ien que =a que je cherche. On  le trouve pas. c'est sûr. c'est parce 
qu'y existe pas. faut pas oublier que la thèse de l'absurde c'est pas Camus qui  l'a 
rédigée. n i  moé. n i  Saint-André. c'est l ' instinct de conservation. 

C'est vrai que t 'as beau vouloir celui des autres. leur bonheur. c'est toujours 
le tien que tu  veux leur imposer, y en veulent pas. J 'a i  pas envie de me morfondre 
là-dessus. Je ies comprends. C'est chacun son petit morceau de mort. Ton pet i t  morceau 
de mort  qui  est même pas à taé. C'est les autres qui te le fourrent dans yeule. 

Quand je vois que y a vraiment pius rieri A faire, je reviens à la ligne pis je 
m'allume une cigarette. 

Je voudrais r ien attendre, mais tout vient. Les coups de cochon. Les joies. On se 
fait prendre au jeu. On se met à attendre quelque chose. Qui ne vient pas. Mais  tout  
peut arriver. Mais  rien n'arrive de ce qu'on attendait. Alors on est sur la défensive. On 
est un peu cynique. On  est un peu méchant. On devient dangereux. Presqu'autant que 
la vie. Mais on gagne pas. C'est elle qui  gagne. la vie. On peut pas étre aussi dangereux 
qu'elle. la vie. c'est impossible. 

Voilà. J'ai voulu étre méchant. 

MBchant. C'est pas facile. C'est fatiguant. Y en a trop qui  le sont. Etre le plus 
dur des durs. Essayer. Vous verrez. 

La vie c'est une cochonnerie. 

Voyons. COCO. t 'a  vingt ans. t'es jeune . .  
J 'a i  essayé d'être doux comme ta main. mon Bilou. J'en ai  craqué de la tête 

au coeur. 

Je voudrais bien pas chialer mais y a des fois qu'on a trop envie de le faire 
pour pouvoir se retenir. 

On  se défend comme on peut. Y faut pas juger. Y faut fesser, y faut se cacher. 
y faut tuer. y faut aller se jeter en bas d u  pont Jacques-Cartier. Si seulement on en a 
le courage. Ou n'importe quai. Lire Trotsky jusqu'au bout. Ca donne des envies. à lire 
ce gars-là, de refaire le monde. oui, mais s'en t'arrêter. avec un fusil, jusqu'à temps 
que t'en rencontre un qui  vise mieux que toé. Un coup mort, tu  t 'en sacres. 

Y est surtout pas question de juger quelqu'un. Y faut fesser A bonne place. Y a 
des misères humaines qui tuent comme la nounounerie des artisses ou des riches. Pauvre 
cave d'idéaliste qu'on est des fois. Le monde y veut pas changer. le chien I C'est to i  
qui  changes. Le monde y t'assomme. 

TU  peux toujours jouer ta comédie pour te tailler à coups d'épingle ou A coups 
de hache une place au soleil. Ca va dépendre, si t'es sournois, Fa sera l'épingle, p is  
s i  t'es solide, =a sera la hache. L'épingle. c'est surtout pour les femmes. 

Fais pas ton toffe. T u  gagneras pas. Tu  va te fatiguer pour rien. Essaye de vivre 
tous tes battements de coeur. Ca dure pas. Profites-en. 

T'es rien. T'es rien et p is  tou: est ambigu. Peut~ëtre que tout est trop clair. 

Viens pas me demander des conseils. 

Je suis ton pire ennemi. Comme tout le monde. 

Toute la vie tu  vas de battre. On va te frapper. Venge~lo i .  Ca sert A r ien les bans 
souvenirs. Ca sert a rien. Ce qui faut c'est de se souvenir des coups de cochon qu'on 
nous a faits. Pour pus qu'on nous refasse les mèmes 1". 

m .  Jacques Renaud, le Casse. Montréal. Editions Parti pris. 1964. p.  114-120 
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1965-« LE CANADA TRAVERSE LA PÉRIODE LA PLUS CRITIQUE 
DE SON HISTOIRE. >r 

Les partisans du système fédéral commencent d réagir à la montée do nationalisme 
québécois. Cest ainsi que John Diefenbaker. premier ministre du Canada (1957.1963). 
croit apporter ss coolribution d l'apaisement en donnant son accord d l'émission de 
chèques bilingues que réclamaient des services fédéraux les Canadiens francais (février 
19621. 

Cette mesure, insuffisante et tardive (a trop peu. trop tard a, dira André Laurendeau qui 
venait de proposer la mise sur pied d'une vaste enquéte sur le bilinguisme a l ,  n'arrëte 
pas le mouvement qui prend bientdt une dimension nouvelle au printemps de 1963 par 
l'epparitioo d'une forme inusitée d'action politique, celle du Fronl de libération du 
Oriébec. Les premières bombes que posent alws les militants du F. L. O. provoquent 
en effet de vives inquiétudes chez les dirigeants du pays. Cette fois le gouvernement 
fédéral parait bien décidé à agir. Le nouveau premier ministre et chef du parti libéral. 
Lester B. Pearson (1963.1968). errivé au pouvoir d le suite des élections d'avril 1963. 
reprend alors la propositon faite naguère par André Laurendeau et crée. en juillet 1963. 
la fameuse Commission royale d'enqu&te sur le bilinguisme et le biculturslisme. 

Cette cammission est présidée conjointement par André Laurendeau b et Davidsoo Dun- 
ton, mais c'est le premier des deux qui en est le véritable animateur. Composée de huit 

a. Voir le Devoir du 20 janvier et du 8 février 1962. 
b. André Laurendeau 11912-1968). journaliste et homme de lettres, naquit à Montréal 

le 21 mars 1912. 11 f i t  ses études secondaires au Collège Sainte-Marie et suivit en 
1933 les cours de la Faculté des lettres de I'Universit8 de Montréal, dont ceux de 
l'abbé Groulx sur l'histoire du Canada. 
Au printemps de 1933, il créa, avec l'aide de quelques camarades (dont Pierre Danse- 
reau. Pierre Dagenais et Gérard Filion). un nouveau mouvement de jeunesse. Pendant 
deux ans. les Jeune-Canada - c'est le nom du mouvement - multiplièrent cause- 
ries et réunions publiques où ils tentaient de définir. face a la crise. un nouveau 
nationalisme. 
De 1935 a 1937. André Laurendeau f i t  des études de lettres et de philosophie sociale 
à la Sorbonne et a l'institut catholique de Paris. i l assista. en Europe. a la poussée 
des fascismes, aux mouvements sociaux du Front populaire et au développement d'un 
a catholicisme de gauche a. et sa pensée resta marquée par ces Bvénements. II conti- 
nua. pendant son séjour en France, à collaborer à l'Action nationale que dirigeait 
alors son pbre, Arthur Laurendeau. et. à son retour au pays, il accepta de prendre 
la succession de ce dernier a la tete de la revue. II dirigea l'Action nationale de 1937 
à 1943. puis de nouveau de 1949 à 1954. 
Son engagement politique se confirma pendant la seconde guerre mondiale quand 
i l  se rangea parmi les adversaires de la conscription. Secrétaire général de la Ligue 
pour la défense du Canada (mouvement politique opposé à la consciiptionl. i l devint 
a l'automne de 1942 secrétaire général du Bloc populaire canadien que venaient de 
fonder, sous la direction de Maxime Raymond, les députés fbdéraux anticonscrip- 
tionnistes. II prit plus tard la direction de l'aile québécoise du Bloc et fut élu. aux 
élections de 1944. député de Montréal-Laurier a l'Assemblée législative. Mais la fin 
de la guerre enleva bien161 toute signification au Bloc. Laurendeau en tira les conclu- 
sions et ne fut pas candidat aux elections de 1948. 
Au printemps de 1947. il accepta l'invitation de son ami Gérard Filion et entra au 
Devoir dont il devait devenir rédacteur en chef aprbs en avoir été éditorialiste. 
Pendant la quinzaine d'années qu'il passa au Devoir il f i t  la lutte au rBgime duples- 
siste avant d'applaudir aux premiers signes du renouveau des années soixante. Nommé 
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autres personnes dont trois du Ouébec, Jean Marchand. chef syndicaliste. Jean-Louis 
Gagnon. journaliste et Frank Scott, professeur de droit. elle se voir conl ier  la mission 
de e faire enquête e t  rapport sur l'état présenl d u  bil inguisme et d u  biculluralisme su 
Canada e t  [ d e l  recommander les mesures à prendra pour que 1s Confédération cans- 
dienne se développe d'aprés le principe de l'égalité entre les deux peuples q u i  l'onr 
londée. compre tenu de l'apport des aulres groupes ethniques à l'enrichissemenr cul turel  
du Canada c B. II s'agit. en clair. d'une vaste mobil isation intellectuelle pour désamorcer 
le mouverneni indépendandisle québécois en cherchant à renforcer le sentiment d'appar- 
tenance à l a  collecrivité canadienne et en donnanl au gouvernement fédéral une vocation 
nouvelle de défenseur des Canadiens français et de  promoteur des droits du français 
partout au Canada. 

Les commissaires commencent leurs travaux à l'automne de 7963 et  partent prendre 
le pouls du pays. Après avoir rendu visite aux premiers ministres d u  Québec e t  des 
provinces anglaises. les commissaires lancent au printemps de 7964 une série de e ren- 
contres régionales w qu i  réunissent p lus  de 12 000 personnes dans une vingtaine de 
vil les dont c inq du Ouébec. Les impressions qu'ilr retirent de ces premières prises de 
contact conduisent les commissaires à rédiger un rapport préliminaire, paru en lévrier 
1965, dans lequel i l s  soulignent l a  gravité de la crise qu i  découle d u  conf l i t  entre deux 
majorités, celles d u  Québec français e t  d u  Canada anglais. q u i  semblent maintenant 
remettre en cause leur volonté de continuer de vivre ensemble. 

Dans le passage suivant d o  rapport préliminaire, les commissaires brossent u n  tableau 
d u  Québec des années soixante. 

Nous étudions les courants de sentiment e t  de pensée dans la société francophone 
du Québec, ainsi qu'au sein des minorités françaises dans les autres provinces. Nous 
essayons d'évaluer les états d'esprit qui  règnent dans le Canada anglophone pris dans 
son ensemble. y compris le groupe minoritaire d'expression anglaise d u  Québec. 

Plusieurs Canadiens d'ascendance autre que britannique au française. se consi- 
dèrent eux-mêmes comme faisant partie d u  Canada français au du Canada anglais. 
Parmi ces Canadiens qui uti l isent régulièrement l 'une ou l'autre des langues off iciel les. 
nous savons qu'un grand nombre désirent toujours conserver et enrichir leur héritage 
linguistique et culturel particulier. Quelques Canadiens ne parlent ni l'anglais, n i  le 
français. Leur problème est réel, mais ne s'inscrit pas dans le cadre de notre enquête. 

en juillet 1963 caprésident de la Commission royale d'enquête sur le bil inguisme et 
ie biculturalisme, i l  n'eut pas le temps de mettre la dernière main à cette vaste 
entreprise car i l  disparut soudainement le ler ju in 1968. André Laurendeau s'est 
toujours intéressé aux lettres. On  lui doi t  un  roman. écr i t  en 1957 (Une vie d'enfer) 
et plusieurs pièces de théatre. De 1956 a 1962. i l  avait animé une émission A la télé- 
vision d'Etat. a Pays et Merveilles >. Membre de la Société royale d u  Canada depuis 
1963, i l  avait été élu par la suite a l 'Académie canadienne-française. (Sur André 
Laurendeau voir la note publiée aprés sa mort  par Jean-Marc Léger. B les Grandes 
Eta~e 's  de la carrière d'André Laurendeau B. le Devoir. 5 iuin 1968.1 . . 

c.  ~xt;aits d u  document of f ic ie l  créant la CDmmission. Daté du 19 b i l l e t  1963. ce 
document pDrte le numéro C.P. 1963-1106. Rapport préliminaire de 1s Commission 
royale d'enquéte sur le bil inguisme et le biculturalisme, Ottawa, le' f6vrier 1963, 
217 pages. Voir p.  143. 
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II est évident. toutefois, que la situation crit ique actuelle provient des divergences 
entre le Canada anglais et le Canada français. et plus particuiibrement entre le Québec 
français et le Canada anglophone. De la les graves questions posées au pays tout entier. 

103. Quelles sont les causes profondes de ces prodigieux retournements que plusieurs 
Québécois constatent avec surprise et que parfois mème certains refusent d'admettre 7 
NOUS ne saurions. pour l'instant. les analyser en profondeur. Mais les participants aux 
rencontres régionales. en nous communiquant leurs espoirs e t  leurs déceptions, nous 
ont permis. croyons-nous. de cerner les principales sources de malaise. 

Selon plusieurs interlocuteurs francophones, les institutions dominantes au pays 
entravent leur désir de vivre français. Cette situation. selon eux. prévaut mëme dans 
le Québec au sein des institutions économiques : telle ou telle f irme. gérée localement 
par des angia,phones. se comporterait comme en terre de colonisatiori u et. à partir 
d'un certain niveau, ferait de l'anglais la langue obligatoire de travail : le personnel 
dirigeant anglophone lui-mème - souvent une proportio'n infime de la population - 
n'aurait ainsi aucun besoin de parler français et. de ce fait. l 'apprendrait rarement. Ces 
interlocuteurs admettaient volontiers qu'une telle situation n'est pas nouvelle, qu'au 
contraire elle a toujours prévalu dans le Québec. Mais i ls ajoutaient qu'ils ne pouvaient 
tolérer plus longtemps qu'i l  en soit ainsi. 

Ceci est lourd de sens, et nous voilà au cœur du mystÈre. Pourquoi soudain, alors 
qu'en apparence rien n'a rompu l'ordre traditionnel des choses, des hommes de plus en 
plus nombreux décident-ils qu'ils ne sauraient K tolérer plus longtemps B une a. entrave D 
pourtant centenaire ? Serait-ce. comme on l'a suggéré à une réunion privée de Montréal. 
que a chez un peuple où l'on marchait un peu courbé. deux cent mille. c inq cent mi l le  
individus ont tout à coup décidé de se redresser ? u Ou encore que « d e  braves gens. 
formés à la docilité. on t  cessé de regarder l'obéissance et la pauvreté comme une voca- 
tion nationale 1 P On devine. à travers ces citations. le conf l i t  de  générations qu i  éclate 
aujourd'hui dans ie Québec français. Car i l  nous a paru que les insatisfactions s'expri- 
maient surtout parmi les représentants des jeunes élites de techniciens, d'ingénieurs 
et d'administrateurs. Mais i ls ne sont pas seulement jeunes ; ils appartiennent. de prÈs 
ou de loin. au a nouveau monde u de la technologie e t  de  l'administration. sont prëts 
à y tenir un rdle de premier plan. se montrent sürs d'eux-mëmes et manifestent de 
l'impatience devant les obstacles qu'ils rencontrent. 

II est presque ironique de rappeler maintenant l'opinion de ceux qui  attendaient 
de e l 'éducation moderne et de  I ' industr ia l isat ionr une intégration plus poussée du 
Québec au reste du Canada. En un sens, i l  est sùr que la technologie nord~américaine 
rapproche les deux groupes et suscite des comportements semblables. ce que tout le 
monde a admis devant nous : mais cela rend les concurrences bien plus acérées, e t  
accentue la volonté de vivre ces situations « à  la française r .  

L'exaspération des jeunes élites dont nous venons de parler nous a paru d'autant 
plus grande qu'elles commencent à prendre conscience de leur importance numérique 
et qu'elles se heurtent de front aux dirigeants anglophones en place. Par rapport à la 
masse des anciens employés de type traditionnel qui constituait surtout une armée de 
travailleurs peu spécialisés. les nouvelles élites se distinguent par des exigences cultu- 
relles supérieures et par l 'ambition d'atteindre aux échelons élevés de la hiérarchie 
économique. Mais elles ont  formulé leurs revendications non pas surtout en dénonçant 
le jeu d'une concurrence entre rivaux qui  serait A leur désavantage. bien qu'on nous a i t  
d i t  et répété que le fait d'avoir à lutter dans une langue étrangère constitue une han,dicap. 
Elles paraissaient plut6t  fonder leurs arguments sur le fa i t  que les Canadiens français 
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constituent une écrasante majorité dans le Québec. En d'autres termes. elles semblaient 
considérer le statut d' infériorité économique comme incompatible avec la condit ion de 
majorité numérique. 

Parlant des romans télévisés à Montréal, et du côté a morb ides  de toute une 
littérature canadienne-française. un Chicoutimien concluait : 1, Nous avons en ce moment 
des héros littéraires écrasés. C'est parce que nous sommes une société de gens écrasés : 
nous ne sommes pas encore une nation épanouie. 1 Mais un autre Chicoutimien croyait 
recannaitre dans sa région un u dynamisme épouvantable o. Ces deux images - une 
société a éc rasées  travaillée par un 4 dynamisme » créateur - illustrent bien les m u l t i ~  
ples contradictions exprimées devant naus. Un peuple vraiment écrasé subit son sort. 
a leche ses blessures dans San coin r .  U n  peuple sûr de lui e t  en possession de ses 
moyens n'est pas la proie de l'impatience. Le Québec qui  s'est manifesté devant noue 
a trop de force pour ce qu'i l  conserve de faiblesse. ou trop de faiblesses pour ce qu' i l  
recèle de force. Les règles du jeu subies hier sont aujourd'hui éprouvées comme des 
entraves. Si les reglcs ne sont pas modifiées. c'est le jeu qui  risque de disparaitre. 

... Nous avons rappelé deux images significatives : celle d'une majorité numé- 
rique qui  serait brimée e t  celle d'une société écrasée. Nos interlocuteurs n'ont pas cessé 
d'utiliser des expressions de ce genre. I ls semblaient exprimer aussi du même coup deux 
convictions profondes : que d'une part i ls  appartiennent indiscutablement à une n écra- 
sante majorité r .  a une « société » à une a nation S .  ( le  mot. à narre avis n'a pas grande 
importance, ce qui  a paru révélateur. c'est ia recherche d'un vocable qui  définirait uns 
forme capitale à leurs yeux de la réalité sociale) : et  que d'autre part cette réalité est, 
malgré leur désir. stoppée dans son élan, déchirée ou incomplète dans son dessein, 
en un mot, inachevée. 

104. 6 Ecrasante majorité a. e société n, « nation n : qu'est-ce A dire 7 On designe ainsi 
les formes d'organisation e t  les institutions qu'une population assez nombreuse. animbe 
par la mème culture. s'est données et a reçues. dont elle dispose librement sur un terri- 
toire assez vaste e t  où elle vit d'une façon homogène, selon des normes e t  des regles 
de conduite qu i  lui sont communes. Cette population a des aspirations qui  lui sont 
propres, e t  ses institutions lui permettent de les rbaliser dans une mesure plus ou moins 
grande. Quoi qu'i l  en soit. telle nous est apparue la population française du Québec. 
Ceux qui  formulaient devant nous des plaintes ou des revendications n'ont pas tenté 
de définir la société qui les enserre, mais i ls  paraissaient s'appuyer très consciemment 
sur cette réalité a la fo is historique et culturelle. sociale e t  politique. 

i l  faut nous arrèter on moment là-dessus. Car  en plusieurs villes canadiennes, 
surtout dans les provinces excentriques, nous avons vu des centaines d'anglophones aux 
prises avec ce problème : essayer de se re'présenter cc que peut être la vie française 
au Québec. Ils le faisaient. comme c'est normal. à partir d'éléments connus:  par 
exemple, à partir d'une minor i té française installée dans leur région. Comme, par ailleurs, 
la plupart savaient les dimensions démographiques du Québec. i ls  multipl iaient par trois 
cents ou par c inq cents le nombre des minoritaires qu'ils connaissaient et croyaient 
ainsi obtenir une image de la province française. D u  point  de vue mathbmatique, I'op6- 
ration était exacte, mais i ls  obtenaient alors trois ou cinq cents fois une minor i té :  i ls  
ne se représentaient pas une société. 

Or le Québec francais, en effet, compte plus de quatre mi l l ions d'habitants. 
I l  dispose d'institutions juridiques - notamment d'un code civ i l  - et d'institutions 
polit iques que plusieurs rértiment dans l'expression : 1, L'Etat d u  Québec 8. Les pouvoirs 
du Québec sont considérables': i ls permettent à la population française d'exercer une 
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influence importante sur sa vie économique et sociale et de diriger l'éducation. C'est 
ainsi qu'il a pu se donner - et qu'il peut transformer aujourd'hui radicalement - 
un système d'enseignement différent de celui des autres provinces. II possède des 
milliers d'écoles françaises, élémentaires et secondaires. des écolas normales des collb- 
ges classiques et trois universités françaises, sans compter un enseignement technique. 
II compte des dizaines de milliers de professeurs. Toutefois, l'immense majorité des 
Cluébécois que nous avons rencontrés jugent insuffisante leur maitrise actuelle des 
institutions politiques. 

Ce n'est pas tout. Le Québec possbde un réseau autonome d'institutions sociales': 
un systbme d'hospitalisation. des syndicats professionnels, des associations libres dans 
tous les secteurs et ainsi de suite. II a en propre ou il influence un ensemble de techni- 
ques de diffusion où il s'exprime dans sa langue : onze quotidiens. '' environ 175 heb,do- 
madaires et 120 périodiques, 46 stations de radio et 13 de télévision. les réseaux 
français de Radio-Canada et de l'industrie privée dont le principal centre de production 
est Montréal. 

II compte enfin sur un nombre considérable d'institutions économiques : mais 
dans l'ensemble, et sauf remarquables exceptions comme I'Hydro-Québec ou les Caisses 
populaires, ces entreprises sont de dimensions plutôt modestes. Par ailleurs, le Québec 
participe. par son insertion dans le continent nord-américain. A l'ensemble du réseau 
commercial, financier et industriel dont i l  se trouve partie intégrante : mais cette parti- 
cipation lui parait infime. et c'est ici surtout. comme nous l'avons vu, que le bât blesse. 

Bref. les francophones du Cluébec qui ont témoigné devant nous appartiennent. 
et ils montraient qu'ils le savent, A une société qui s'exprime librement dans sa propre 
langue et qui. en divers domaines importants, est déjà maitresse de son activité, A 
laquelle elle donne le ton et l'allure qu'elle choisit. Mais en même temps. la plupart 
de nos interlocuteurs ont estimé que cette société maitrise incomplbtement quelques-uns 
des secteurs vitaux où s'exerce sgn activité. Telle nous a donc semblé la source du 
problème : une société existe. mais plusieurs de ses membres la regardent comme 
incomplète et veulent plus ou moins la parachever. Supprimer l'un des termes de cette 
double proposition et le problbme disparait - car ou bien il n'y aurait plus de société. 
donc plus de base réelle pour soutenir ces réclamations : ou bien il n'y aurait plus à 
l a  parachever et les réclamations disparaitraient. 

105. Peut-être faut-il souligner enfin que cette société n'est pas seulement distincte. 
mais que. dans une mesure parfois trbs grande. ses membres mbnent une vie séparée 
de celie du Canada de langue anglaise. Nous parions ici d'une séparation de fait créée 
par l'obstacle de la langue et non d'un séparatisme doctrinaire. 

C'est qu'en effet, contrairement à l'idée que nous ont exprimée plusieurs anglo- 
phones. trois Canadiens français sur quatre dans le Québec. soit une masse humaine 
de plus de trois millions d'individus. ne savent pas un mot d'anglais **. Pour eux donc. 
et sans doute pour une grande partie de ceux qui se déclarent u bilingues s la vie 
quotidienne se poursuit (sauf dans les grandes entreprises, A partir d'un certain niveau) 

* Sans compter Le Droit, quotidien d'Ottawa, qui dessert aussi une partie du sud- 
ouest québécois. [Note des auteurs du rapport.] 

** Soit 74.7 P.C. de la population d'origine française dans le Québec. II y avait en 
1961. au Canada. 3,489,866 unilingues français (soit 19.1 P.C. de toute la popu- 
lation canadienne). dont 3,390,704 d'origine française. 32.925 d'origine britannique 
et 66.237 d'autres origines. [Note des auteurs du rapport.] 
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e~c lus ivement  en français : au point, par exemple. que le touriste anglophone Bprouve 
une grande di f f icul té a se faire comprendre. 

Ce fai t  nous devint très sensible dans nos rencontres rbgionales, non seulement 
Rimouski - où la présence anglaise est à peine perceptible - mais également à 

Chicoutimi. à Sherbrooke et à Trois-Rivières, et mëme à Québec, où I'on s'est plaint 
copieusement de ce que l'influence anglaise fut  corrosive. S i  l 'on s'est révolté contre 
l'obligation d'apprendre l'anglais pour accéder aux postes de commande, c'est appa- 
remment que. dans de tels mil ieux. l'opération ne semble n i  naturelle n i  normale : car 
la vie locale est vécue en français B tous les niveaux sauf. précis6ment. celui des grandes 
affaires à partir de certains échelons. Elle est vécue parmi les Canadiens français, et 
il leur semble étonnant ou n scandaleux s que les anglophones apparaissent e seulement B 
aux postes de direction d'où les Canadiens français sont si souvent absents. 

Le mëme phénombne est apparu. au cours de rbunions privées, jusque dans les 
quartiers francophones de Montréal. * Les francophones bilingues y sont nombreux. 
mais sauf dans certains bureaux ou certaines usines, la vie presque entibre est vécue 
en français : famille. paroisse, éducation, syndicats, associations libres, vie politique. 
loisirs populaires. 

Cette description n'a rien de déf in i t i f .  Elle sera d'ai l leurs soumise à l'examen 
des chercheurs. Mais elle rend compte du Québec que nous avons vu. 

Au reste, le fait de vivre à part n'est pas neuf : i l  est bien antérieur à la a révo- 
lution r ranqu i l le r .  I I  en forme cependant l'arrière-plan qu'i l  faut connaitre si I'on veut 
comprendre la nature du conf l i t  actuel. 

106. Est-ce à dire que le Québec vivrait fermé sur lui-même 7 Ici une mise au point  
s'impose. Les Canadiens français sont des Btre humains et i ls  ont des préoccupations 
humaines que les questions linguistiques et culturelles sont lo in d'absorber tout entières : 
i ls s'occupent de leur famille. de leurs affaires, d'arts ou de sciences. i ls se divertissent, 
i ls voyagent, i ls  s'intéressent à la polit ique étrangère et ainsi de suite : parce que nous 
les avons invités à discuter le problème des langues et des cultures au Canada. i ls 
y ont consenti volontiers et plusieurs i 'ont  fait avec passion. Cela ne signif ie pas qu'ils 
soient tous obsédés par ces questions, r i  intensément qu' i ls  les vivent e t  si essentielles 
qu'elles soient pour leur propre avenir. 

II se trouve en outre que jamais les relations avec les pays francophones (France. 
Belgique. Suisse, pays de l'ancienne Afrique française. etc.1 n'ont été aussi intenses. 
du moins parmi les élites. On peut même dire que chez plusieurs la découverte d 'un  
univers qui parle français a un effet rassurant et promet de précieux enrichissements 
culturels : de la sorte, des Canadiens français deviennent plus conscients de ce qu'ils 
sont une partie minuscule d'un univers culturel beaucoup plus vaste. et plusieurs font  
ainsi l'expérience d'une communauté francaise universelle qui  les met  en contact avec 
l'Europe, l 'Afrique et l'Asie. 

ii Et jusque dans les provinces à majorité anglophone : par exemple. à Moncton, au 
Nouveau-Brunswick, on nous a parlé de villages de pBcheurç. sur la cble Atlantique. 
où le francais serait la langue habituelle e t  exclusive de communication. Lss statis- 
tiques confirment d'ailleur; ces témoignages de façon éclatante : selon le Recense- 
ment de 1961. presque la moit ié (soi t  exactement 47.1 P.C.) des Canadiens d'origine 
française au Nouveau-Brunswick sont des unilingues francophones. [Note des au- 
teurs d u  rapport.] 
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107. Par ailleurs cette u séparation s du reste du Canada. qui donne au Québec une 
physionomie très marquée, ne se traduit pas par un «monolithisme B. Le Québec que 
nous avons rencontré est marqué dans son ensemble. ou du moins dans ses éléments 
dynamiques. par deux orientations très nettes : 

II procede A un examen trhs dur de lui-même - il  se livre à ce qu'on pourrait appeler 
une frénésie d'autocritique, qui s'attaque à presque tous les domaines de l'activité. Ainsi 
des traditions sont-elles remises en question par une société qui proclame son désir 
de faire peau neuve : le rble de I'Etat et celui de I'Eglise sont même à subir une révision 
radicale. Déjà. les positions respectives du gouvernement et du clergé sont sérieusement 
modifiées dans le secteur des services sociaux, et plus encore dans le domaine de 
l'éducation : en ont témoigné, le bil l 60 (sanctionné le 19 mars 1964. et qui créait le 
ministère de I'Education) et les premières tranches du Rapport de la Commission royale 
d'enquéte sur l'enseignement, en cours de parution. 

II manifeste one volonté très nette de «libération a dont l'émancipation politique devient 
a la fois le moyen et le symbole - qu'elle soit conçue comme totale ou relative. 

On aura noté qu'en soi. ces orientations ne sont pas u anti-anglaises n : très 
centrée sur elle-même et son propre développement. volontiers impatiente. cette société 
possède en ce moment d'elle-même une conscience si vigoureuse que plusieurs de ses 
membres nieraient volontiers ou du moins oublieraient ce qui n'est pas elle '. II nous 
a paru qu'elle traverse en ce moment sa propre crise et qu'au départ elle a le souci 
non d'attaquer a les autres s mais de se réaliser elle-même. Les antagonismes naissent 
au second temps. et des oppositions se développent contre ce qui risque de la limiter : 
minorité anglaise du Québec dont le rôle économique est regardé comme dominant. 
gouvernement central dont les buts ne coïncident pas nécessairement avec ses propres 
ambitions, société anglo-cariadienne qui n'accepte pas d'emblée l'idée d'une dualité 
culturelle. A partir de ce moment les conflits intérieurs débouchent sur le Canada. Mais 
plusieurs d'entre eux n'en éclateraient pas moins. même si le Québec possédait la pleine 
indéspendance politique. a N'oubliez pas, naus disait par exemple à Québec un repré- 
sentant ouvrier, qu'il y aurait ici crise sociale même si taus les patrons étaient des 
Canadiens-françaiss. Peut-étre aurait-elle alors plus d'intensité. 

Le Québec est parvenu peu à peu formuler quelques-unes de ses aspirations, 
qui étaient longtemps restées plus ou moins obscures : elles éclatent depuis cinq ans, 
rencontrant sans cesse des résistances que sans cesse elles ont jusqu'ici fait plier. II 
est difficile de mesurer leur force. et leur direction n'est pas toujours claire. Ceux qui 
ont exposé devant nous les objectifs de la u révolution tranquille n se rencontraient sur 
un point précis : la notion d' u émancipation a (économique, sociale et, divers degrés. 
politique) du Québec était chez tous centrale. 

108. A diverses reprises toutefois nous avons eu le sentiment que cette concordance 
apparemment générale des points de vue était artificielle. Nous avons parfois cru déceler 
qu'elle masquait la grande diversité sinon l'opposition des orientations intellectuelles 
chez nos interlocuteurs. Les positions idéologiques s'échelonnaient du marxisme au 
fascisme. les efforts plus ou moins conscients pour traduire ces idéologies en termes 
nationalistes venant nuaiicer considérablement les positions individuelles. 

On nous a fait remarquer que. traditionnellement. le Québec ne s'intéresse guère 
à certaines questions qui relèvent spécifiquement du gouvernement fédéral. Ainsi, 
les Canadiens français n'ont jamais semblé porter une attention soutenue aux ques- 
tions de politique monétaire, de tarifs, de douanes. etc. Pour ce qui est de I'immi- 
gration ou de la défense nationale, apparemment ils n'en discutent que dans la 
mesure où ces sujets mettent en cause leur intérêt particulier. [Note des auteurs 
du rapport.] 
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Nous fûmes en outre témoins d'un phénombne singulier. Presque toujours nos 
interlocuteurs, qu'ils fussent étudiants. journalistes au techniciens, s'exprimaient au 
nom de la collectivité ou de la K nation B canadienne-francaise tout entière. Très peu 
souvent a-1-0" fa i t  mention devant nous des classes sociales et encore moins de confl i ts 
de classes cher les Canadiens français. U n  tel état d'esprit surprend chez des personnes 
qui  manifeslaient par ailleurs des convictions si divergentes. Tout  se passait comme si  
l'on identif iait la collectivité tout  entière à une classe sociale. celle-ci étant représentée 
selon le cas sous les traits d'une bourgeoisie mil i tante ou d'un prolétariat exploité. 
Parfois méme on faisait expressément cette identif ication : par exemple lorsqu'on aff ir- 
mai t  que la collectivité canadienne-francaise. dans son ensemble. se trouve dans une 
situation prolétarienne par rapport à la minorité anglophone. 

Par suite de la faible participation des ouvriers et des cultivateurs et du pet i t  
nombre de ceux qui  sont intervenus expressément en ieur nom, nous n'avons pas pu 
apprécier dans quelle mesure les idées exposées devant nous rencontrent l'adhésion 
des masses. II semble toutefois que la notion globale d '  e émancipation 2 ait  une grande 
résonance parmi cel les~ci .  Ainsi donc. elles appuieraient au moins passivement les 
leaders e t  les partis qui sont dans le courant. et dont les idées paraissent rencontrer 
une di f fusion immédiate. surtout évidemment quand ces idées vant dans le méme sens. 
Or. i l  faut accorder une grande importance aux points de concordance parce qu'i ls 
portent généralement sur der questions ou des options qui  sont au centre même de 
la crise telle que nous l'avons décelée et décrite. 

109. Assez petite minorité, et ce de leur propre aveu, les séparatistes exercent au sein 
de la société canadienne-française une influence qui  dépasse leurs effectifs. I ls  se 
recrutent principalement dans les mil ieux urbains. comptent dans leurs rangs beaucoup 
d'étudiants. d'artistes. d'intellectuels e t  de a professionnels 8 .  et  i ls  appartiennent à 
toutes les tendances politiques : mais leurs leaders et le gros de leurs mil i tants s'aff ir- 
ment démocrates et antiLterraristes. Les partisans de la violence ont obtenu la vedette 
e t  dramatisé la crise, mais i ls ne sont que l'écume de la vague. 

Les séparatistes ont puisé leurs arguments dans l'arsenal nationaliste excepté ieur 
proposit ion pr incipale:  t Minorité bien traitée. les Canadiens français n'en sont pas 
moins une minorité, Pour reprendre leÿr destin en main. i ls doivent opler pour i 'Etat 
souverain d u  Québec. où i ls seront enfin une majorité. ar Aux yeux d'un séparatiste. la 
double équation a majorité = métropole r e l  r minorité colonie ». n'est pas une méta- 
phore mais une stricte expression de la réalité. Elle signif ie qu'au Canada le centre des 
grandes décisions politiques et économiques est situé hors de a la nation canadienne- 
f rancaises qui les subit. II faut donc *déco lon isera  la minorité. et lu i  permettre 
d'échapper à sa condit ion de u nation esclave a. 

110. A c6té de ce séparatisme idéologique. qui  a sauvent joué à l'égard des partis 
politiques un rôle de stimulant e t  de juge. se dessine un courant de pensée beaucoup 
plus important. mais di f f ic i le à décrire avec exactitude. C'est ce que nous avons appelé 
un  « quasi-sbparatisme r ,  en pensant au grand nombre d'indécis au de pragmatistes que 
nous avons rencontrés, et qui  se reconnaissent à la caractéristique suivante : i ls  posent 
tous les problèmes uniquement en fonct ion d u  Québec. Dans cette perspective. ce qui  
se rattache au reste d u  Canada et notamment au gouvernement fédéral. est plus au 
moins oublié, au perpu avec une totale indifférence, quand ce n'est pas avec suspicion 
au colère ; par ailleurs, le séparatisme apparait à beaucoup d'entre eux comme une 
option raisonnable qu'i l  sera sage d'examiner de plus près, et non plus comme un  
phénomène étrange e t  incongru. 
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Ces hommes appartiennent surtout aux jeunes Blites mentionnées plus haut. et 
leur influence est d'autant plus serieuse qu'elle s'exerce avec souplesse au sein des 
partis politiques et des institutions quebécoises de divers ordres. 

111. Mais la majorité des participants. à nos rencontres régionales dans le Quebec. 
se rattachait h une troisibme tendance. qu'an pourrait appeler r6formiste. Certains se 
contentaient de proposer des amendements plutôt mineurs à la constitution. comme 
serait la proclamation de l'égalité formelle des deux langues à Ottawa : d'autres son- 
geaient visiblement h obtenir la reconnaissance d'un statut particulier pour le Québec : 
d'autres enfin proposaient de rBcrire complbtement la constitution. en fonction de 
I'BgalitB des deux cultures. Mais ce qui nous a vraiment Irappbs. c'est que. sauf erreur. 
nous n'avons pas entendu un seul partisan avoué du statu quo. Tous les participants se 
sont déclarés plus ou moins mécontents de la situation du Canada francais et du Québec 
dans la ConfBdBration. 

112. Deux faits ont retenu notre attention b Chicoutimi et 2 Quebec. D'abord aux deux 
endroits. des séparatistes se sont pratiquement empares de la réunion publique. (luoique 
minoritaires. ils ont, par leurs methodes d'intervention et par leurs bruyantes manifes- 
tations, presque réduit les autres participants au silence. ce qui surtout 2 Québec. a 
fausse le sens des seances publiques. Leurs interventions étaient pr6visibles. Mais le 
second fait qui a surpris les commissaires. ce fut le comportement de ceux que. faute 
d'un meiileur terme. nous appellerons R !es modérés a. Pour la plupart, ils se sont tus. 

On peut donner 2 ce silence plusieurs explications : esprit offensif des sépara- 
tistes. simplisme désarmant de leur argumentation. supérioril8 dans toute assemblée 
d'un groupe organise sur des participants individuels surtout quand ce groupe chahute 
ses adversaires. Mais il y avait 12 ailssi. croyons-nous. un comportement dont le sens 
est symbolique : dans toute situation critique. les positions extrêmes prennent la vedette 
et rejettent dans l'ombre les opinions moins excitantes ou plus nuancées. celles-ci 
fussent-elles partagees par le plus grand nombre. On peut même parvenir peu à peu 
au phénombne classique des périodes révolutionnaires : la paralysie des « modérés s. 
Non seulement leur voix ne se fait-elle plus entendre dans les joutes oratoires, mais. 
même intérieurement. ils &prouvent de la difficulté à concevoir et h formuler des solu- 
tions pratiques, et ils abandonnent l a  place publique aux a furieux s ou aux « durs a. 
parce qu'ils ont peur de ne plus être a dans le sens de l'histoire n. 

Les incidents dont nous parlons n'avaient point cette gravité. Mais ils donnaient 
une id6e de la tournure que pourraient prendre les Bvénements si la crise s'envenimait. 

113. Dans le Québec nous avons, en effet. entendu une gamme d'opinions fort variées. 
II serait imprudent d'essayer d'kvaluer le poids de chacun dans l'état actuel de nos 
connaissances. Mais l'important, c'est qu'elles semblent toutes taillees dans une mème 
étoffe. Et toutes ensemble, elles phsent du mème cet8 : dans le sens d'une plus grande 
reconnaissance de la u nation canadienne-francaise S .  d'un plus grand rôle de a I'Etat 
du Québec a, d'une fonction vigoureusement accrue de l a  langue française, surtout dans 
le Qubbec. Les idées politiques sont constamment reliées aux réalités quotidiennes et 
2 I'activite economique. La conscience des obstacles agit comme un stimulant, ou bien 
conduit 2 des conclusions absolues comme le séparatisme ou le quasi-séparatisme. 

114. Deux questions se trouvent ainsi posées dans une lumière particulibre : celle des 
minorites françaises 2 l'extérieur du Québec et celle de la minorité anglophone du 
Quebec. Deux solutions contradictoires se dégagent des propos que nous avons entendu : 
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- ou bien I'on propose d'obtenir pour les minorités françaises un statut équivalent à 
celui que possbdent déjà les anglophones au Québec. statut qui serait respecté ; 

- ou bien I'on casse de se préoccuper des minorités françaises et I'on songe à imposer 
aux anglophones québécois une situation analogue à celle que subissent aujourd'hui 
les minorités françalses. 

Ces déclarations ne vont pas sans inquiéter les divers groupes qu i  en sont l'objet ... 
Quant aux minorités françaises des autres provinces, nous avons souvent constaté 
qu'elles semblaient décontenancées par l 'évolution du Québec : ne risquent-elles pas 
d ü t r e  livrées à elles-mgmes et de subir les répercussions d'une conduite assez cavalibre 7 

115. On est ainsi amené à reconnaitre l ' importance réelle e t  symbolique des minorit& 
françalses : 

- importance réelle. car il s'agit de plus de 850.000 êtres humains dont la langue 
maternelle est le français. Les commissaires se sont parfois étonnés de la légèreté avec 
laquelle quelques participants du Québec semblaient considérer le sort de ces hommes 
de langue française, qu'on trouve dans chacune des provinces canadicnnes. c t  qui, 
en particulier, forment plus d'un tiers de  la population dans le Nouveau-Brunswick, 
e t  un  groupe de  425.000 indiv idus dans l 'Ontario. ' 
- importance symbolique pour l'avenir du Canada. Car d'une part, les minorités fran- 
çaises sont d8jà i'un des facteurs importants du bil inguisme à travers le pays : et elles 
le deviendront bien davantage si on leur en fourni t  les moyens. D'un autre coté. ces 
minorités ont toujours été un  l ien entre le Ouébec et les autres provinces canadiennes. 
En ce sens. o n  peut dire que ces minorités occupent une posit ion clef au Canada. e t  
qu'ainsi elles ont représenté jusqu'ici pour le pays une force de cohésion. Elles ratta- 
chaient les Canadiens français d u  Ouébec au reste du Canada pour des mot i fs  spécif i- 
quement canadiens-français. En outre. les (luébécois ont toujours eu tendance à regarder 
la façon dont ces minorités étaient traitées dans leurs provinces comme l'un des signes 
sensibles d u  refus o u  de l'acceptation. par les Canadiens de  langue angiaise. de  la 
dualité canadienne. Si  donc les Ouébécois francophones allalent se désiiitéresser du 
sort des minorités françaises. e t  si en particulier i l s  adoptaient cette att i tude parce qu'à 
leur avis le Canada de  langue anglaise empècherait celles-ci de  vivre, aiors. les tendances 
séparatistes risqueraient d'être stimulées d'autant. 

116. Bref, le problbme se trouve actuellement posé de la façon la plus radicale : les 
Canadiens français vont-i ls se concevoir eux-mames comme un Canada français centré 
sur le Québec. mais vitaisment solidaire de  sa diaspora, o u  comme une société exclusi- 
vement québécoise ? C'est un problème qu'i ls résoudront d'abord eux-mêmes. mais très 
certainement en fonction des attitudes adoptées par le Canada de langue anglaise. Ceci 
nous rambne à la notion centrale des partenaires égaux d. Aux rencontres. quand un 
participant croyait h la réalisation éventuelle de  cette égalité. il s'exprimait comme 
un a modéré B et recherchait. au sein de la Confédération, de nouveaux modes d'ajuste- 
ment. Celui qu i  n e  croyait pas à l'égalité se proclamait séparatiste ou exprimait des 
vues quasiLséparatistes. Quant aux autres. leur fo i  dans le fédéralisme variait selon leur 
att i tude devant la notion d'égalit4. 

117. Les Canadiens de langue anglaise voyaient la situation d'une façon tout à fa i t  
différente. 11s ne pouvaient guère comprendre les sentiments e t  les idées qu i  agitent 
le Quobec. Presque taus nous ont semblé satisfaits de la Confédération. La majorité 
d'entre eux estimaient qu'il est à peina, ou pas du tout  nécessaire. d'apporter des 

* On  trouvera b l'appendice V, aux tableaux 5. 6a et 6b. des statistiques sur la popu- 
lation française d u  Cariada. par province. [Note  des auteurs d u  rapport.] 

d. Dans l ' introduction générale de leur rapport. les commissaires ont développé la 
notion d u  principe d'égalité (ou equal psrtnership). Rapporl de la Commission royale 
d'enqu&te sur le bil inguisme e t  le bicuhuralisme, livre 1. p. XXIX-XXXVIII. 



686 LE CHOC DES LANGUES 

modifications importantes aux relations qui existent entre eux e t  leurs Compatriotes 
d'expression française. 

II était évident que la plupart des anglophones se préoccupent beaucoup moins 
que les francophones des questions que pose la dualité canadienne. D'autres problèmes 
semblent occuper leur esprit bien davantage. En général, i ls paraissaient s'intéresser 
vivement aux affaires et à la vie économique de leur localité. Ils aiment les réalisations 
tangibles et les objectifs pratiques. Les améliorations à apporter au bien-être et A I'ensei- 
gnement. aux organisations sociales et économiques. ainsi que les problèmes interna- 
tionaux : voilà ce qui  retient surtout leur attention. 

Lors de nos réunions. les intérêts provinciaux et régionaux se sont fortement 
manifest8r. En effet, le manque d'information. tant sur le Québec que sur d'autres 
rdgions. nous a parfois frappés. de même que la diff iculté éprouvée par plusieurs à 
envisager les probibmes importante d'un point  de vue canadien. plutôt que régional. 
Néanmoins. il nous a semblé que. pour la  plupart des Canadiens anglophones. Ottawa 
représente le a gouvernement national. beaucoup plus que pour les Qu6bécois fran- 
cophones. 

Le voisinage américain est un  autre sujet de  préoccupation pour les Canadiens 
de langue anglaise. Pour certains. ce pays offre l'image d'une société riche et stimulante 
qu'on devrait imiter. D'autres le regardent comme une menace A l'indépendance. vu 
que les Américains possèdent e t  dominent dans une large mesure l ' industrie canadienne. 
Les Etats-Unis, frappent le voyageur. C'est ainsi que les habitants de ces régions se 
sentiraient plus pràs des Americains que des Canadiens français : quelques-uns ont laissé 
entendre que leur province pourrait bien décider de s'unir aux Etats-Unis s i  les relations 
avec le Québec empiraient. Dans l'ensemble, l'assurance des Québécois francophones. 
lorsqu'ils envisagent l'avenir de leur propre société. a semblé plus grande que celle des 
anglophones quant au maintien de l ' identité canadienne. 

121. A l'heure actuelle, la minorité anglophone d u  Québec est dans une situation parti- 
culière et elle a des inquiétudes qui  lu i  sont propres. Contrairement aux minorites 
f ran~aises, DU autres, personne chez elle ne peut prétendre parier en son nom pour 
signifier ses besoins et protéger ses intérêts. Comme eiie dirige son système d'ensei- 
gnement. ses institutions industrielles e t  surtout financières. cela ne lu i  a pas été néces- 
saire jusqu'ici. II est clair qu'une grande variété d'opinions et de  sentiments agitent ce 
groupe. Certains semblent penser e t  agir comme si rien ne s'était produi t  dans leur 
province, au cours des cinq dernières années : d'autres sont profondément préoccupés 
de leur avenir. Le nombre de ceux qui prennent des leçons de français monte en flèche. 
Quelques individus. sympathiques au renouveau actuel. croient que l'évolution rapide 
d u  Québec a quelque chose de fascinant e t  Présage de grandes réalisations. Selon nos 
renseignements, rares sont ceux qui ont  quitté ou songent quitter la province, et il 
semble que le monde des affaires en général jouisse d'une prospérité croissante. 

Nous n'avons tenu que des réunions privées à Montréal. où résident la plupart 
des Québécois anglophones. De ces brefs contacts se dégagent de nouvelles impressions. 
Nous avons constaté que les Canadiens français de Montréal estiment tout  à fait inac- 
ceptable que g la deuxième plus grande vil le de langue française au monde B ai t  encore 
un visage anglais, que le commerce s'y fasse surtout en anglais. qu'elle soit tel lement 
dominée par une Blite économique canadienne-anglaise. Par ailleurs, les Montréalais 
anglophones savent que les Canadiens français sont loin d'être les seuls à avoir joue 
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un rüie prédominant dans l a  croissance de la ville. Présentement, ceux dont l'origine 
ethnique ou la langur maternelle sont autres que française constituent plus du tiers 
de la population dans la région métropolitaine. Parmi eux, certains appartiennent à des 
familles qui s'établirent à Montréal vers le milieu du dix-neuvième sI8cle. alors que la 
présence anglaise s'y faisait sentir beaucoup plus qu'aujourd'hui. * Nous croyons que 
Montréal en particulier doit faire l'objet de recherches détaillées. 

122. Les anglophones du pays manifestent à l'égard du Canada français les attitudes 
les plus variées. Certains. apparemment peu nombreux. ont des opinions extrêmes mais 
de caracthre contradictoire, On a déploré, notamment. qu'i l y ait des Canadiens fran- 
çais au Canada et que le français y soit reconnu comme langue officielle. D'autres 
désirent faire de l'anglais la seule langue courante. (luelques-uns nous ont dit : a (lue 
le (luébec se sépare. s'il le veut. Nous n'en serons que mieux 8 .  La plupart de ces 
extrémistes semblaient croire que e la conquêtes a déterminé à jamais les relations 
entre anglophones et francophones au Canada. Souvent, on englobait dans une mëme 
hostilité les Canadiens français et I'Egiise catholique. 

Une autre opinion. à laquelle nous avons fait allusion. c'est que le français est 
appelé à disparaitre à la longue. au Canada, comme langue de communication. L7lot 
français. croit-on. ne saurait éviter d'être assimilé graduellement par l a  culture et la 
langue de l'Amérique du Nord. Certains de ceux qui favorisent présentement un usage 
plus courant du français partagent cet avis. II semble que d'une génération à l'autre. 
en invoquant chaque fois des arguments nouveaux, beaucoup de gens continuent d'espé- 
rer que cette anglicisation massive est e just around the corner, sur un continent qui 
fut a le cimetibre de tant de langues et de cultures B. 

Cette illusion a ses lettres de noblesse. Elle obtint I'adhdsion de Lord Durham. 
i l  y a cent vingt-six ans. Le lord commissaire proposait une politique d'anglicisation 
qui inspira partiellement l'Acte d'union. en 1840. et qui échoua. A cette époque, il y 
avait un demi-million de Canadiens français ; ils sont aujourd'hui plus de cinq millions. 

Ceci est en opposition aiguë avec le sentiment de la majoritd des Canadiens 
français - sauf, peut-être. de certains séparatistes québécois qui optent pour la séces- 
sion. de crainte précisément que le régime confédératif n'aboutisse à I'anglicisation du 
Canada français. Si cette angoisse vitale s'emparait du Québec, on peut croire que 
ceiui-ci presque entier se ruerait vers le sd'paratisme. 

123. 11 nous a semblé qu'en général les anglophones avaient des opinions modérées. 
Ils n'ont aucune animosité envers les Canadiens français. Ils aimeraient que ces derniers 
soient heureux et participent intensément à l'expansion du Canada. Ils éprouvent beau- 
coup de respect pour la langue française. et ils voudraient qu'un plus grand nombre de 

" Le Recensement fédéral de 1961 montre que dans la région métropolitaine de Mont- 
réal. 35.8 % de la population est d'origine ethnique autre que française. et que pour 
35.2 % des gens. la langue maternelle n'est pas le francais. Ne pas être Fran~ais 
n'implique pas que l'on fasse automatiquement partie du R Montréal anglophone r. 
bien qu'historiquement les immigrants aient tendance à s'assimiler au milieu anglo- 
canadien plutdt qu'au milieu canadien-français. Dans la région métropolitaine. la 
proportion des Montréalais d'origine britannique est de 17.9 % et de 23.4 % pour 
ceux dont la langue maternelle est l'anglais. Par ailleurs. en 1861. à l'apogée de 
la présence anglaise à Montréal, le recensement donne les pourcentages suivants : 
d'origine britannique, 50 % : d'origine française. 48.2 % et d'autres origines ethni- 
ques, 1.8 %. Notons que ces chiffres de 1861 ne valent que pour la vlile mëme et 
non pour sa région métropolitaine. Leur exactitude est contestable. [Note des auteurs 
du rapport.] 
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jeunes Canadiens anglophones apprennent mieux le français. Ils paraissent renversés et 
souvent blessés par les nouvelles en provenance du Québec. 

II est tragique de constater combien peu les Canadiens de langue anglaise sont 
conscients des sentiments et des aspirations des Canadiens français. Trhs peu sont 
parvenus à saisir les problbmes que le renouveau québécois pose A tom les Canadiens. 

Nous ne voulons pas. cependant. peindre un tableau plus sombre que nalure. 
A chaque réunion. nous avons entendu des observations remarquables par la connais- 
sance du Québec et du Canada qu'elle révélaient. Partout. se sont lev6s des participants, 
souvent des jeunes. capables d'expliquer la situation. et de juger lucidement les change- 
ments en cours, au Québec. Nous avons eu l'impression que cet esprit de compréhension 
est en progrbs chez les anglophones. Beaucoup de ceux qui n'ont pas encore saisi la 
nature de ces problbmes semblent vouloir en connaitre les causes profondes et se 
demander quels changements s'imposent. 

II faudrait ajouter que certains font porter à la fois sur les anglophones et les 
francophones la responsabilité de la crise actuelle. Ils croient, d'une part, que les Cana- 
diens de langue anglaise ont été moins que justes et que. d'autre part. les francophones 
du Québec sont eux-mémes responsables de bon nombre de leurs propres difficultés. 
Pour prouver ce dernier point, on a fait état de la vague d'autocritique qui sévit au 
Québec. 

II nous a toutefois paru évident. comme nous l'avons dPja signal6, que la plupart 
des anglophones se méprennent sur la nature des problhmes soulevés par le Canada 
français contemporain. Pour un trbs grand nombre. le Canada apparait essentiellement 
comme un pays de langue anglaise. avec une minorité francophone A laquelle on a 
accordé certains droits restreints. En général, ils ne semblent pas. jusqu'ici. avoir com- 
pris ou étre pr6ts a accepter les cons6quences de a I'égalitB des deux peuples B e. 

e. Rapport prbliminaire de la Commission royale d'enquete sur le bilinguisme et le 
biculturslisme, Ottawa. Roger Duhamel, Imprimeur de l a  reine, 1965. 209 pages. 



Document no 112 

1965- LA LANGUE AU QUEBEC: L'ÉTAT DOIT AGIR 

Le gouvernement libéral de Jean Lesage, arrivé au pouvoir en juin 1960 dans un cl imat 
de  changement et  de réforme, n'a pris sur le plan l inguistique que quelques t imides 
mesures en faveur du français. Apparaît toutefois signif icative et  pleine de promesses 
la création en mars 1961 d o  ministère des Atfaires colturelles,et de l 'o f f i ce  de  la langue 
française qu i  lu i  était rattaché. D'abord dirigé par Georges~Emile Lapalme qui a eu le 
mérite d'en jeter les bases, ce ministère e été confié en 1964 d Pierre Laporte dont le 
séjour aux Affaires colturelles fu t  marque par la préparation d'un important livre blanc 
sur la politique colturelle. 

Ce document déborde largement le strict plan linguistique - i l  accorde notamment me 
large place aux quesiions artistiques et littéraires -, msis comporte néanmoins sur ce 
sujet on chapitre entier (reproduit plos bas) dont l'idée fondamentale est qu'il faor fa i re 
du français la langue prioritaire (ou  prépondérante) d u  iïubbec, c'est-à-dire u la première 
langue de pensée. d'expression et  de communication dans toutes les activités collectives 
de la major i té francophone w (p .  48 ) .  Mais  en plus de ce traitement spécial de la 
question linguistique, les auteors du l ivre blanc on t  énoncé certains principes généraux 
sosceptibles de  guider l'action de  la collecrivit6 québécoise en matière de  langues. O n  
relève notamment les Idées-forces suivantes : 

- L'Etat a des devoirs en matière culturelle. I I  a notamment celoi de dèfendre la cultore 
nationale, entendu comme l'obligation de protéger et  de promouvoir cette culture (p.  171. 

- C e  devoir est particulièrement impérieux dans le cas du iïuébec. foyer national et  
point d'appui a d'on people pr6maturémenr coupé de ses sources. r6doit suiourd'hui aux 
dimensions d'one petite minorit4 sur un continent étranger qu i  lu i  impose implacablement 
une profonde el dangereuse int6gration sur les plans commercial et  industriel ( p .  211. 

-L'Ela1 d u  i ïoébec est l'incarnation politique de la nation canadienne-francaise (p.  4 )  
et i l  est le seul à pouvoir éviter la disparition de la culture française au Canada. 
Cela donnc à I'Etat québécois, contorrnément à l'entente de 1867,  des responsabi- 
lités prioritaires dans la défense de la culture française aussi b ien au i ïu6bec que dans 
l'ensemble du Canada (p .  2 4  et 42 ) .  Le gouvernement féd6rsl. qui demeure tondsmen- 
tslement celui des Anglo-Canadiens (p .  2 6 ) .  ne saurait avoir à cet égard qu'un rdle 
marginal (p.  24 ) .  Ce rôle prioritaire reconnu à l'Etat do  Québec s'applique également aux 
relations culturelles avec les autres pays de langue et  de culture trançaises. Le gouver- 
nement d u  Québec do i t  donc assumer pleinement la responsabiiitb des relations cultu- 
relles avec ces pays (p.  411. 

- L a  colture s'entend d'abord ic i  dans son sens anthropologique de civi l isation (p .  10 
et 131. Elle englobe en cons6qoence plusieurs éléments (histoire. art et littérature. i o n -  
lore, système de valeurs, techniques. institutions sociales etc.) au premier rang desquels 
se trouve la Isngoe. La question linguistiqoe epparait ainsi comme la clef de  voûte du 
destin cunorel des Canadiens trançsis (p .  39).  

- Le  bil inguisme est, en sol. pour l ' individu, facteur de  culture. Mais  i l  devient condam- 
nable lorsqu'i l  est impose en tant que fa i t  social contraignant (p.  36).  Ls mise en garde 
que font  à cet égard les auteurs du document est sans éqoivoqoe: « L e  plurelisme 
culturel [ . . . l ,  s'i l  peut erre un enrichissement pour l'Européen qui ne cesse pour autant 
d ' l i r e  d'abord Français. Allemand, Belge ou Italien, risque bien, dans les condit ions 
présentes, d'étre finalement, pour les Canadiens-francais d o  Ooébec. synonyme d'exil 
culturel a l'intérieur de leurs propres frontières a (p .  32). 
-- 
e.  Tous les soulignés dans la notice sont de nous. Ils ont pour but de faire ressortir 

certains mots-cl& du livre blanc. 
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-Les campagnes de R bon parler français, sont absoloment insuffisantes pour régler 
le problème linguistique des Canadiens français. problhme d'une Bravité exceptionnelle 
(p. 28). 11 faut au contraire remodeler routes les activités sociales er ce conform8ment 
au génie français : a II est fondamental que [ . . . l  ce soir la culture d'expression française 
qui  devienne aux yeux des Ooéb6cois rov r i l  principal du progrès financier. industriel. 
commercial et scientifique v (p. 351. Telle doir être la ligne de force de la poliiique 
linguistique de I'Etat québécois. 

Le livre blanc sur la politique culturelle. dont on parlait encore jusqu'd one date récente 
(1969). est demeuré inconnu du  public. le chef d o  gouvernement d'alors en ayant interdit 
la publication er meme la discussion en conseil des mioisrres. Cette attitude de Jean 
Lesage s'explique mal, vu le caraclère modéré du  chapitre consacré spécialement la 
langue (respect du staruf off ic iel  de l'anglais. recours aux seules mesures incitatives...). 
Mais peut-être ce dernier a-t-il pr is ombrage de l'esprit qui anima les auteurs du livre 
blanc et que traduisent bien les principes gdnéraux énoncés plus haut. 

LA LANGUE 

1. Le français canadien, parler régional et de surcroit anglicisé. est un facteur 
d'isolement pour le peuple du Québec : i l  ne peut servir qu'imparfaitement de moyen 
de communication avec le monde francophone et avec les étrangers qui ont appris la 
langue commune. De plus. méme au sein de la collectivité québécoise. le franco-canadien 
ne peut pas étre une grande langue de culture : la vérité est que. dès qu'on se situe 
a un certain niveau de culture. on est obligé de recourir à la langue commune. II n'est 
propre. au vrai. ni pour les réalités culturelles ni pour la civilisation des techniques. 
D'autre part. l'écale ne permet pas à la population du Québec d'accéder pleinement au 
f ran~ais  langue commune : non seulement elle propage le franco-canadien. mais elle 
l'accrédite. La presse. la radia-diffusion et la télévision contribuent elles aussi à répan- 
dre le français canadien. En outre - et c'est l'avis de la Commission consultative de 
\'Office de la langue française - l'étude de l'anglais. dans les cas où elle est préma- 
turée, a porte e t  porte encore préjudice à la connaissance du français langue maternelle. 
II n'est pas besoin d'insister non plus sur les méfaits de la traduction. trop souvent 
obligatoire, qui anglicise non seulement le vocabulaire mais. qui pis est. la pensée : 
dépéches de presse. réclame, affiches. raisons sociales entre autres. Ce qui est plus 
grave encore. c'est que le milieu socia-économique ne favorise pas le recours aux 
ressources du  français langue commune : ainsi le français a perdu. au Québec. le 
réflexe de recourir son fonds propre pour nommer les réalités nouvelles. Et cela s'étend 
à taus les domaines de l'activité technique et scientifique dans la société québécoise. 
Une telle situation -anormale et pour l'individu et pour la société - doit étre corrigée 
sans delai. sinon le français continuera de se dégrader pour. à plus ou moins longue 
échéance. disparaitre. 

2. 11 appartient donc aux Pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires 
pour imprimer à la société québécoise une orientation nouvelle qui favorise. dans tous 
les domaines de l'activité humaine. le développement normal de la langue française. 
Sans quoi, i l  serait illusoire d'aspirer a restaurer le français au Québec. En d'autres 
termes. c'est à I'Etat d'élaborer une politique linguistique - réaliste et cohérente - 
et d'en faire un des facteurs principaux de l'évolution de la collectivité québécoise fran- 
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cophone. Aussi nous estimons que le gouvernement du Qubbec doi t  faire siens les deux 
principes d'action fondamentaux que voic i  : prendre les moyens nécessaires pour que 
le francais devienne effectivement la langue prioritaire au Québec : prendre aussi toutes 
les dispositions utiles pour y assurer la normalisation progressive d u  français. écrit 
et parlé. 

3. Le premier objectif. fondamental. ne pourra étre atteint que si  le gouvernement 
du Québec trouve les moyens d'assurer au français. outre le statut de langue off iciel le 
qu'i l  partage avec l'anglais, la situation prépondbrante qui  devrait normalement corres- 
pondre à son rdle de langue de la majorité. 

4. Comme langues officielles. l'anglais et le francais sont sur un même pied d u  
point  de  vue de I'Etat. En conséquence. i l  faut admettre en principe que toutes les per- 
sonnes et les institutions privées auront le droi t  de traiter entre elles légalement dans 
I'une ou l'autre langue ; que les débats parlementaires et que les causes portées devant 
les tribunaux pourront être conduites dans I'une ou l'autre iangue : que les citoyens 
d'expression anglaise e t  française pourront disposer d'un système d'enseignement com- 
plet  dans leurs langues respectives et que ces systèmes recevront de I'Etat un  appui 
proportionnellement égal. 

5. Ce qui  touche au caractère off iciel d u  français et de l'anglais étant reconnu. 
il est d'intérêt primordial pour la collectivité canadienne-française que I'Etat québécois 
conière au français le statut de langue prioritaire. II apparaît dès lors nécessaire de 
constituer une commission d'étude chargée d'explorer les moyens et les domaines d'une 
action gouvernementale orientée vers cette f in. Le français sera langue pré,pondérante 
au Québec lorsqu'il sera la première langue de pensée. d'expression et de communica- 
t ion dans toutes les activités collectives de la majorité francophone, la version en langue 
anglaise intervenanl pour la commodité de la minorité anglophone. a Langue prioritaire B 
signifie notamment. dans la pratique, que dans les services publics. dans les services 
administratifs, voire dans certaines entreprises privBes. le francais sera la langue pre- 
mière d'élaboration des documents de travail. de communication entre les cadres e t  les 
agents d'exécution. II sera normalement. en outre. la langue première des activites 
syndicales. en particulier des conventions collectives. 

6. Pour garantir l'exécution de ce programme. le gouvernement du Québec se 
doi t  d'autoriser l ' o f f i ce  de la langue francaise à assurer. dans tous les secteurs de 
l'activité humaine. l'implantation d u  français langue commune. II se do i t  Bgalement d e  
doter I 'Off ice de la iangue française de cadres qui  puissent. de concert avec la direction 
de la Fonction publique. le petranat e t  les employés, entre autres. élaborer une doctrine 
d'action correspondant aux objectifs de I'Etat, gardien de la langue de ia majoritb québB- 
coise francophone et initiateur de sa revalorisation. A f i n  de pouvoir agir concurremment 
avec tous les intéressés. l 'Off ice de la langue française verra A organiser des iournbes 
d'information, des colloques. à créer des comités de liaison avec les organismes admi- 
nistratifs, les organisations syndicales et professionnelles. I I  verra en outre à établir des 
lexiques franqais et des glossaires anglais-francais normalisés. Pour assurer la di f fusion 
maximale de ces travaux lexicographiques. il conviendrait de créer le plus tôt  possible 
un Centre de terminologie proprement d i t  : il est A propos de faire observer qu'existent 
depuis deux ans. au sein de l 'o f f i ce .  un Service de terminologie e t  un Centre de docu- 
mentation doté d'une bibliothèque hautement spécialisée et qui  met déih h la disposit ion 
d u  public une abondante documentation. Le Centre serait chargé des liaisons avec les 
organismes publics et privés intéressés aux questions de terminologie : ces liaisons 
prendraient la forme de comités d'étude des terminologies. Le Centre publierait notam- 
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ment un bulletin d'information. des fiches analytiques et signalétiques et échangerait 
ses publications et les résultats de ses études et de ses recherches avec tous les orga- 
nismes publics et privés. québécois, canadiens et étrangers, qui poursuivent une action 
parailble. Le gouvernement pourrait créer une commission permanente qui serait com- 
posée de fonctionnaires du ministère de I'Education et du ministère des Affaires cultu- 
relles ; cette commission veillerait a ce que l'enseignement de l'anglais langue seconde 
n e  fausse pas la psrspective dans laquelle le Ouébec doit figurer par rapport au monde 
englo-saxon a 1. 

7 .  Conformément au second objectif fondamental énoncé plus haut. les Pouvoirs 
publics prendront toutes les dispositions utiles pour assurer la normalisation progressive 
du français. écrit et parlé au Ouébec. d'aprbs l'usage le plus général du monde franca- 
phone. L'Office de la langue française a besoin d'un service de recherches et d'études 
linguistiques qui, en étroite collaboration avec des linguistes québécois et étrangers, 
veillera à l'application de la norme du français. écrit et parlé. qui a été établie par 
l 'office de la langue française b. De plus. le gouvernement du Ouébec prescrira, confor- 
mément b l'article 15 de la loi créant le ministbre des Affaires culturelles. 2 tous les 
organismes de l'Administration québécoise de travailler, en collaboration avec l'office 
de la langue française, 2 redresser et épurer la langue administrative. iuridiaue. légis- . 
lative, parlementaire ; et i l  créera une commission permanente groupant le directeur de 
l 'off ice de la langue française, le chef du service de recherches et d'études iinsuistiaues. 
les membres de la Commission consultative de l 'o f f ice de la langue française e~ des 
fonctionnaires du ministbre de I'Education. Cette commission sera chargée de prendre 
toutes les dispositions pour que soit améliorée. tant chez les enseignants que dans les 
manuels scolaires, la qualité du français. de façon à réduire au minimum l'écart entre 
l'usage québécois et I'usage le plus général du monde francophone. Comme les faits 
linguistiques ne peuvent Btre envisagés indépendamment des faits sociologiques, le gou- 
vernement du Québec constiiuera une commission de sociologie qui mènera des enquates 
sur la motivation du français langue commune pour les Ouébécois et sur leurs attitudes 
devant le ph6nombne linguistique. Cette commission travaillera en étroite collaboration 
avec la Commission consultative de l'Office de la langue française. Le gouvernement 
du Québec se doit également d'accorder une attention toute spéciale 2 l'implantation du 
français en tant que langue commune et de communication internationale dans ia presse 
de langue française. dans la réclame, les petites annonces, dans les stations de radio- 
diffusion et de téldvision de méme que dans l'affichage et les raisons sociales françaises. 
II est essentiel que l 'off ice de la langue française puisse informer les collectivités et les 
citoyens en ddveloppant ses pubiications. Le gouvernement du Ovébec veillera à assurer 
la diffusion d'ouvrages et de revues scientifiques et techniques de langue française dans 
les services administratifs et dans les bibliothbques publiques et municipales. 

8. Pour la réalisation de ce programme, i l  est nécessaire de recruter des linguistes. 
des grammairiens connaissant au moins deux langues. des fonctionnaires des cadres 
moyens. 
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1965 - FRANCAIS INTERNATIONAL OU FRANCAIS REGIONAL : 
QUEBEC FAIT SON CHOIX 

Créé par une loi de 1961 (9.10 Éliz. Il, c. 23).  l 'o f f i ce  de la langue française est on 
organisme gouvernemental rattaché su ministère des Affaires cultorelles et chargé de 
la normalisation. de  la promotion et de  la di l fosion du  français au Québec. L'Office. 
qui a à sa tére un  directeur a. ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. i l  ne peut donc 
commander, mais seulement conseiller et tenter de convaincre. 

Les missions de l 'of f ice,  définies de façon vague par la loi de création - a veiller à 
la correction et l'enrichissement de la langue parlée et 6crite i (art .  1 4 )  -. ont ét6 
précisées en 1969 par le bi l l  6 3  b. Cette loi. en effet. confie à l'O. L. F. la mission de 
conseiller le gouvernement sur les mesures à prendre pour faire du français la langoe 
d'usage au travail et la langue prioritaire dans l'affichage public. Elle fa i t  également 
de l 'o f f i ce  une sorte d'ombudsman de la langoe en lui conférant des pouvoirs d'enquéte 
et de recarnmandation concernant le droi t  à l'usage du français comme langue de 
travail. 

L'Office de la langue française s'acquitte de ses missions de la façon suivante : 

Normalisaiion. Avec le concours d'one commission consollarive créée en 1963 et com- 
posée de linguistes et de  grammairiens n'appartenani pas à la fonction publique, l 'o f f i ce  
a defini la Norme du  français éc r i t  et parlé au Québec (reproduite plus b a r )  publiée en 
1965. f l  a également ar re t l  une liste de soixante-deux canadianismes de bon aloi c 

publiée en 1969. 

Lexicologie. L'Office constitue depuis plusieurs années une banque de mots portant sur 
différenls aspects de l'activité humaine. 

Langue administrative. Dans la lutte pour la défense du français, l'État doi t  précher 
d'exemple. L 'Off ice veille donc à corriger la langue des textes législatifs e t  administratifs. 
Pour aider l 'o f f i ce  dans l'accomplissemenf de cette tâche. le gouvernement a cré6, par 
décret du 2 0  aoOt 1967, un organisme de coordination interminisl6rielle. appelé Comité 
d'étude de la langue administrative IC. E. L. A.). 

Promotion et diffusion d u  français. L'Office cherche à atteindre tous les milieux pour 
les sensibiliser à l'usage du  français, leur lournir les moyens de l'utiliser ef les con- 
seiller en ce sens. D6jà piusieurs vocebulaires ont 616 diffusés par l 'o f f i ce  sous forme 
de cahiers:  mentionnons entre autres le Vocabulaire des assurances sociales 11968).  
le Vocabulaire des élections (19701, le Vocabulaire bil ingue de la radio et de la télé- 
vision 11970)  et le Vocabulaire de I'astroriautique 11971). Dans l'accomplissement de 
cette tache. l 'o f f i ce  s'appuie sur un réseau de bureaux régionaux de di f fusion du  fran- 

~ ~ 

çais fou B .  FI. D. F.J. organismes semi-autonomes et para-gouvernementaux qu' i l  a mis 
en place en liaison avec les groupes régionaux qui  s'intéressent à l 'amélioration de la 

a .  Depuis sa creation. l ' o f f i ce  a connu trois directeurs : Jean-Marc LBger (1961-1963). 
Maurice Beaulieu (1963-1971). Gaston Cholette (depuis mars 1971). 

b. Vair  le document no 118. 
c.  Canadianismes de bon aloi. Cahiers de l ' o f f i ce  de la langue française. no 4 ,  gouver- 

nement du Québec. 1969. 37 pages. 
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langue française au Québec. L'importance croissante prise par le B. R. D. F. de Mont- 
réal s'explique par l'effort de promotion du français dans les milieux économiques. 

Ouverture vers l'extérieur. D'une part, l'office s'appuie sur 1s France et les pays de 
la francophonie. f l  entretient notamment des rapports suivis avec l'Association française 
de oarmslisation (AFNOR), le Comité d'étude de termes techniq.ues français et le Haut 
comité pour la défense et l'expansion de la langue hançaise. D'autre part. l'Office se 
tient 4 la disposition du gouvernement central et des gouvernements des provinces 
anglaises du Canada. Des projets ont ainsi été mis en chantier en callaboration avec 
des ministères fédéraux. 

Toute collectivité, bon gré mal gré, consciemment ou non, est amenée 3 se 
donner des normes. Cela est vrai de tous les domaines de l'activité humaine en général 
et de celui de la langue en particulier. 

Parmi les divers usages linguistiques d'une mëme communauté. i l  y en a toujours 
un qui prend le pas sur les autres dans certains domaines. tels que l'enseignement. 
l'administration. la justice. et c'est à partir de cet usage que se constitue la norme 1. 

Développement interne 

Toute langue est un ensemble de représentations qui relbvent a la fois de l a  
grammaire et du vocabulaire, et par lequel s'exprime la mentalité du groupe qui parle 
cette langue. Dans son développement. une langue obéit à une impulsion qui correspond 
aux exigences mentales et aux habitudes linguistiques des sujets parlants. 

DBs l'instant où, pour des rairons historiques, géographiques, économiques, 
psychologiques ou autres. cette impulsion vient du dehors. on peut dire que la langue 
est entrée dans une phase critique de son développement. La communauté linguistique 
doit alors se considérer en état d'alerte. 

Personne ne contestera que. dans le Québec. telle est bien la situation. et que. 
parmi les facteurs de dégradation auxquels i l  vient d'8tre fait allusion. l'absence de 
motivation socio-économique pour l'emploi du français est le plus nocif. (Cette question 
mériterait d'ailleurs une étude distincte.) 

Nécessité de la norme 

L'Office estime que. pour résister aux pressions énormes qu'exerce sur le fran- 
çais du Québec le milieu nord-américain de langue anglaise. i l est indispensable de 
s'appuyer sur le monde francophone : cela veut dire que i'usage doit s'aligner sur le 
français international. tout en faisant sa place à l'expression des réalités spécifiquement 
nord-américaines. 

Ainsi. la norme qui, au Québec, doit régir le français dans I'administration. 
I'enseignement, les tribunaux, le culte et l a  presse. doit. pour l'essentiel, coïncider 
a peu près entièrement avec celle qui prévaut a Paris, Genbve. Bruxelles, Dakar et 
dans toutes les grandes villes d'expression française. 

1. L'observation de cette norme dans les domaines mentionnés ci-dessus ne doit pas 
faire oublier l'existence des niveaux de langue. 
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La norme ainsi conçue doit s'étendre à tous les aspects de la langue : morpho- 
logie. syntaxe. phonétique, lexique : mais pour ce qui est des deux premiers. qui sont 
d'ordre structural. la variation doit ëtre inexistante. En effet. la morphologie et la 
syntaxe constituent l'armature ds la langue. 

Quant a la phonétique, qui est égaiement d'ordre structural, la marge de varia- 
tion doit Btre minime et ne tenir compte que de très légères différences d'accent qui 
s'expliquent par des raisons d'ordre géographique. 

Phonétique 

En effet. si l'on définit l'accent comme l'impression d'ensemble qui résulte des 
particularités de prononciation caractéristiques d'une nation ou encore des habitants 
d'une province par rapport un parier choisi comme norme. il est peu près inévitable 
que l'éloignement géographique entraine des différences de prononciation. de rythme. 
d'intonation et d'inflexions expressives. 

Mais il ne faut pas se prévaloir de ces différences pour adopter une position qui 
irait à l'encontre d'uns unité linguistique dÉsirée et souhaitable à tous égards: I'aligne- 
ment phonétique sur la norme doit ëtre aussi rigoureux que possible et doit rester 
iïdéal à atteindre. 

Cependant, i l  faut ici distinguer entre I'orthoépie et l'orthophonie. c'est-à-dire entre 
la répartition et l'utilisation des sons dans les mots. d'une part. et la réalisation arti- 
culatoire ds ces mêmes sons. d'autre part. 

Du point de vue orthoépique. les mots du francais au Canada doivent i t re  d'une 
façon presque absolue, phoniquement conformes au modèle fourni par la langue norma- 
tive : il est tout à fait inacceptable de prononcer a swer s pour a swar D (soir]. alors 
qu'il suffit de substituer la voyells « a  s à la voyelle a 8 .  pour rejoindre l'usage actuel ; 
ds même la suppression d'un u t  w final permet de prononcer correctement a nui(t)  a. 
u po(t) W .  au lieu du vulgairs et provincial a nu i ts  ou a pots.  Cet alignement phonique 
sur le français normal constitue une exigence première et primordiale pour qui veut 
parler correctement notre langue. 

Quant aux hésitations qui peuvent se présenter pour l'utilisation de tel ou tel 
son dans certains mots. elles ne doivent ètre que celles de la langue normative. laquelle 
n'est jamais parfaitement f ixée: par exemple. il y a flottement sur la prononciation 
des consonnes finales, que tantôt on fait sonner. tantôt on laisse muettes, dans a exact D 
OU n. suspect W .  II existe donc une petite marge de jeu dans la fidélité à la norme ortho- 
épique, mais, encore une fois. el10 ne peut s'appliquer qu'à un petit groupe de mots, 
qui apparaît comme résiduel par rapport a la masse du vocabulaire. 

La conformité au modèie normatif ne doit pas ètre moins grande dans la réali- 
sation des sons qui composent le système phonique du français. Nous devons nous 
efforcer d'en produire les trente-six phonbmes avec la plus grande pureté possible. 
Mais nos prononciations vicieuses, notre relâchement articulatoire. et d'autres facteurs 
d'ordre culturel ou social nous écartent considérablement de la bonne voie a suivre 
en ce domaine. Trop nombreux sont les sons que nous réalisons da façon d8fectueuss : 
consonnes assibilées Its-dz) au lieu de (1-dl. ou palatalisées (k'-g'-n') au lieu de Ik-g-n), 
ou désarticulées (h l  au lieu de ich-j)  : voyelles trop ouvertes et souvent diphtonguées 
comme (B-a-eu). nasales au timbre trop grèle et trop nasillards. etc. Ce sont autant 
d'exemples de prononciations vicieuses qui sxigent un travail de redressement arti- 
culatoire. 
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auan t  A notre relachement articulatoire dans le discours. s i  opposé à la netteté 
qui  caractérise de façon toute particulière l'élocution en français normal. i l  est absolu- 
ment inacceptable. Sur ce point, nous n'imiterons jamais de trop près le modèle. Mais  
cet ef for t  d'alignement, s i  grand so i t~ i l .  laissera subsister sans aucun doute certaines 
différences d'accent, qui  tiennent. soit à des prononciations particulières. soit surtout 
à une allure de parole - débit, intonation. inflexions expressives - dont le fondement 
est d'ordre social e t  culturel. 

Ces différences, s i  elles restent légères, sont les seules acceptables, 

Lexique 

C'est dans le seul domaine du lexique qu'il est possible d'accepter des diver- 
gences. à la condit ion que les termes ainsi introduits soient construits selon la iagique 
interne de la langue française, ne fassent pas double emploi avec des mots déjà exis- 
tants - dont i ls entraineraient l'oubli à plus ou moins brève échéance - et servent 
à désigner des réalités nord-américaines pour lesquelles le français international n'a pas 
de termes appropriés. 

Dans le champ des divergences lexicales. on peut distinguer deux secteurs : celui 
des canadianismes e t  celui des anglicismes. 

Canadianismes 

II faut éviter de considérer comme canadianismes de ban aloi  les mots dialectaux 
au patois conservés dans la langue d u  peuple. De tels vocables. mème s'ils sont encore 
vivants dans telle ou telle province française d'où sont originaires les Canadiens fran- 
çais doivent être remplacés dans l'enseignement par les mots de la langue commune. 
le bu t  de I'enseignement n'étant pas d'entériner ou de répandre tel mo t  patois. mais de 
faire apprendre le mo t  en usage dans le français d u  vingtième siècle. 

Les canadianismes de bon aloi 2 retenir dans la langue de I'enseignement et de 
l'administration se rappartent à des réalités canadiennes pour lesquelles le français 
commun n'a pas d'équivalents. Ces canadianismes ont trait. entre autres. aux domaines 
Suivants : 

mesures (pied. mi l le)  
faune (carcaiou, cacaoui) 
f lore (épinette. p imbinal  
poissons (maskinongé, achigan) 
nourriture (sucre d'érable) 
politique (bleu. rouge) 
hiver (banc de neige) 
vètements (ceinture fléchée) 

II faut aussi tenir compte de certains cas où la variante canadienne française se 
justifie autant que le mot  ou l'expression du français commun et peut même parfois 
leur être préférable. Exemples : f in de semaine. vivoir. 

Anglicismes 

L'anglicisation du français se fa i t  sur plusieurs plans qu'il importe de distinguer 
soigneusement. II est en effet nécessaire de se familiariser avec la diversité des angli- 
cismes si  on tient à les éviter. 
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Le tableau ci.dessaus donne la liste des domaines où s'exerce I'anglicisation 
avec, en regard, des exemples caracteristiqueS. 

DOMAINES EXEMPLES 

1. Orthographe 

2. Graphie 

3. Morphologie 

4. Vocabulaire 

5. Sémantique 

6. Alliance de mots 

7. Syntaxe 

8. Méta~hare 

9. Anglicismes de maintien 

mariage avec deux r 
flanelle avec deux n 
futur avec un e 

blvd. paur baul. au Bd 
2 hres paur 2 heures ou 2 h. 
(Ce sont surtout les abréviations qui donnent 
lieu à ce genre d'anglicismes). 

classifier paur classer 
quartiers généraux pour quartier général 
vacance pour vacances 

week-end paur fin de semaine 
parking paur stationnement ou parcage 

contràler au sens de diriger 
admettre au sens de avouer. reconnaitre 

froid sévbre pour froid rigoureux 
salle à diner pour salle à manger 

en autant qu'ils sont concernés 
paur en ce qui les concerne 

mettre la pédale douce pour 
mettre rine sourdine à 
parler à travers son chapeau 
pour dire des bétises 

surplus pour excédent 
barbier pour coiffeur 

Dans cette dernibre catégorie. les mots sont bien français. mais au voisinage de 
i'anglais. ils ont acquis ou bien un sens nouveau ou une fréquence plus grande. 

Les seuls anglicismes qui se justifient sont ceux qui comblent des lacunes de 
notre vocabulaire. Ce sont généralement des emprunts de mots. chaque mot étant 
emprunté avec un seul de ses sens. Le recours à l'emprunt lexical ou emprunt de mot. 
paur satisfaire un besoin réel. est légitime. II doit Btre pratiqué avec modération et en 
tenant compte du fait qu'il est parfois possible de trouver des équivalents français. 

Un critbre facile à appliquer est celui du double emploi. Un emprunt est siirement 
inutile quand il double un mot déjà existant. qu'il risque de supplanter dans l'usage et 
ainsi de faire oublier. Tout mot oublié au profit d'un mot étranger représente un amoin- 
drissement, si faible soit-il, de notre patrimoine culturel. 

La forme la plus nocive de I'anglicisation est celle qui affecte les rapports des 
mots entre eux (Voir les catégories 6 et 7 ) .  
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Conclusion 

Conscient des besoins qui ont mot ivé sa création. l 'o f f i ce  de la langue franqaise 
voi t  dans l'élaboration de la norme l'un des deux moyens les plus efficaces de remplir 
la mission qui lu i  a été confiée de favoriser dans le (luebec l'épanouissement de la 
langue maternelle. le second moyen étant la motivation socio-économique. 

Dans l'accomplissement de cette tâche, le concours des pouvoirs publics e t  des 
enseignants est  indispensable d. 

d. Norme du français Bcrir et parlé au Québec. Cahiers de l 'Off ice de la langue francaise. 
na 1.  rninistbre des Affaires culturelles du (luébec. 1965, 17  pages. 
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1967 - Q U A N D  LA MAJORITÉ N'ASSIMILE PAS 

La faiblesse collective des Canadiens français apparait cruellement dans le tait que 
même là où ils sont majoritaires - au Québec - ils sont impuissants B assimiler B leur 
langue et à leur culture les immigrants qui viennent s'instsller sur leur territoire. Cela 
éclate surtout dans la région de Montréal (iles de Montréal et de Laval et certaines 
parties des comtds environnants) où les Ndo-Canadiens concentrent près de 84 % de 
leurs effectifs québécois et dont i ls forment ddj.4 18 % de la populstlon (chiffres de 
1961). Analysant pour cette région les données du recensement de 1961. Richard Arès 
dégage les conclusions suivantes: 1. près de 80 % des Néo-Québécois savent l'anglais. 
mais seulement 42.3 % d'entre eux connaissent le français ; 2.  les Néo-Québécois prati- 
quent dans 1s région métropolitaine /'unilinguisme anglais dans la proportion de 46.6 % 
et ïunilinguisme français dans 1s proportion de 10.6 % seulement ; 3. en tant que langue 
maternelle, le français a attiré a lu i  chez les Néo-Québécois trois fois moins d'adhérents 
que l'anglais. soit 32 485 contre 103 246 a. Cette préférence pour l'anglais est générale 
à l'ensemble des groupes ethniques. Un seul - et l'exception vaut d'être soulignée vu 
l'importance numdrique du groupe en question - celui des Italiens donnait encore en 
1961 sa préférence eu frsnçais. En effet. 61 488 (soit 60.7 %) Italiens de Montréal 
disaient alors savoir le français et seulement 49 449 l'anglais, tandis que 12 409 d'entre 
eux déclsraieni le français pour langue maternelle contre 5 650 l'anglais. Malheureuse- 
ment, les ltaliens semblent vouloir changer d'attitude. On peut le penser en tout cas 
en constatant chez eux l'évoliition dans le choix de 1s langue d'enseignement. En effet, 
les ltaliens qui plaçaient encore en 1951-1952 leurs enfants pour 1s moitié (48.8 %) 
dans les écoles françaises de la Commlssion des écoles catholiques de Montrdal, ne le 
faisaient plus en 1967-1968 que dans la proportion de 11.6 %. 

La population québécoise semble avoir été aussi lente a s'émouvoir de cette situation 
qu'impuissante à tenter de la corriger. Deux fails parmi d'autres en font foi. En 1962, la 
C.E. C. M., après de longues réflexions et forte de l'appui des pouvoirs publics. décida 
d'appliquer un programme d'écoles bilingues pour Néo-Québécois. mais dut battre aussi- 
rdt en retraite devant la levée de boucliers des Anglo-Québécois et l'apalhie des Cana- 
diens français. Cela traduit bien, comme le souligne un rapport ministériel. l'impuissance 
de la majorité à agir dans une question pourtant vitale : <<Le problème de l'option 
scolaire des Néo-Canadiens se pose de façon préoccupante depuis le début du siècle ; 
il se pose de façon aiguë et alarmante depuis une trentaine d'années ; l'autorité compé- 
tente s commencé d'y être sensible voici une douzaine d'années. Le résultat global: 
un projet prudent de programme bilingue. qui  a lamentablement avortd dès la première 
tentative d'application b. > La Commission Parent, pour se part, n'a guère mieux réagi. 
Tour en étant consciente de l'ampleur du mouvement en faveur de l'anglais, cet ardopsge. 
qui a pourtant fait preuve de determinarion rdformiste dans plusieurs domaines. a 
étd incapable de proposer 1s moindre solution sérieuse e l  efficace au problème scolaire 
des immigrants. On ne peut en effet qualifier ainsi des recommandations qui restent 
de l'ordre des vœux pieux : attitude plus eccueillante de la part des Canadiens français 

a. Richard Arès s i . .  Comportement linguistique des groupes ethniques à Montréal, 
Collection Relations. no 10. 1969, 19 pages. 

b. Ministère de I'Education, rninistbre des Affaires culturelles. Rapport du Comité inter- 
ministériel sur l'enseignement des langues aux Néo-Canadiens. 27 janvier 1967. 
multigraphib, 54 pages. Voir p. 31. 
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envers les immigrants. enseignement plus efficace de l'anglais dans les écoles françaises 
pour y attirer les immigrants. amélioration de la qualité de l'enseignement dans le secteur 
français ... c. 

Plus récemment i l  est vrai, à l 'occasion notamment de l'affaire d e  Saint-Léonard. les Qué- 
bécois ont manifesté de l'inquiétude d. Certains ont sonné l'alarme. Des démographes de 
l'Université de Montréal ont  même cru pouvoir avancer, à la suite de supputations 
scientifiques. que Montréal pourrait dventuellemant perdre sa majorité française e. 

Certes. cela reste du  domaine de l'hypothèse. Ce qui  est certain, en revanche. c'est que 
les immigrants envoient massivement leurs enfants à l'école anglaise. Cela ressort claire- 
ment d'un document of f ic ie l  (reproduit plus bas) qui a révélé, chi f f res à l 'appui, l'am- 
pleur de la menace. Les auteurs de ce document ne cachent pas leur pessimisme : « Que 
conclure, sinon que nous assistons à la dernière étape d'une entreprise qui  aboutira, 
dans peu d'années, à l 'anglicisation complète des enfants néo-canadiens dont le nombre 
ne cessera d'augmenter, à la fo is en raison de la permanence de l ' immigration et de 
la prolif icitd de plusieurs groupes néo-canadiens. Déjà. les enfants néo-canadiens 
sont aussi nombreux dans la population scolaire du grand Montréal que les enfants 
proprement d'origine anglaise; fréquentant à plus de 90 % l'école de langue anglaise, 
i ls  vont apporter demain leur renfort à l'élément d'origine britannique : c'est eux qui 
conserveront et qui  accroitront le caractère anglophone de Mont réa l f .  » 

Ce document est le résultat des travaux d'un,comité interministériel constitué par déci- 
sion de Marcel  Masse, secrdtaire d'Etat à l 'Education dans le gouvernement de Daniel 
Johnson. Présidé par René Gauthier, directeur général de  ï lmmigrat ion,  ce comité 
réunissait des reprdsentants de l'Éducation et des Affaires cultureiles (dont  Ferdinand 
Biondi, commissaire à la C .E .  C. M . ,  Jean-Marc Léger, journaliste au Devoir. et Gérard 
Turcotte. secrétaire exécutif de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal) .  Dans son 
rapport déposé en janvier 1967, le comité conclut à l ' inanité des mesures incitatives. 
réclame l'intervention u immédiate, massive et permanente B de l'Etat et propose la 
création de deux grands secteurs d'enseignement, l'un français. l'autre bilingue. ce  der- 
nier étant obligatoire pour tous les habitants du  Québec qu i  n'auraient pas choisi l'école 
française. C'est sans doute la vigueur et la nouveauté de ces recommandations qui ont  
condui t  le  gouvernement à mettre ce document sous le boisseau. 

L'IMMIGRATION A U  CANADA ET A U  QUEBEC 

Depuis un sibcle. le Canada a accueilli plus de sept millions d'immigrants. Pour 
la seule période d'aprbs la seconde guerre mondiale, le Canada a reçu de 1945  à la 

c .  Rapport de fa Commission royale d'enqu6fe sur l'enseignement dans la province de 
Québec. gouvernement du Québec. tome IV. 1966.  IX et 244  pages. Voir p. 113-120.  
A la page 119,  les commissaires ne cachent pas leur opposition aux politiques diri- 
gistes : u Bien qu'un Etat ait des droits de réglementation sur la langue. on ne doit 
forcer personne, semble-t-il. à mettre ses enfants dans une école française ou dans 
une école anglaise : autrement on se comporterait un peu comme on reproche eux 
autres provinces canadiennes de se comporter A l'égard des Canadiens français. a 

d .  Voir le document no 118.  
e. Hubert Charbonneau. Jacques Henripin et Jacques Légaré. a la Situation démo- 

graphique des francophones au Québec et a Montréal d'ici l'an 2000  W .  le Devoir, 
4 novembre 1969.  

f .  Rapport du Comitd interministériel sur l'enseignement des langues aux Néo-Canadiens, 
p. 3 4 .  
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fin de 1965 plus de deux millions cinq cent mille immigrants : le total a dépass6 deux 
millions sept cent mille à la f in de 1966 et devrait être voisin de trois millions à la fin 
de 1967, compte tenu notamment de la relance de la politique fédérale d'immigration. 
On estime qu'à l'heure présente, un Canadien sur sept environ est d'origine étrangbre 
mais si l'on tient compte également de l a  deuxième génération. c'est-à-dire des Cana- 
diens dont les parents ne sont pas nés au Canada. la proportion est sensiblement plus 
élevée. C'est assez dire que l'immigration est depuis longtemps un facteur déterminant 
danr l'évolution dernographique du Canada et dans la composition ethnique de la 
population. 

De l'ensemble des immigrants arrivés depuis 1946 au Canada. 30.4% Btaient 
d'origine britannique. 14.3 % venaient d'Italie, 9.9 % d'Allemagne. 7.4 % des Etats-Unis. 
6.2 % de Hollande et près de 5 % (4.8 % précisément1 de Pologne. Les Français pour 
leur part reprbsentent moins de 2 % du total. On observera. en additionnant les Britan- 
niques et les Américains, qu'au départ près de 38 % de tous les immigrants étaient 
de langue anglaise et donc naturellement acquis A la communauté anglo-canadienne. 
D'autre part, étant donné que traditionnellement et en particulier depuis la seconde 
guerre mondiale, les Allemands et les Hollandais connaissent ou apprennent de préfé- 
rence l'anglais comme lanyue étrangère. an peut considérer que ces deux grouper 
- soit environ 16 % de tous les immigrants - sont des alliés naturels ou, en tout 
car. fort probables, de l'élément anglophone. Mais pour nous en tenir au seul critère 
de la langue maternelle ou nationale de l'immigrant. nous constatons que 41 % des 
immigrants sont de langue ariglaise ou française, dont 38 O h  de langue anglaise et 3 % 
de langue française (en tenant compte de l'ensemble des francophones : Français. W a l ~  
Ions, Suisses romands). Si I'on estime que la caractéristique fondamentale ou au moins 
I'un des traits dominants du Canada et de sa population rBride dans le bilinguisme 
et le «biculturalisme u. on est pour le moins conduit à s'interroger sur la signification 
de la politique d'immigration pratiquée par le gouvernement central depuis le début 
de la fédération canadienne et singulièrement depuis la dernière guerre mondiale. Une 
langue et une culture ne sont pas des êtres de raison se développant dans le domaine 
des idées pures. Elles sont au premier chef des phénomènes socio-culturels dont la 
vitalité et l'influence. dont le rayonnement et la survivance tiennent à la puissance 
numérique - relative - et A l'accroissement au moins autant qu'à la qualité de la 
communauté qui est de cette langue et de cette culture. Or, il est clair qu'à aucun 
moment depuis l'origine de la fédération. la politique d'immigration n'a été dominée 
ni mëme marquée (comme on s'y attendait normalement dans un pays biculturel) par 
le souci de préserver un équilibre relatif entre les deux grandes communautés ou. si 
I'on préfbre, entre les deux nations. 

Tout s'est passé comme s'il n'avait pas existé de communauté francophone danr 
ce pays : le Canada eut été unilingue anglais que la politique fédérale d'immigration 
aurait pu être exactement la mëme et l'aurait sana doute ét6 2 peu de choses près. 
Certes, notamment depuis la deuxième guerre mondiale, le gouvernement central a fait 
à diverses reprises des efforts sérieux pour attirer davantage des immigrants français 
au Canada et a consenti à ceux-ci un statut analogue (encore que non identique) à 
celui qui était reconnu aux Britanniques. Cela n'empëche pas que la politique fédérale 
n'a jamais été dominée par la préoccupation de l'équilibre A maintenir entre les deux 
grandes cornmunautBr. Le dernier « Livre blanc sur la politlque d'immigration du Ca- 
nada 8 119661 fournit un nouvel et éloquent exemple de la persistance de cette ten- 
dance. A aucun moment. i l  n'est dit. même implicitement, que I'un des facteurs de 
la politique d'immigration du Canada tient au souci de préserver la vitalité des deux 
langues et des deux cultures et conrBquemment de ne pas modifier le rapport des forces 
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entre les deux communautés. Tout ce que l'on trouve à ce propos fait l'objet d'un court 
paragraphe où il est pudiquement constaté que a l'immigration n'accroit pas la popu- 
lation de langue française au même rythme que celle de langue anglaise2 et où on 
ajoute que a le gouvernement est bien décidé à restaurer l'équilibre par tous les moyens 
dont i l  dispose a. Or. le rétablissement de l'équilibre supposerait une transformation 
radicale de la politique fédérale d'immigration que rien ne laisse prévoir. bien au 
contraire. 

Pour des raisons multiples, d'ordre économique et démographique, une large 
immigration paraissait indispensable au Canada. Ce qui étonne. c'est qu'elle a été 
conçue et appliquée comme s'il n'y avait pas eu telle chose que la coexistence de deux 
communautés socio-culturelles distinctes au Canada. C'est là assurément une situation 
unique dans l'histoire contemporaine. 

S'il y a le facteur a origine ethnique2 des immigrants. il y a aussi le facteur 
a Province de destination ». Le Québec a accueilli 20.7 % de l'ensemble des nouveaux 
venus depuis 1946. Or si. d'une part. la totalité ou presque des immigrants qui s'instal- 
lent hors du Québec sont promis à devenir autant de futurs Anglo-Canadiens (ou. du 
moins, leurs enfants), de l'autre, on n'assiste pas du tout à un phénomène analogue 
dans le Québec. II n'y a aucune espèce de rapport entre le pourcentage de l'ensemble 
des immigrants qui rejoignent la communauté francophone. On constate, bien au  con^ 

traire. que l'immense majorité de ces immigrants rejoint progressivement l'élément 
anglophone. contribuant ainsi à renforcer cette minorité. et à accroitre l'influence de 
la langue anglaise. Bref, non seulement à l'échelle du pays (ce  qui est inévitable et 
d'ailleurs normal) mais à l'échelle m&me du Québec, I'immigration joue massivement 
contre le groupe francophone. 

On est alors aman6 à se poser la question : qu'a fait le Québec. qu'a fait la com- 
munauté franco-québécoise devant cette situation ? En dépit de l'article de la consti- 
tution 195) qui reconnait formellement la juridiction concurrente des Etats provinciaux 
et du gouvernement central en matière d'immigration (du moins sur les plans propa- 
gande. recrutement, accueil. placement. etc ... mais non pas dans l'émission du visa 
d'entrée ni dans les questions de police et de citoyenneté.), le Québec n'a point eu 
jusqu'à tout récemment de politique de I'immigration ni msme, officiellement. de pré- 
occupation devant ce problème. II est vrai que dans divers milieux de la communauté 
franco-québécoise. la question de I'immigration a provoqué un certain intérét, déclenché 
des initiatives souvent heureuses mais toujours limitées, i l  est vrai également qu'il y 
eut une sorte d'attitude générale du groupe franco-québécois envers I'immigration et 
envers I'immigrant, attitude faite de résarve et parfois d'hostilité. A ce dernier propos. 
i l  convient de rejeter la théorie selon laquelle cette réserve ou cette hostilité aurait été 
la cause principale ou l'une des causes majeures du glissement des Néo-Québécois vers 
l'élément anglophone. Réserve ou hostilité envers l'immigrant sont, hélas. phénomène 
courant dans les pays et à toutes les époques : elles n'ont jamais empêché l'intégration 
de l'immigrant à des communautés normales, c'est-à-dire maitresses de leur destin. Les 
facteurs psychologiques ou sentimentaux peuvent hâter ou retarder une intégration 
réelle. une assimilation : ils ne déterminent pas. en terme de masse. l'option des 
nouveaux venus. 
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AU QUEBEC: 500,000 IMMIGRANTS ... 
En vingt ans, le Québec a accueilli environ cinq cent mille immigrants. la grande 

majorité d'entre eux. soit plus des quatre-cinquiBmes, s'est établie dans la région de 
Montréal. comme i l  était d'ailleurs prévisible. On doit remarquer immédiatement que 
seul un petit nombre d'entre eux a choisi délibérément le Québec pour des motifs d'ordre 
linguistique et culturel : i l  s'agissait généralement de francophones (de naissance ou 
d'élection). D'autres ont choisi de venir au Québec parce qu'ils avaient des parents 
au des amis déja installés dans cette province du Canada, notamment dans la région 
de Montréal. Le reste n'a point choisi de venir au Québec mais y a été orienté par les 
services compétents du ministère fédéral de I'immigration. On notera également que 
les immigrants francophones venant au Canada ne se fixent pas tous au Québec : c'est 
le cas de 70 à 75 % seulement. Ainsi. des quelque 500.000 immigrants que le Québec 
a accueillis. de 60 à 65,000 au mieux étaient francophones, contre 440 à 450,000 qui 
ne I'étaient pas. Nous avons vu que l'élément anglophone (britannique et américain) 
entre pour 38 % dans la composition globale de I'immigration au Canada. Supposons 
que cet élément s'est moins dirigé vers le Québec que vers les autres provinces. il est 
tout de même permis de penser qu'il a représenté plus du tiers de I'immigration québé- 
coise. Cela veut dire de 150 160.000 personnes. II reste donc de 275,000 à 300.000 
immigrants qui se sont établis dans le Québec sans être, au départ, ni de langue fran- 
çaise. ni de langue anglaise. 

AU total, on constate qu'avec une population francophone à 80 % en gros et 
anglophone à 10 %, le Québec a reçu en 20 ans une immigration où les francophones 
n'ont représenté que 12 à 13 %, les anglophones 32  à 35 % et les autres. 55 %. C'est 
dire que même si la commrinauté franco-québécoise avait absorbé intégralement ces 
55 %. elle aurait été perdante. 

Mais il ne s'agit pas de parler de I'immigration au passe seulement. C'est un 
phénomène d'aujourd'hui et de demain. un phénomène apparemment appelé à durer 
longtemps et même à s'accélérer dans les prochaines années. Au cours de la période 
1967-1977, le Québec recevra au moins 250.000 immigrants. plus probablement 300,000 
et peut-être davantage. si la situation économique du Canada reste florissante. Or. i l  
y a lieu de rappeler que les immigrants forment une population relativement jeune, où 
les «moins de 20 ans a comptent pour 30 % et qu'elle s'alimente. pour une part notable. 
a des groupes ethniques traditionnellement prolifiques. A Montréal. dans les seules 
paroisses nationales italiennes. i l  nait chaque année plus de 5.000 enfants. Dans 10 ans. 
la population immigrante dans le Québec (savoir. les immigrants arrivés depuis l'après- 
guerre) comportera au moins 800,000 personnes et. si on y ajoute les enfants nés 
depuis 46. cela fera entre 900 et 950.000 personnes. 

... DONT 9 0  % POUR L'ELEMENT ANGLOPHONE 

il convient. pour bien mesurer la portée de ce phénomène. de l'éclairer par une 
autre constatation. L'analyse du recensement de 1961. les diverses enquêtes et les 
statistiques scalaires indiquent que 90 % des immigrants s'intègrent a la communauté 
angiophone du Québec, soit qu'ils soient déjà de langue anglaise, soit qu'ils optent 
pour celle-ci. 

La communauté franco-québécoise n'a pratiquement aucun pouvoir assimilateur, 
du moins dans la région de Montréal. Au recensement de 1961. on dénombrait 13,000 
personnes environ qui déclaraient avoir le français comme langue maternelle sans être 
d'origine française, alors que 108,000 se disaient de langue maternelle anglaise sans 
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être d'origine anglaise. Voilà donc 121,000 Montréalais. visiblement Néo-Ouébécois 
dans leur immense majorité. qui avaient déjà fait leur option ou dont les parents l'avaient 
faite pour eux: 1110e environ avaient opté pour le français et 9110e pour I'anglais. On 
verra plus loin que c'est à peu de chose près le rapport que I'on observe dans la répar- 
tition des enfants néo-québécois entre I'école française et l'école anglaise à Montréal. 
En gros, car le rapport se modifie chaque année à notre détriment. Ces simples consta- 
tations Se passent de commentaires. 

UN FACTEUR D'ANGLICISATION 

C'est là une situation apparemment unique en son genre dans le monde occi- 
dental aujourd'hui. Cela vient consacrer le caractère proprement anormal de la société 
québécoise: cela souligne la similitude de certains de ses traits avec ceux que I'on 
reconnait généralement aux sociétés de type colonial. Les nouveaux venus dans un pays 
quelconque ne vont en effet spontanément vers la minorité que lorsque cette minorité 
est dominante. détient de droit ou de fait le pouvoir économique, que sa langue est la 
langue de travail et de la communication, c'est-à-dire celle de la réussite ou de la 
promotion économique et de l'avancement social. 

Nous sommes ainsi conduits à constater que. laissé à lui-méme et abandonné 
au seul jeu des automatismes et des pressions économico-sociales, I'immigrant au 
Ouébec et particulièrement à Montréal opte dans la proportion de 85 à 90  % pour la 
langue et la culture de la minorité. Dans une province francophone à 81 % et une ville 
qui l'est à 65 X.  ce Néo-Québécois ne croit apparemment pas que la connaissance du 
français lui soit vraiment utile, n'en éprouve pas le besoin dans sa vie quotidienne pour 
travailler, pour progresser et pour mener une vie normale et confortable. Alors que 
I'immigrant de langue française - de naissance ou par élection - est presque toujours 
obligé de connaitre. en plus I'anglais. I'immigrant de langue anglaise ou qui a opté 
pour I'anglais. peut parfaitement réussir dans sa nouvelle existence. du moins à Mont- 
réal. sans avoir à connaitre le français. Davantage. et c'est un aspect du problème qui 
n'a point été suffisamment mis en lumière jusqu'ici. dans de nombreux établissements 
et entreprises, la présence d'immigrants anglophones devient un nouveau et dangereux 
facteur d'anglicisation pour les Canadiens français. contribue à renforcer la vacation 
de l'anglais comme langue de travail à Montréal et dans la région montréalaise. 

L'OPTION SCOLAIRE DES IMMIGRANTS 

Si la langue représente un facteur primordial d'intégration de I'immigrant à sa 
nouvelle société. I'école dans la langue nationale est pour ses enfants, un facteur plus 
important encore : elle est par excellence l'instrument d'intégration une communauté. 
elle est l'instrument par lequel le petit immigrant au le futur enfant de I'immigrant 
deviendra non plus juridiquement mais sociologiquement un nnational s. un membre à 
part entiére de la communauté. II n'y a point lieu de s'étendre davantage sur une vérité 
aussi évidente et aussi communément admise : au reste. peu de peuples autant que le 
canadien-français ont éprouvé au cours de leur histoire l'importance vitale de l'école 
nationale. du systbme d'enseignement bien A soi. 

Dans les pays unilingues et monoethniques. I'immigrant ne se pose pas de ques- 
tions : ses enfants fréquenteront I'école dans la langue nationale de leur nouveau pays, 
l'école qui exprime dans tous ses aspects l'histoire. la mentalité. la psychologie, la 
culture de la nouvelle communaut6. C'est vrai qu'il s'agisse d'écoles privées ou publi- 
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ques. d'bcoles confessionnelles au d'bcoles neutres. Le phbnombne se manifeste meme 
dans la plupart des pays multilingues car, en rbgle genBrale (Belgique, Suisse par 
exemple) le multilinguisme n'est que la convivence des unilinguismes. L'Etat central 
sera muitilingue dans son administration et dans ses publications mais chaque région. 
chaque canton sera le plus souvent d'une langue donnée. vivra selon une culture déter- 
minée. On constate d'ailleurs que dans un pays comme la Belgique. les deux commu- 
nautbs défendent jalousement le droit à l'école dans leur langue propre, le défendant 
au point qu'il est pratiquement interdit (par l'application, selon le cas, du a droit du 
soi B ou du a droit du sang D. à des parents francophones d'inscrire leurs enfants dans 
une institution de langue flamande et vice-versa. cela jouant jusqu'au niveau de I'ensei- 
gnsment supbrieur exclusivement. En Suisse. pays dont on se plait à souligner le 
caractbre démocratique. l'enseignement est dispensé dans chaque canton. dans la ian- 
gue officielle du canton ; il ne peut y avoir que des Bcoles privbes à dispenser leur 
enseignement en d'autres langues. Davantage. dans les cantons multilingues Icelui de 
Berne par exemple), l'allemand est la langue officielle de certains districts. le français 
la langue officielle des autres. 

SITUATION PARADOXALE 

Nous savons assez que la situation est toute autre au Ouébec, particulibrement 
dans le domaine scolaire. Elle l'est d'ailleurs largement par l'inaction ou l'indifférence 
des Canadiens français. Entendons par là que la constitution canadienne dans son 
article 133 n'a nulle part institué le bilinguisme scolaire et que les articles relatifs aux 
droits des minorités scolaires n'envisageaient que la préservation des droits acquis sur 
le pian professionnel. Le Ouébec aurait pu se conformer à la constitution en assurant 
le respect du droit de la minorité à I'bcole protestante sans que celle-ci ait été de 
langue anglaise; ce faisant, le Ouébec aurait à tout le moins mieux respecté la consti- 
tution que les provinces du Nouveau-Brunswick. du Manitoba et mëme de l'Ontario qui 
n'ont pourtant jamais souffert de l'application du pouvoir de désaveu dont disposait 
le gouvernement central. En d'autres termes. hors du Québec, l'école de langue fran- 
çaise a souffert de son association quasi automatique à la religion catholique romaine 
alors qu'au OuBbec. l'école de langue anglaise bénéficiait du respect scrupuleux accordé 
aux droits de la minorité protestante qui était. dans son immense majorité, anglophone. 

La base confessionnelle de notre systbme scolaire devait d'ailleurs aboutir à 
une situation paradoxale dont nous ressentons vivement aujourd'hui les inconvénients. 
Comme se développait progressivement une minorité catholique de langue anglaise. on 
a estimé devoir pour des raisons à la fois d'efficacité et de respect de l'autre culture 
instituer des écoles catholiques de langue anglaise et mëme. à Montréal par exem- 
ple, créer au sein de la Commission scolaire catholique un secteur anglophone qui a 
rapidement progressé et qui jouit d'une très large autonomie. Ces institutions angia- 
catholiques ont d'abord été fréquentées surtout par des Irlandais. puis par d'autres 
Britanniques, ensuite par un certain nombre de Canadiens français (les parents estimant 
y trouver tout ensemble la préservation de la foi et l'avantage que représentait une 
g parfaite connaissance de l'anglais a ) .  enfin et de plus en plus. par des Néo-Canadiens 
de toutes origines. 

Ainsi, i l  arrive ceci de paradoxal qu'aujourd'hui l'écolier anglophone (au qui a 
opté pour la langue anglaise) dans le Ouébec peut choisir entre le système d'ensei- 
gnement protestant (ou quasi-neutre. en raison du libéralisme au du laxisme, selon le 
point de vue. de I'bcole protestante en matibre religieuse) et le syîtbme d'enseignement 
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catholique en langue anglaise. tandis que l'écolier francophone (ou qui a opté pour 
le français) ne trouve que l'enseignement franco-catholique. Cette situation est une 
cause importante du glissement vers l'école anglo-protestante d'immigrants franco- 
phones non-catholiques ; elle tend aussi à gP;ner un nombre encore modeste mais 
grandissant de Canadiens français. Là toutefois ne réside pas la seule n i  la première 
cause de l'option scolaire pratiquée par les écoliers néa-canadiens ou plus justement 
par les parents néo-canadiens au nom de leurs enfants. 

PROBLEME DRAMATIQUE A MONTREAL 

Dans le cas des enfants comme des adultes, le problème se pose essentiellement 
dans la région montréalaise. Au reste, ce n'est guère que dans celle-ci que l'on dispose 
de statistiques sérieuses encore que partielles. A cet égard, le comité a été amené & 
s'étonner de l'apparente difficulté d'obtenir pour l'ensemble du Cluébec des statistiques 
scolaires prhcises. rigoureuses et récentes, dans tout ce qui a trait & l'origine ethnique 
des écoliers et à la langue maternelle. 

Le comité estime urgent que les services compétents du Ministhre de I'Education 
mettent au point l'instrument nécessaire à la collecte annuelle de telles statistiques et 
qu'il prenne les moyens requis pour obtenir de toutes les commissions scolaires sans 
exception ces renseignements. aussi bien au niveau primaire qu'au niveau secondaire. 
On notera par exemple que le Protestant School Board of Greater Montreal n'a jamais 
tenu des statistiques de cet ordre. ou du moins ne les a jamais communiquées (même 
la Commission royale d'enquête sur l'éducation n'a pu les obtenir) tandis que la Com- 
mission des écoles catholiques de Montréal a cessé de le faire en 1963. Le comité 
insiste sur la nécessité impérieuse de la collecte annuelle des statistiques sur l'origine 
ethnique et sur la langue maternelle des enfants. 

Cela dit. comment se présente en gros la situation aujourd'hui. à tout le moins 
dans la région de Montréal, quant au choix de l'école par les Néo-Canadiens ? Sur 
55,000 enfants néo-canadiens qui ne sont ni d'origine française. ni d'origine anglaise 
(les statistiques actuelles ne permettent pas en effet de distinguer chez les a Britan- 
niques » entre Anglo-Canadiens et immigrants récents. cher les s Français R entre 
Canadiens français et immigrants francophones) et qui sont présentement inscrits dans 
les institutions placées sous la juridiction de la C.E.C.M. et du P.S.B.G.M. moins de 
l/lOe fréquentent l'école de langue française et plus de 90 %. celle de langue anglaise. 
Plus précisément. 35 % des élèves de la Commission protestante. soit de 22 23.000 
enfants sur 65.000 sont d'origine e étrangbre > ; la Commission scolaire catholique. 
le secteur anglophone recense 64 % d'enfants qui ne sont n i  d'origine française. n i  
d'origine anglaise, c'est-&-dire 27.200. cependant que le secteur francophone compte 
environ 6.000 enfants qui ne sont ni d'origine française, n i  d'origine anglaise (ces 
derniers n'étant que quelques centaines) soit environ 3.5 % des effectifs. 

En d'autres termes. les enianis néo-canadiens forment 35 % des effectifs de la 
commission anglo-prolestanle et 64 % de ceux du secleur anglophone de la commis- 
sion cathoiiqoe e l  à peirie 3.5 % parmi les 170.000 enfanls du secteur francophone 
de cette dernière. Remarquons d'autre part (et cela souligne tragiquement l'absence 
quasiLtatale de pouvoir assimilateur de la majorité francophone) que les Canadiens 
français représentent 11.2 % des effectifs du secteur Anglo-catholique et, semble-t-il. 
de 4 à 5 % de ceux du secteur anglo-protestant. alors que l'élément d'origine anglaise 
est pratiquement absent du secteur franco-catholique (le seul secteur francophone) où 
i l  n'intervient que pour 500 à 600 unités sur plus de 170.000 enfants ou environ .3 
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de 1 %. Certes, il existe quelques écoles protestantes de langue française mais elles 
ne recensent au total que moins de 1,000 enfants. dont un pourcentage appréciable 
de Canadiens français. A u  total, les enfants néo-canadiens ou, plus justement peut- 
être les enfants qui ne sont n i  d'origine franqaise ni d'origine anglaise représen- 
tent près du cinquibme (20 % )  des effectifs scolaires des Commissions catholique 
et protestante de Montréal : 55.000 sur 277.000 en gros. De cette masse. plus de 
9 0  % ont choisi I'école de langue anglaise. Le phénombne, dira-t-on n'est pas nouveau : 
c'est hélas vrai mais ce qui  est grave. c'est que le glissement vers l'école de langue 
angiaise ne cesse de progresser. II fut  un tem'ps. jusqu'en 1931. où la majorité des 
enfants d'origine btrangbre fréquentait l'école de langue française dans le secteur 
catholique. la situation s'est inversbe à partir de cette année-là et depuis lors l'écart 
n'a cessé de grandir à un rythme accélbié au bénéfice de l'école anglophone. Ajoutons 
que le phénombne se constate chez les groupes de toutes origines. y compris les 
latins (les Italiens. par exemple. qui en 55-56 choisissaient encore à la C.E.C.M. 
I'école française à raison de 39  % et qui en 62-63 ne le taisaient p lu î  qu'à 25 % )  et 
qu'i l  n'épargne meme pas un certain nombre de francophones, d'origine ou d'élection. 
Une mention particulière do i t  être faite du groupe juif. Dans son mémoire à la Com. 
mission royale d'enquête sur l'éducation. le Congrès canadien juif déclarait qu'i l  y 
avait 22.000 enfants juifs d'âge scolaire A Montréal et plusieurs centaines dans le 
reste d u  Oubbec. II ajoutait que dans toute la province. ces enfants sont rattachés à 
i'école protestante. donc anglaise, sauf à Montréal ou 4.500 fréquentent des externats 
juifs. II précisait que les enfants juifs de Montréal i constituent 25.1 % de tous les 
élèves inscrits dans les écoles élémentaires protestantes et 34.5 % de tous les élèves 
inscrits dans les écoles secondaires protestantes. i 

On constate alors cette situation effarante que Juifs. Nbo-canadiens de toutes 
origines et Canadiens français (les deux premiers groupes surtout) forment de lo in 
la majorité des effectifs du secteur anglo-catholique de la CECM et la maiorité de 
ceux d u  PSBGM. En d'autres termes, s i  l 'un  et l'autre ne s'alimentaient qu'à une 
clientble britannique ou s'y alimentaient principalement, i ls  seraient réduits à peu de 
chose. Même si  l'an met à part le cas spécial des Juifs. on constate que le secteur 
anglo-catholique Montréal ne comprend que moins de 25 % de Britanniques : en 
d'autres mots. les ?A de ses effectifs ne sont pas de langue anglaise et les 3A ne 
sont pas d'origine anglaise. 

Mais  voyons la situation d'un peu p l u î  prbs, en nous reportant aux statistiques 
de la Commission des écoles catholiques de Montréal. la seule à avoir reuni ces 
renseignements, d u  moins juîqu'en 1963. Voici  quelle a été I'évoiution dans la 
répartition des enfants nbo-canadiens entre secteur français et secteur anglais. 

PBriode Secteur français Secteur anglais 

Nombre % Nombre % Total  

1931-37 3965 52.3 3608 47.7 7573 

1938-39 3495 42.6 4723 57.4 8218 

1947-48 1767 33.5 3510 66.5 5277 

1955-56 3921 30.6 8866 69.4 12787 

1962-63 6554 25.3 19291 74.7 25845 
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Voici maintenant la répartition en 
groupes ethniques : 

Année 1955-56 
Ecoles françaises 

Nombre % 

Italiens 288 38 .8  

Polonais 153 11.3 

Ukrainiens 131 13.0 

Allemands 5 8  8.1 

Lithuaniens 34 11.8 

Hongrois 3 4  12.6 

Année 1962-63 

Italiens 

Polonais 

Ukrainiens 

Allemands 

Lithuaniens 

Hongrois 

Espagnols 

Portugais 

Ecoles françaises 
Nombre % 

4175 25.2 

261 12.2 

124 9 . 2  

137 17.2 

46 14.9 

127 19.9 

63 23.1 

89 16.4 

1955-56 et  en 1962-63 des 

Ecoles anglaises 
Nombre % 

Ecoles anglaises 
Nombre % 

12381 74.8 

1996 87.8 

1378 90.8 

658 82 .8  

264 85.1 

513 79.1 

210 76.9 

454 83.6 

principaux 

Total 

16556 

2137 

1502 

79 5 

310 

640 

273 

543 

Dans le cas de la communauté italienne. le nombre d'écoliers a presque quintu- 
plé en un peu plus de 20  ans (1941-1963) passant de 3,800 à 16.500 luniquement 
dans les écales de la C. E. C. M l  mais alors que le nombre d'él6ves ital iens dans 
le secteur français était multipl ié par trois. i l  l 'était par sept dans le secteur anglais. 
AU total. on peut dire qu'aujourd'hui les écoliers néa-canadiens de la C. E. C. M .  
optent 2 BO % pour le secteur anglais et à 20 % pour le secteur français. Si I 'on  tient 
compte. de plus. de la Commission protestante - dont o n  sait en gros que 3 5  % des 
élèves sont d'origine étrangère - ce sont. une fois encore. p lus de 9 0  % de tous les 
enfants néo-canadiens de la région de Montréal qui fréquentent I'bcole anglaise. 
............................................................................................................................... , ...... .,.... 

NECESSITE DE L'INTERVENTION ETATIQUE 

Personne ne conteste une nation quelle qu'elle soit et où qu'elle soit le dro i t  
de se défendre : pourquoi en i r a i t ~ i l  différemment de la nation canadienne-française ? 
Or, en I'accurence. i l  ne s'agit pas uniquement d e  se défendre mais tout honnêtement 
de survivre. Pourquoi serait-il interdit aux Franco~Québécois de prendre les mesures 
nécessaires. s i  rigoureuses soient-elles. pour se défendre contre une situation mena- 
çante ? A moins d'attendre un hypothétique miracle. on doi t  bien convenir qu'une 
immigration nombreuse jouant 3 90  % ou à 95 % en faveur de la minorité anglophone 
ne peut aboutir qu'à réduire constamment l'importance de la langue française au 
Iluébec et 2 amorcer un  processus de K minorisation B de la communauté francophone 
du Québec. Ici encore, il convient d'évoquer d'un mo t  la conception que I'on se 
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fa i t  en Suisse de ce droit des communautés ethniques à a défendre leur identité D. 
droi t  qui  est méme interprété comme un devoir fa i t  aux Etats cantonaux. ( u  I ls  ont. 
d i t  un récent essai. le devoir envers la Confédération de préserver leur intégrité 
 culturelle^). C'est ainsi que la citoyennet6 cantonale - appelée aindigénat, - 
différente de la citoyenneté strictement juridique de la Confédération, peut ëlre créée 
et ses conditions d'obtention, définies, par chaque canton. Parmi les exigences géné- 
ralement retenues pour accéder 2 la citoyenneté cantonale. i l  y a la connaissance 
.I raisonnable r de l'histoire e t  des institutions d u  canton et la a trbs bonne  connais^ 
sances de la langue off iciel le du canton. Et seule la possession de la citoyenneté 
cantonale comporte le bénéfice des droits politiques (élections et réf6rendums d i i  
canton. éligibi l i té aux divers postes) des mesures sociales et le cas échdant des 
bourses d'études e t  avantages analogues. 

II est parfaitement vain, il est illusoire d'attendre un renversement de la situation. 
de mesures dites a incitatives a. Penser qu'un accueil chaleureux de la part des  franco^ 
Québécois 2 l ' immigrant e t  l'amélioration de l'enseignement de l'anglais dans les 
Bcoles canadiennes-françaises modifieraient progressivement et substantiellement l'état 
des choses actuel, c'est dbcidément croire au père Noel, en écartant l'action massive 
des deux facteurs principaux de l'option scolaire des immigrants (ou  en refusant d'en 
tenir compte) savoir d'abord la domination économique de l'élément anglophone et le 
statut effectif de l'anglais comme langue de travail et. ensuite. l'absence d'un large 
secteur francophone non-confessionnel aussi dynamique, aussi bien organisé et nanti 
que les autres. 

L'invitation. l'incitation la persuasion ne sont malheureusemen! pas des armes 
efficaces pour lutter contre l'action de tels facteurs. L'équilibre ne peut étre retabli e t  
le mouvement ne peut ëtre renversé que par l'intervention énergique des pouvoirs 
publics. A cet égard. on peut rappeler la parole pleine de lucidité de Montalembert :  
« Entre le fo r t  et le faible. c'est la liberté qui  opprime e t  l'intervention qui  l ibbrea. 
Attendre que l ' immigrant choisisse spontanément l'école de langue française paur ses 
enfants. c'est renvoyer le probième aux calendes grecques, c'est-à-dire au jour pour 
le moins hypothétique où les Canadiens français contrôleraient la majeure partie de 
l'économie du Québec. La seule possibilité serait que le français devenu langue d u  
travail, apparaisse au nouveau venu comme une langue indispensable et conditionne 
son option scolaire. C'est d'ailleurs pourquoi une solution vraiment eff icace du prablb- 
me scolaire chez les Néo-Canadiens est liée étroitement 2 une polit ique d u  e français 
prioritaire S. comme y est l ié plus généralement l'avenir méme d u  français au Québec. 
La lutte pour l'amélioration. qualitative et quantitative. de l'enseignement français de 
mëme que l'obligation faite à l'immigrant d'apprendre le français et d'opter paur 
l'école francophone ne peuvent avoir de sens e t  ne peuvent se justif ier que si  le 
frantais est a rentable w au Québec. que s'il est la langue normale du Travail et de  
l'activité économique 8. 

g. Minietbre de I'Education, ministbre des Affaires culturelles. Rapport du ComilB 
interrninistdriel sur l'enseignemenl des langues aux Ndo-Canadiens. Vair p. 4-1 1. 
23-29 et 36-37. 
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1967 -LE QUÉBEC, FOYER NATIONAL DES CANADIENS FRANCAIS 

L'idée de rassembler, en marge des structures polit iques officielles. les Étals généraux 
d u  Canada français a été lancée en 1961 au Congrès de la Fédération des Sociétés 
Saint-Jean~Baptiste e t  reprise en 1964 par plusieurs groupements de nature diverse 
(syndicats de travailleors. associations patriotiques. enseignants). Dès novembre 1966, 

les dirigeants d u  mouvement. Jacques-Yvan Morin,  Rosaire Mor in  et François-Albert 
Angers. convoquaient des assises préliminaires pour f ixer l a  composit ion e t  l'organi- 
sation des États généraux. Les premières assises nationales eurent l ieu t'année suivante 
(23-26 novembre 1967) et rassemblèrent à Montréal  2 4 0 0  ddlégués dont plus de 8 0  % 
venaient d u  Québec. Les secondes assises nationales se tinrent dans l a  méme ville 
d u  6 su 10 mars 1969. 

Le fait capi ta l  de  leurs délibérations est que les États généraux. appelés B ,@fléchir 
sur t'évolotion de la nation. ont substitué au nationalisme minoritaire canadien-français 
un nouveau nationalisme majoritaire québécois. Cette évolution s'est cristallisée dans 
l a  déclaration sur le droi t  d'autodétermination présentée, dès l'ouverture des assises 
de 1967, par  François-Albert Angers au nom de la Commission générale (texte 
reproduit p lus bas) e l  q u i  fu t  approuvée par 9 8  % des délégués d u  Québec. Par contre, 
seulement 5 2  % des délégués de l'Acadie, 3 5  % de ceux d e  t'Ontario e t  3 0  ?A des 
représentants de l'ouest s'y rallièrent. Ces résultats reflètent bien la rupture psycholo- 
gique entre Quebécois e t  Canadiens français minoritaires qu i  a été l'une des cans6- 
quences de cette mutat ion profonde d u  nationalisme des années soixante te l  qu'expri- 
mé par  les Étals généraux a. 

En ce moment solennel de  notre histoire. le premier geste de cette assemblée 
doi t  être de formuler eile-mëme ses raisons et son principe de vie. Oeuvrant en e f fe t  
en marge de la Constitution et pour réformer au besoin cette Constitution. tenant leur 
mandat directement d'un suffrage populaire, les Etats généraux d u  Canada français 
t irent une signif ication de leur organisation même : et il n'appartient qu'à eux-mêmes 
de dire ce qu'i ls sont et ce qu'i ls veulent être. Cela do i t  donc ëtre d i t  explicitement 
pour donner à nos délibérations futures tout leur sens. 

Pourquoi ètes-VOUS ic i  7 Pourquoi avez-vous répondu à la convocation de cette 
Cammission générale dont le rôle n'a voulu ëtre que d'organiser l'Assemblés elle-même 
sans préjuger d'aucune autre orientation 7 Quel a été le sens de notre appel, auquel 
vous avez voulu correspondre 7 

Naus. en tant que Commission d'organisation, nous avons essayé de traduire 
notre Pensée profonde. Et vous nous avez répondu par votre travail et votre présence : 
c'est bien cela que nous voulons I I I  s'agit d'examiner la situation polit ique et consti- 
tutionnelle du groupe Franco-Canadien, et selon un mode qui Dermet de parler of f ic ie l -  . . 

a. Sur cette question. voir Marcel Gingras. a Pas de panique. S.V.P.>, le Droit, 25 
novembre 1967. qui  parle de c l 'hosti l i té manifestée en ateliers de travail envers 
les francophones des orovinces analaises a .  Le même auteur écrivait un a n  o lu î  . "~ ~ ~ 

~ - - ~ ~ -  - -  - 

tard ( « A  'la table des Etats iénéraux B. le ~%i t .  30 novembre 19681 oue «;O";  
les participants non québécois aux assises de novembre dernier se souviennent de 
l'indifférence. de la froideur. de la condescendance. voire de l'hostilité qui accueil- 
laient leurs interventions a. 
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lement au nom du groupe. Ceia s'impose en 1967, parce que depuis 200 ans que ce 
groupe a été conquis et ainsi soustrait au gouvernement de la France pour passer sous 
régime colonial britannique. i l  n'a jamais vraiment participé aux décisions qui ont établi 
Son Statut politique et constitutionnel. 

Au cours de ces deux cents ans cependant. i l  a sans cesse. et d'une façon 
toujours plus intense, affirmé sa détermination de survivre comme collectivité, avec 
sa langue, ses institutions, ses lois propres. Et le conquérant d'alors a progressivement 
reconnu cette exigence par une succession de régimes constitutionnels dans lesquels 
i l  a élargi la mesure de liberié. A l'occasion du dernier de ces régimes constitutionnels, 
celui de 1867, il a lui-méme proclamé que désormais il ne devait plus y avoir a ni 
vainqueurs. n i  vaincus 3 .  

Pourtant - et c'est sur ce fait fondamental que s'appuie la présente convocation 
d'Etats généraux qui parait si inusitée à plusieurs - jamais le peuple canadien-français 
n'a été consulté sur le régime politique sous lequel i l  devait vivre. Toujours. aussi bien 
en 1867, il a reçu son régime constitutionnel par la volonté du conquérant. Depuis 
1867. i l  a été appelé à participer d'une façon plus active et plus réelle. quoique toujours 
dépendante du jeu de la majorité anglophone. aux décisions politiques prises dans 
le cadre constitutionnel établi, mais en étant forcé de se soumettre d'abord à ce cadre, 
qu'il lui plaise ou non; et meme d'en subir les évolutions et les transformations selon 
les interprétations qu'en donnait la majorité anglophone. 

Si donc cette Assemblée a été convoquée sous le nom d'Etats généraux. et selon 
des modalités qui lui permettent d'utiliser ce nom, c'est qu'en l'an 1967, le peuple 
canadien-français en est toujours h rdclamer son droit d'être consulté sur le régime 
politique sous lequel il doit vivre. et que dorenavant il entend I l t re .  Cela vous l'avez 
d'ores et déjh accepté en accordant votre participation aux Etats généraux : il faut main- 
tenant le proclamer avant de commencer nos délibérations, car personne d'autres que 
vous. réunis en assemblée plénière. ne pouvez valablement l'établir. 

NOUS ne sommes pas une autre association parmi d'autres associations i Nous ne 
sommes pas une fédération d'associations. Nous ne sommes pas un congrès de militants 
d'un groupe ou d'une association de groupes quelconques. Nous sommes les Etats 
généraux du Canada français. c'est-à-dire une vaste Assemblée nationale du peuple 
canadien-français, un corps de délégués élus par des électeurs mandatés par tout un 
ensemble d'associations locales et nationales. en vue de dégager et d'exprimer la volonté 
du peupie canadien-français sur son avenir politique et constitutionnel. 

Dans certains milieux. on a voulu évoquer une fausse opposition entre les députés 
élus pour siéger à nos Parlements et les dBIégués aux Etats généraux. On a invoqué 
contre les Etats généraux. le caractère supposément plus représentatif des députés, 
parce qu'ils ont été élus au suffrage universel. Ceux-lh ont oublié qua le suffrage 
universel ne donne le siège un député, ou le pouvoir à un parti que par le jeu 
d'opinions souvent très faiblement majoritaires. et sur un ensemble de problbmes com- 
plexes et mal identifiés. Ils ont oublié surtout que. sauf quand cela se retrouve dans 
le texte d'une constitution dont l'origine est elleméme dans les Etats généraux de 
quelque sorte, il n'est nulle part au monde gboéralement reconnu ou admis que des 
deputés élus pour administrer le pays ont aussi mandat pour transformer la constitution 
sous le régime de laquelle ils ont été élus. Au contraire. presque toutes las canstitu- 
tions déjh écrites prévoient des mécanismes spéciaux qui enlèvent aux seuls députés 
le pouvoir d'amender ou de changer la constitution. 
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Comme notre constitution n'a r ien prévu de te l  parce qu'elle était une concession 
du conquérant aux Canadiens-francais, de  la mère patrie aux coloniaux dans l e  cas 
des Canadiens anglais. nos Etats généraux font indubitablement l'effort le plus systé- 
matique. le plus compréhensif. l e  plus réussi qui a i t  jamais été tenté pour constituer 
une véritable Assemblée nationale d u  peuple canadien-français en vue d'établir sa 
constitution. Tous les mil ieux territoriaux. toutes les classes sociales, tous les mi l ieux 
institutionnels sont ic i  représentés, par-delà les tendances de groupes, de partis, d'inté- 
rêts, et selon un mode complexe de suffrage qu i  donne voix à toutes les opinions. 

Notre premier geste do i t  danc être d'exprimer qu i  nous sommes. pourquoi nous 
sommes ici, et sur quels faits et quels principes s'appuie notre légit imité. En évitant 
soigneusement. cependant. d'anticiper en quoi  que ce soit sur les décisions mêmes qu i  
doivent émaner de l'Assemblée et auxquelles celle-ci ne do i t  arriver qu'aprhs müres 
délibérations. Tel  est le sens, la portée et les l imites mêmes de la résolution que j'ai 
l'honneur de vous proposer au nom de la Commission générale : toutes les autres vous 
arriveront des groupes d'étude el  des ateliers de travail. Mais  i l  fal lait que celle-ci vienne 
de la Commission générale pour vous permettre d'aff irmer vous-mêmes votre existence 
et vos droits avant toute autre entreprise. Pour agir. il faut d'abord exister. La présente 
résolution n'est r ien d'autre que l 'aff irmation de votre existence en tant que véritables 
Etats généraux. pleinement justifiés par la réalité polit ique dant vous êtes issus. Vous 
ne sauriez rejeter cette résolution. sans nier du coup voire raison d'être e t  votre dro i t  
de continuer à siéger. Vous ne sauriez l'amender sur le fond pour l 'affaibl ir ou la 
renforcer. sans vous détruire vaus~mêmes. soit en sapant à sa base votre droit d'exis- 
tence, soit en vous engageant déjà dans la voie des solutions à établir avant même de 
les avoir étudiées e t  justifiées. En fait. cette résolution n'est «résolut ion qu'au sens 
du vocabulaire juridique de la procédure. Rien n'y est a résolu a et i l  ne s'agit pas 
d'y rien résoudre. C'est une déclaration, une af f i rmat ion que certains faits et principes 
existent. qu i  nous expliquent et exigent qu'on nous entende, au nom d u  droi t  naturel 
comme du droi t  international. 

Que d i t  en effet cette a déclaration o ? Elle constate qu'i l  y a un peuple canadien- 
français dont nous proclamons off iciel lement aujourd'hui et en son nom propre I'exis- 
tence. Elle souligne, et par là justifie la convocation d'Etats généraux, que ce peuple 
a toutes les caractéristiques sociologiques nécessaires pour qu'on lu i  reconnaisse la 
personnalité nationale : et, par suite. selon les principes juridiques maintenant univer- 
sellement reconnus, le droit de disposer de lui-mëme. Elle enregistre le fa i t  que ce dro i t  
n'est pas pour lu i  un  dro i t  que des circonstances - telle la dispersion h travers un 
territoire non délimité - rendent platonique et inopérant : au contraire. un  foyer national 
de ce peuple se trouve localisé sur un  territoire où i l  constitue une majorité et peut 
donc aspirer s' i l  le juge bon. à se gouverner lui-même. selon des modalités qu i  lu i  
conviennent. Bien plus. cette majorité dispose déjà d 'un  organe de gouvernement ayant 
réalité d'Etat, puisque jouissant de pouvoirs exclusifs. danc souverains, sur une partie 
de la juridiction qu i  déf in i t  la souveraineté canadienne. 

(lui peut nous faire grief de l'affirmer. où que ce soit dans le monde. même au 
Canada anglais, ou chez nos fédéralistes les plus aveugles et les plus acharnés à 
défendre un  faux fédéralisme. quand c'est le Conseil privé de Londres lui-méme qui 
a statué en jugement que les provinces sont aussi a souverainesu dans leur domaine 
- c'est le m o t  mëme du Conseil privé - aussi a souveraines r non pas que le Parle- 
ment d'Ottawa, ont d i t  ces juges, mais que le Parlement de Londres lui-mëme. 

De mëme. o n  a fa i t  grief récemment à votre Commission générale d'avoir parlé 
d u  (luébec comme d u  a territoire national s des Canadiens-Francais, II parait que nous 
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aurions pu  aussi bien dira que le Canada tout entier est le a territoire national a des 
Canadiens-Français. Certes, en tant que Canadiens, les Canadiens-Français peuvent envi- 
sager le Canada comme leur territoire national. Le Canada est le territoire national 
canadien. Dire qu' i l  est le territoire national des Canadiens-Français comme Canadiens- 
Franpais c'est, ou bien faire f i  de la plris élémentaire réalité de  ce que les Canadiens- 
Français ne peuvent arriver à se sentir vraiment chez eux que dans ie Ouébec. ou bien 
retomber dans l'ancien impérialisme au l'ancien messianisme de la a revanche des 
berceaux w et de l'espoir qu'un jour nous pourrions redevenir la majorité au Canada. 

On  ne déf in i t  pas les patr iesa avec des a hypothèses a. mais avec son cœur. 
Ce n'est pas 1' n hypothèse canadienne D qu i  peut cerner la réalité de notre <terr i to i re 
national B. mais l'adhésion d u  ctsur à un  sol qu i  peut ëtre français. 

Ce sont tous là des faits incontestables qu i  peuvent ëtre diversement apprbciés 
quand vient le moment de passer à des conclusions. mais dont l 'aff irmation au départ 
n'exige aucune définit ion subtile. Au début de ces Assises, nous devons d'abord aff irmer 
ce qui est. pour définir ce que nous sommes. Nous ne devons pas dire plus ; nous ne 
pouvons pas dire moins. C'est parce que nous sommes une nation au sens sociologique 
ou ethnique d u  terme, et donc munis du droi t  de  nous autodéterminer que les Etats 
généraux d u  Canada francais sont une institution iégit ime et valable pour l 'aff irmation 
de  notre volonté. Si  nous nions cela. nous n'avons plus rien à faire ici. Mais qu'i l  soi t  
bien clair que par là nous ne vous demandons pas de souscrire n i  à l'indépendance. 
n i  au fédéralisme. ni à la centralisation, n i  à l'autonomie. ni au statut particulier. n i  
aux Etats associés. Nous vous demandons simplement de proclamer notre droi t  de  
choisir celle de ces solutions qui correspond le mieux à nos aspirations et à nos besoins. 
NOUS ne décidons pas de  la solution ; nous décidons que nous avons le dro i t  d 'an 
choisir une. 

Cependant. nous ne devons pas dire plus. Si  les Etats généraux existent, c'est 
pour permettre l'expression de  la volonte nationale. Ce n'est pas au seuil de ces délibé- 
rations que nous pouvons prescrire. pas plus indirectement que directement. les choix 
ou conséquences pratiques de  l'exercice que la Nation fera de son droi t  à disposer d'el le- 
même. Même si  l'une ou l'autre des solutions possibles étai t  déjà clairement établie 
dans l'unanimité de nos consciences et l'expression de nos opinions individuelles, 
encore faudrait- i l  que le tout attende. pour Btre formule et sanctionné. le cours mëme 
de  nos délibérations. Autrement. il n'était pas nécessaire non plus de tenir des Etats 
généraux. Or. nous savons bien qu'i ls doivent ëtre tenus. 

C'est donc dans la pius grande fo i  e t  la pius grande fermeté à soutenir e t  
proclamer l'affirmation de nous-mëmes a la fois. comme Nation et comme Etats géné- 
raux de cette Nation. en mëme temps que dans la  plus totale lucidité sur les exigences 
de l'heure, que je vous demande votre appui unanime, à la résolution, à la déclaration 
suivante : 

Les Etats généraux d u  Canada français. réunis en assemblée, 

ayent convenu 

que les Canadiens-Français constituent un peuple de près de six mi l l ions d'âmes. possé- 
dant en propre une langue. une culture, des institutions. une histoire et un vouloir-vivre 
collectif. 

que ce peuple. répandu par tout le Canada, est concentré avant tout  dans le Ouébec. 



que ce peuple dispose dans le Ouébec d 'un territoire et d 'un  Etat dont  les institutions 
reflètent sa culture et sa mentalité. 

que la vie et l'épanouissement d u  peuple canadien-francais s'appuient sur l 'autorité 
polit ique. l'influence économique et le rayonnement culturel d u  Ouébec, 

et noté 

que la Charte des Nations-Unies exige a. le respect d u  principe de I'égalit6 de droits 
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes> (article le'.  par. 2) ; 

affirment que : 

10 Les Canadiens~Français constituent une nation 

20 Le Ouébec constitue le territoire national et le mi l ieu polit ique fondaniental de 
cens nation. 

30 La nation canadienne~française a le droi t  de disposer d'elle-mëme et  de choisir libre- 
ment le régime polit ique sous lequel elle entend vivre b. 

-- 
b. Les Etais g6néravx do Canada français. Assises nationales tsnues à la Place des arts 

de Monlréal du 23 ao 26 novembre 1967. s.ed.. s.d.. 380 pages. Voir  p. 39-42. 
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1968- POUR SORTIR DE L'ISOLEMENT EN AMERIQUE DU NORD 

Les Étsts membres de la fdddration cansdienne ont dtebli certains repports avec divers 
psys dtrangers, et souvent depuis fo r t  longtemps a. Dans le cas du  Qudbec toutelols, 
ces relations avec l'dtrsnger prennent une dimension polit ique particulière et soulèvent 
les inquidtudes des mil ieux ldddralistes surtout depuis qu'elles expriment. comme c'est 
le sas depuis une diraine d 'annks,  une volonld d'al l irmation nationale. 

Cherchant de nouveaux moyens de ddlendre et de  promouvoir s e  personnaliré callective, 
le Qudbec cherche en effet depuis quelques annde's 9 s'appuyer sur les psys de langue 
et de culture Irançaises, notamment sur la France. Ce rapprochement nouveau avec 
l'ancienne mère-patrie s'est fa i t  de manière progressive. En octobre 1961, le premier 
ministre, Jean Lesage. lance le mouvement par l'inauguration à Psris des bureaux de 
la Délégation gdndrale du Qudbec. En fdvrier 1965, une dtape importante est franchie 
par le signature 9 Paris d'une entente de coopdration franco-qudbdcoise dans le domaine 
de l'éducation. Ce document est signe par Paul Gdrin-Lajoie, ministre de l'Educstion, 
et Claude Morin,  sous-ministre des Affaires fdddrales-provinciales pour le QuBbec, e t  
Christian Fouchet. ministre de l'Education nationale et Jean Basdevant, directeur géndrsl 
des Al fa i res culturelles et techniques au Quai d'Orsay. pour 1s France. Cette entente et 
d'autres de mdme nature reprdsentent une pièce importante de la politique nationale du  
Qudbec, comme le souligne un document o f f i c i e l :  [ces ententes] constituent un  el for t  
concret pour briser l ' i ~o lemen t  culturel dans lequel les dvdnements ont enfermd le Qudbec 
depuis deux siècles. A leur manière. qui est celle qui convient 9 la mentalitd française, 
[e l les]  procurenr au Qudbfc le m&me genre d'aide en provenance de l'Europe que celle 
qu'ont toujours reçue des Iles Britanniques les autres provinces canadiennes b s. En ma i  
1967. Daniel Johnson. le nouveau premier ministre du  Qudbec. poursuit et approfondit 
la politique de son pr.4ddcesseur en se rendant à,Paris en visite off iciel le où i l  est reçu 
à l'Elys6e avec tous les dgards dus à un  chef d'Etat souverain. Quelques semaines plus 
tard, le gdndral de Gaulle vient lui-même porfer aux Qudbdcois son message d'amitid et 
de  collaboration frençsises. Enfin, en 1968, le gouvernement du Qudbec accepte de 
participer. contre 1: volonld et en l'absence du gouvernement fddéral, aux confdrences 
des ministres de l'Educatian des psys francophones qui  ont  l ieu successivement 9 Libre- 
ville ( fdvr ier l  et 9 Paris (avr i l ) .  

Outre les problèmes juridiques qu'elle soul&ve c, cette politique d'ouverture sur le monde 
francophone constitue une grave menace pour la fdddration canadienne en raison même 
de la volontd de ddsenclaver le Qudbec qui. comme l 'aff irmait Paul Gdrin-Lajoie devant 
le corps consulaire rduni à Mantrdal le 12 avri l  1965, en constitue l'inspiration fonda- 
mentale : 4 Le Qudbec s. sur ce  confinent, sa vocation propre. La plus nombreuse des 
communautds francophones hors de France. le Canada français appartient à un univers 

a.  Jean Hamelin. a Qudbec et le monde extérieur. 1867-1967 i, dans l'Annuaire du 
Qudbec 1968.1969, gouvernement du Québec, p. 2-36. 

b. Document de travail sur les relations avec l'dtrsnger. Notes prdpardes par la dd#- 
galion du Qudbec su Comitd permsnent de fonctionnaires sur la constitution. Québec, 
février 1969, multigraphié. 35 pages. Voi r  p. 10. 

c.  Pour une Btude des aspects juridiques. se reporter A l 'article de Maurice Torrel l i ,  
a les Relations extérieures du Qudbec .. Annuaire français de droi t  international P. 
XVI, 1970. p. 275-303. Voir  dgalement J. Brossard. A. Patry. E .  Weiser. les Pouvoirs 
exrdrieurs du  Qudbec. Montrdal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1967. 
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colturel dont l'axe est en Europe e l  non en Amérique. De ce fait. le Qoébec est plos 
qu'un simple État fédéré parmi d'autres. II es1 l'instrument politique d'un groupe culturel 
distrnct e l  unique dans la grande Amérique do Nord d . , ~  C'est cette même idée que 
développe à son four Jean.GoV Cardinal, ministre de I'Educstion, devant les membres 
de I'Associstion canadienne d'édocstion de langue française (ACELF) réunis en congrés 
en aoùt 1968 (texte de la conférence ci-joinl). 

Jean.Gov Cardinal est né à Montréal le IO mars 1925 et s fai l  ses études secondaires 
au Collége AndréGrasset. Licencié en droit de l'Université de Montréal 119501, il obre- 
naif de ceiie même université on doctorat en droit après avoir soutenu une thèse sur 
les modalités du droit de propriélé 119571. 11 a également étudié l'administration des 
affaires. 

De 1950 à 1953, Jesn-Guy Cardinal exerça la profession de notaire à Lachine. De 1953 
à 1958. il enseigna le droit à l'université de Montréal. II se tourna ensuite vers la  
pratique des sffsires et tuf secrèraire général du Trust général do Canada (1958-19651. 
II retourna ensoite à l'enseignemenl en qualité de doyen de 1s Facolté de droit de 
l'Université de Montréal (1965-19671 A la fin d: 1967, le premier ministre du Québec, 
Daniel Johnson, lo i  confia le portefeuille d e  l'Education (qu'il conserva josqo'en avril 
1970) el le nomma conseiller Iègislatif. A la faveur d'une éleclion partielle tenue en 
décembre 1968. il fut élu député de Bagot, et conserva son siège aux éleciions générales 
d'avril 1970. 

S'il fut un temps où l'isolement dans lequel ont v6cu certains peuples ou certains 
groupes a pu leur valoir d'ëtre protégés d'influences contre lesquelles ils n'auraient 
pas eu la force de se défendre. i l  n'en est plus ainsi en 1968. à 1'8re des satellites 
de communication et des ordinateurs. Lïsolement n'est plus possible pour aucun 
peuple civilisé. 

On peut constater tous les jours que des événements analogues, dans le domaine 
de la science. de l'art, de la culture. de la politique ou du social se produisent à peu 
prbs en même temps aux quatre coins du monde. surtout dans des pays qui présentent 
des analogies à I'un ou plusieurs de ces points de vue. 

Cette ouvertura aux autres. qui est une condition necessaira de l'épanouissement 
de soi et le moyen d'assumer ses responsabiiit6s envers tous et chacun. Par ailleurs. 
Il est normal qu'elle soit plus grande et plus intense envers ceux avec qui nous avons 
davantage en commun. que ce soit sur I'un ou plusieurs des plans : politique. écono- 
mique ou culturel. 

C'est là tout le fondement de l'attitude du Duebec envers les groupes franco- 
phones du Canada et envers la francophonie mondiale. Pour nous. ces Bchanges cuiturels 
sont une nécesrit4 que je qualifierais de biologique. tellement je suis convaincu que 
nous ne pouvons rester ni redevenir constamment nous-mêmes sans respirer l'air de 
la francophonie que nous devons contribuer à purifier et à enrichir dans toute la 
mesure de nos moyens. 

d. a Allocution du ministre de I'Education, M. Paul Gérin-Lajoie, 12 avril 1985 ,. Service 
d'information. ministbre de I'Education. 
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Je crois sincbrement que tout groupe francophone. du Canada ou d'ailleurs. 
profite et profitera davantage dans l'avenir de l'épanouissement de tout autre groupe 
de méme culture, comme il souffre et souffrira davantage de ses déficiences. 

Cette conviction n'est pas particulière au ministre de l'éducation mais elle est 
celle du gouvernement du Québec dont elle inspire toute la conduite en cene matihre. 

Evidemmant, pour comprendre cette position et y voir autre chose qu'une forme 
de mégalomanie. i l  faut étre capable de se départir de certains particularismes et de 
s'ouvrir aux valeurs universelles. 

Dans cette perspective tous les groupes francophones du Canada ont intrirét à 
multiplier et à intensifier leurs relations de toute nature. entre eux. mais aussi avec 
tous les groupes francophones du monde. particulièrement avec ceux qui, en plus de 
la culture. partagent avec nous d'autres valeurs de civilisation. 

Ce n'est pas quand nous ne sommes que 6 millions de francophones parmi 220 
millions d'anglophones que nous pouvons prétendre réaliser quelque chose de valable 
en nous repliant sur naus~mémes. Pour faire contrepoids. nous devons nous appuyer 
sur la communauté des pays francophones qu'ils soient d'Europe ou d'Afrique. 

Comme nous ne pouvons pas. après avoir longtemps vécu dans l'isolement, nous 
ouvrir, du jour au lendemain à tous les peuples de la terre et entretenir avec chacun 
des relations suivies dans tous les domaines. i l  nous faut, là comme ailleurs, établir 
des priorités et procéder par Btapes. 

Si comme je viens de le souligrier. je crais que nous devons commencer par 
les groupes et les peuples qrii ont le plus en commun avec nous. je crois également 
que c'est d'abord par le domaine de I'éducation qu'il faut débuter. En effet. dans ce 
domaine. le Québec jouit de la plénitude de la compétence et il peut l'exercer dans 
route la mesure exigée par le bien commun de ses ressortissants. 

De plus, on l'a souvent répété. les éducateurs sont des multiplicateurs. Cela est 
évident au plan des idées et des connaissances. mais ce n'est pas moins réel au plan 
des attitudes et des sentiments. Ce n'est pas tant par ce qu'ils enseignent que par ce 
qu'ils sont eux-mëmes qu'ils contribuent à créer un climat favorable à la diffusion 
d'idées comme cel!es de l'ouverture aux autres ou du respect des droits de l'homme. 
Ce climat, les éducateurs le créent non seulement dans les établissements d'éducation 
mais ils le répandent dans toute la société dans laquelle ils s'intbgrent de pius en plus e. 

-- 

e .  L'Educareur et les droirs de  l'homme, Actes du Z l e  congres. Montréal, Québec, 
août 1968. Québec. Edition de l'Association canadienne d'éducation de langue fran- 
çaise (ACELFJ, 1968. multigraphié. 233 pages. L'allocution de Jean-Guy Cardinal 
est reproduite p. 226-231. 
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1969 - L'INDIFFERENCE LINGUISTIQUE, MEME À L,ECOLE 

L'enseignement de la langue nationale représente on aspect fondamental de la situation 
du peuple qui la parle. Aussi des voix se sont-elles élevées ces dernières années pour 
dénoncer la pauvret6 de l'enseignement du français au Québec. 

Le Frère Untel attacha le grelot en 1960 par sa critique du joual dans lequel il voyait la 
preuve éclstante de l'échec de l'enseignement do français a.  (luelques années p lor  tard, 
la Commission Parent reprend ce sujet dans son rapport d'enquëte. Elle dénonce notam- 
ment l'usage de manuels ou fleurissent u l e  traditionalisme atiardé, l'inspiration lour- 
dement agricole [...l l'intention gauchenient apologétique w et « q u i  contribuent. par 
la mauvaise qualité du français, à abâtardir la langue dé jà  fort pauvre des écoliers b D. 

Elle déplore également les carences de la langue des enseignants et souligne le rôle de 
ces derniers dans la formafion linguistique de I'Blève : e Chacun des professeurs, a tous 
les degrés, dans roules les matières, est aussi on professeur de langue maternelle et 
doit avoir alteinl à une certaine connaissance spécialisée dans ce domaine: sa phon6- 
tique doit  @Ire impeccable, son vocabulaire précis et abondant, sa phrase correcle. il 
doit s'exprimer avec aisance et naturel, aussi bien oralement que par écrit. On ne doit 
pas oublier que, durant des heures et des heures, la langue que parle un enseignant 
imprègne la conscience linguistique de tous les enfants, à la manière d'un modèle. La 
premiere étape. dans la réforme de l'enseignement du français. c'est donc la formation 
B donner à tous les maitres à cet égard ei l'exigence des examens qu'ils auront B subir 
dans cette matière c. s 

En 1969, la Commission des écoles catholiques de Monfréal. alors présidée par Pierre 
Carignan d. pr6pare un m6moire qu'elle soumet à la Commission Gendron chargée d'en- 
queter sur la langue francaise. On y trouve la description suivante de l'enseignement 
du f ran~a is  dans les écoles catholiques de Montr6al. 

LA LANGUE FRANCAISE 

A. Le français. langue maternelle : 

19. Les réflexions qui vont suivre. mëme si elles s'attachent surtout A la langue mater- 
nelle et A l'enseignement du français. ne peuvent ëtre interprétées qu'en fonction de la 
situation politique, économique et socio-culturelle particulibre A la province de Québec. 

a. Les Insolences du Frère Untel, préface d'André Laurendeau, Montréal. Les Editions 
de l'Homme. 1960. p. 23-36. 

b. Rapport Parent. Rapport de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans 
la province de (luébec. 1964. vol. III, p. 42-43. Un essai paru quelque temps plus tôt 
avait bveillé l'attention de l'opinion publique sur la mauvaise qualité des manuels 
d'enseignement : Solange et Michel Chalvin. Comment on abrulit nos enfants, La 
bêtise en 23 manuels scolaires. Monlréal, Les Editionr du Jour. 1962. 139 pages. 

c. Rapport Pareni, p. 41-42. 
d. Ce mémoire porte la date de septembre 1969. A cette époque. la composition du 

Coriseil de la C. E. C. M.  était la suivante: Pierre Carignan, président, Thérèse 
Lavoie-Roux, vice-présidente, André Gagnon. Joseph L. Pag6, Michael J. Mc Donald, 
Antonio Saia et Fernand Daoust, commissaires. 
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1. La langue de la société québécoise 

20. Dans I'élat actuel des choses. décrire la situation de la langue française au Qué- 
bec - et à Montréal en particulier - se révèle impossible en dehors d'une enquête 
scientifique sérieuse. L'action de l'école déterminée par l'environnement socio-linguis- 
tique. consiste à corriger les défauts e t  à enrichir les valeurs acquises. 

21.  11 faut reconnaltre que. depuis une quinzaine d'années. le Québec a connu un  
véritable réveil. une prise de conscience collective. Cette transformation de la mentalité 
québécoise, amorcée par l'apparition d'une élite intellectuelle et favorisée par l'apport 
des techniques de diffusion. a abouti A la « révolution tranquille a. Mëme si  on déplore. 
encore aujourd'hui. l 'état lamentable de la langue parlée. même si l'on est en droi t  d'ëtre 
inquiet de l'avenir d u  français au (luébec. il n'en est pas moins vrai que cette prise 
de conscience collective a eu sur la langue et la culture des répercussions nettement 
favorables. En effet. dans la société en général - comme dans le monde de l'éduca- 
t ion - on trouve aujourd'hui beaucoup plus de personnes qui  se préoccupent des pro- 
blèmes linguistiques du Québec : bilinguisme. unilinguisme. français prioritaire. etc ... 
Malheureusement. la langue de la masse n'a pas évolué comme o n  aurait pu  le souhaiter : 
el le s'est légèrement améliorée. mais for t  peu. 

22. La situation linguistique au (luébec se caractérise par l'absence de condit ionnement 
psychologique et par la carence des moyens d'expression chez l ' individu. Ces deux 
caractéristiques sont s i  intimement liées qu'il est très diff ici le. sinon impassible, de  
savoir laquelle est la conséquence de l'autre. Dans les circonstances. i l  est bien di f f ic i le 
que l'école joue pleinement son rble, qui  consiste corriger les défauts et à enrichir 
les valeurs acquises : son action, en effet. est déterminée et l imitée par l'environnement 
socio-linguistique. 

23 .  L'absence de conditionnement psychologique (motivation) explique le manque 
d'intérht et de fierté d'un très grand nombre de Québécois envers la langue parlée. 
L'extrême pauvreté des moyens d'expression se manifeste par l'indigence d'un vocabu- 
laire truffé d'anglicismes, d'archaïsmes et de  barbarismes : par une syntaxe boiteuse. 
voire incohérente, d'où l'influence de la langue anglaise n'est pas absente : par une 
phonétique. souvent fausse. dépourvue de mélodie intonalive. (lue dire alors de la 
motivation .3 utiliser une langue correcte. qu'on appelle a français universel a ou c fran- 
çais standard 3 ? Le (luébécois ne ressent aucun intérét à parler un français de qualité 
parce qu'i l  a conscience que. d'autre part. dans la langue batarde qu' i l  emploie, le 
message passera de toute façon e t  que. d'autre part. cette langue correcte qu'on voudrait 
lu i  imposer est  de peu d'uti l i té dans un  monde du travail où l'influence de l'anglais 
domine. 

II. La langue des élèves 

25. Dans la langue parlée des élèves. nous retrouvons les caractéristiques de la situa- 
t ion décrite au paragraphe vingt-trois 1231. Le condit ionnement psychologique à I'6gard 
de la correction d u  langage est à peu prbs inexistant. MBme si  I'élbve d u  secondaire est  
p lus éveillé et plus conscient que celui de l'élémentaire. i l  ne s' identif ie pas au français 
inlernational mais à la langue qu'il entend parler le plus souvent dans son entourage. 

26 .  Af in  de donner de la situation un  tableau réaliste. disons toutefois que. placé en 
situation de s'exprimer publiquement, une fois qu'i l  a maitrisé les inconvénients de 
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la t imidité et qu' i l  sent le besoin de soigner son langage, l'élève parvient. s'il en a assez 
souvent l'occasion. à parler une langue à peu près convenable. Nous reviendrons sur ce 
point à propos de l'enseignement. 

III. La langue des maitres 

27. Le personnel enseignant est issu de la sociéte québécoise : i l  reflète globalement 
l'image de cette société. Dans l'ensemble, les maitres parlent la langue de leur milieu, 
une langue qui se caractérise par l'absence de motivation et par les mêmes faiblesses 
quant aux moyens d'expression, mais à un degré moindre. 

28. Les maitres ont connu leur révolution tranquille : l'accessibilité aux études supé- 
rieures a favorisé une prise de conscience collective et a contribue à relever le niveau 
culturel d u  personnel enseignant. Cette évolution a nettement marqué la situation l inguis- 
tique des maitres. A titre indicatif. disons qu'il y a une dizaine d'années, peu de 
professeurs prenaient intérêt au problème de la correction d u  langage. Aujourd'hui. le 
professeur est p lus conscient de son r6le dans ce domaine. Les professeurs spécialisés 
en mathématiques. en sciences ou en histoire sant de plus en plus convaincus qu'ils 
doivent seconder le professeur de francais en dispensant leur enseignement dans une 
langue correcte. 

29. Pourtant. la langue des maitres de Montréal est simplement d'une quaiite Iégère- 
ment supérieure à celle des élèves. Les anglicismes y foisonnent, mais plus subtils dans 
leurs travestis à consonance française. Aux lacunes d u  lexique se rattache la mécon- 
naissance des niveaux de langue. L'emploi inconsidéré de termes ou d'expressions em- 
pruntés à la langue parisienne très familière. sinon populaire au argotique. est le signe 
d'une formation incomplète. Le personnel enseignant. comme d'ailleurs l'élite cultivée 
d u  Ouébec. sous prétexte de soigner son langage. passe sans s'en rendre compte de 
la langue standard à une langue famil ière voisine de l'argot parisien. Plusieurs termes 
populaires ou très famil iers en Europe ( ex  : bouquin, roupiller et bouffer)  deviennent 
souvent. même dans la bouche de gens cultivés. des termes recherchés. 

B. L'enseignenienf du franqafs. langue rnsternelle: 

31. Si l 'on veut analyser la situation de l'enseignement d u  français 3 la C.E.  C. M., 
il faut s'attacher à trois points essentiels : la valeur d u  professeur. la didactique d u  
français et la structure pédagogique sur laquelle repose cet enseignement. 

1. Le professeur de français 

32. La description que nous avons faile de la langue du personnel enseignant peut 
convenir en partie à la langue des professeurs de français. Ils possèdent cependant une 
meilleure connaissance théorique de la langue. ce qui leur permet de maintenir une 
qualité au-dessus de la  moyenne. Dans l'ensemble. on do i t  toutefois reconnaitre que, 
dans la pratique. la langue des professeurs de français présente des carences : pauvret6 
d u  vocabulaire d'usage courant. anglicisme du lexique et de structure, méconnaissance 
des niveaux de langue. etc. En fait. et malgré ce que nous avons d i t  p lus haut, la 
connaissance de la langue chez les professeurs de français est plus théorique que pra- 
tique : elle se l imite trop souvent à la formulation de règles de grammaire. 

33. La formation professionnelle du professeur de français se borne. dans la plupart 
des cas. a celle que donne généralement le brevet d'enseignement o u  le baccalauréat. 
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Elle répond plutdt à des exigences pédagogiques qu'A une formation proprement linguis- 
tique. Depuis quelques années, nombreux sont cependant les maitres qui  poursuivent 
des études spécialisées en lettres ou en linguistique. Mais on doi t  aff irmer que. jusqu'b 
maintenant. le programme de formation des professeurs de français n'a pas assuré une 
solide connaissance linguistique. pourtant nécessaire A un enseignement acceptable de 
la langue maternelle, 

34. Le professeur de français n'est pas assez conscient de ses lacunes. D'où la d i f f i -  
culté de déterminer une formule de recyclage en matière de linguistique. Les cours de 
perfectionnement à son intention sont recherchés s'ils portent sur une démarche pdda- 
gogique, un nouveau manuel, une technique particulibre : i ls  sont peu suivis s' i ls traitent 
de l'apprentissage ou de l'approfondissement de la langue elle-méme. 

35. Pour I'enseignement aux adultes. la formation du professeur de français ne pose 
pas un problème aussi aigu. Parce qu'on a besoin d'un nombre plus restreint de  pro- 
fesseurs spécialisés. on peut établir des critères de sélection plus sévhres. 

36. La fonction d u  professeur de français dans I'enseignement public do i t  Btre reva- 
lorisée. L'ère est révolue où celui qui n'est pas apte I'enseignement des mathématiques 
o u  des sciences enseigne le français. I I  nous faut, dans le plus bref délai. établir des 
normes plus précises de sélection des professeurs de français. normes qui  exigeraient 
avant tout la compétence linguistique et l'emploi d'une langue correcte. L'éIbve bénéfi- 
cierait alors de l'exemple immédiat de son professeur. 

II. Situation de I'enseignement d u  français 

38. Le maitre en classe a besoin d'une aide qu i  lui facil i te l'interprétation des pro- 
grammes d'études qui  favorise un enseignement qui  u Colle D au mil ieu. L'enseignement 
d u  français, comme celui des autres disciplines. doit étre repensé e t  orienté en tenant 
compte des besoins e t  de  l'évolution de ce mil ieu. Alors s'impose une structure péda- 
gogique qui  permette d'atteindre les objectifs. 

39. En général. I'enseignement du français à la C .  E. C. M.  est essentiellement théo- 
rique. Programmes. manuels et formation des maitres ont contribué à faire considérer 
l'enfant comme un réservoir que I'on doi t  remplir de connai.ssances. Le programme des 
études grammaticales est élaboré partir du contenu des grammaires traditionnelles que 
I'on répartit d'un degré à l'autre de l'école élémentaire e t  que I 'on reprend ensuite dans 
I'enseignement secondaire. II s'ensuit qu'au sortir de l'école élémentaire l'élève, quels 
que soient son talent et ses goüt personnels. a vu presque en entier le code grammatical, 
y compris des notions dont i l  n'aura probablement jamais besoin au cours de sa vie. 
A l'école secondaire. la classe de français devient une corvée parce que le programme 
impose à I'élbve de revoir le code grammatical toujours de la méme manière. d'où 
l'absence quasi totale d'intérét pour la classe de français. d'où aussi la tendance de 
plusieurs maitres d u  secondaire orienter leur enseignement vers la littérature : i ls  
accentuent ainsi le caractère livresque de I'enseignement d u  français et élargissent le 
fosse entre l'école e t  la vie. 

III. Situation favorable au renouveau 

40. 11 est indiscutable qu'un renouveau s'impose dans I'enseignement d u  français. Nous 
traversons présentement une période particulihrement favorable ce renouveau. Quel 
devrait en étre I'esorit ? Quel instrument serait en mesure d'en assurer le succbs 7 
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41. Nous avons parlé plus haut du réveil collectif que le Québec connaît à l'heurs 
actuelle. II faut  profiter de cette prise de conscience avant que ne s'éteigne la ferveur 
qu'elle a pu  susciter dans la société. Le prablhme linguistique au Ouébec a pris depuis 
peu une forte teinte polit ique qui s'est répercutée dans tous les mil ieux. Plusieurs orga- 
nismes sociaux. culturels. politiques. para-politiques. syndicaux et professionnels s'appli- 
quent à sensibiliser leurs membres à la cause du français ou exercent des pressions a f in  
que soit reconnue dans les faits la priorité du français. 

VII. La traduction et l 'adaptation des manuels étrangers e 

54. Le ~ r o b l b m e  de l'emploi des manuels étrangers a retenu notre attention car, même 
s'il ne se rattache pas directement à l'enseignement des langues, nous croyons que le 
francais véhiculé dans ces ouvrages exerce une influence indéniable sur l'apprentissage 
de la langue maternelle. 

55. Le renouveau scolaire en sciences et en mathématiques a pris beaucoup d'ampleur 
chez nos voisins d u  sud. Les ressources financibres des Etats-Unis e t  l'aide fournie par 
le gouvernement ont accéléré celte évolution. Ce renouveau élend son influence au 
Québec. Peu de maisons d'édit ions ont publié des manuels scolaires. p e n s h  et com- 
posés au Québec. parce que la plupart croient plus rentable de traduire e t  adapter des 
manuels américains. 

56. La vaste expérience des éditeurs américains compte beaucoup dans cette attitude. 
Plusieurs manuels américains ou d'inspiration américaine conformes à un nouveau pro- 
gramme de mathématiques à l'élémentaire sont déjà traduits ou le seront bienttit. Les 
deux collections complètes destinées à l'enseignement des mathématiques nouvelles 
à l'élémentaire sont de source américaine. 

57. La qualité de la traduction et de l'adaptation varie beaucoup d'un manuel à l'autre. 
Dans certains cas. la traduction est tout  simplement inacceptable. Voici. en ce sens. 
un extrait d'une étude : 

u La version francaise caiitient peu de fautes d'orthographe ou d'usage. Par coiitre, le 
texte francais est un calque systématique de l'original américain : calque de pensée. 
d'expression e t  surtout de structure. Le traducteur n'a fait aucun ef for t  de transposition 
OU d'adaptation ( a  l 'exception de quelques détails). se contentant de substituer des 
mots francais aux mots américains. 

II en résulte que la langue employée est art if iciel le. étrangbre. En outre. le respect 
servile de la structure américaine aboutit à des ambiguïtés e t  parfois mème à une 
incompréhension totale W .  

(Texte t iré d'une étude faite par monsieur Paul A .  Horguelin à la demande du Bureau 
du perfectionnement de la C.  E. C.  M.  au sujet de la premibre édi t ion d'un manuel de 
mathématiques que l'éditeur a accepté de reviser A la suite de cette étude). 

58. Les manuels européens de langue française sont généralement rédigés en bon 
francais. Cependant. ces manuels ne crirreepondent pas toujours à nos programmes e t  
les méthodes d'approche utilisées sont souvent très différentes de celles que l 'on favo- 
rise cher nous. C'est pourquoi. les possibilités dans ce domaine sont restreintes. 

e. Sur cette question importante. voir notamment Roland Haumont. *L'Avenir du fran- 
cais au Québec est compromis par l'usage massif du manuel américains.  le Devoir, 
31 octobre 1967. p. 4. 
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59.  Dans un mémoire que nous soumettions dernièrement au ministbre de I'Education. 
nous signalions à ce su je t :  a Le ministère a le devoir de rechercher les meilleurs 
manuels. qu'ils soient d u  Ouébec, des autres provinces ou de l'étranger. Tout en respec- 
tant les critères d'évaluation des manuels. le ministbre devrait, toutefois. 2 valeur égale, 
accorder sa préférence premibrement aux ouvrages de création québécoise. deuxibme. 
ment aux ouvrages adaptés et édités au Ouébec. troisibmement aux ouvrages étrangers 
imprimés au Ouébec. II est normal d'encourager d'abord la production québécoise. ses 
auteurs et sa main-d'œuvre. a 

C. L'enseignement d u  français. langue seconde : 

61.  L'enseignement d u  francais comme langue seconde doi t  Btre considérd sous un 
double aspect : 

- Pour les enfants anglophones demeurant dans des quartiers à majorité francophone, 
il s'agit surtout de perfectionner les notions déjà acquises. En effet. chez ces enfants, 
la qualité de la langue est plus pauvre encore que cher leurs compagnons francophones. 
Le français. déjà un moyen de communication. serait grandement amélioré par un ensei- 
gnement qui  tiendrait compte des connaissances déjà acquises e t  qui  les enrichirait. 

-Pour les enfants anglcphones demeurant dans les quartiers à majorité anglophone. 
i l  s'agit davantage d'un problème de motivation, tant pour les parents que pour les 
élèves. L'enseignement do i t  alors ëtre axé sur les éléments de base de la langue. 

62. Dans la section des classes anglaises de la Commission. les cours de langue fran- 
çaise se donnent à partir de  la 4e année : l'horaire prévoit une période d'environ une 
demi-heure par jour. A u  secondaire. une pdriode quotidienne de quarante-cinq minutes 
est réservée 2 cet enseignement. Près de 30.000 enfants suivent ces cours. De ce 
nombre. environ 3,000. soit 1 0  %, perlent déjà le français. 

63. Ouoiqu'il n'y a i t  pas d'entente off iciel le concernant les échanges de professeurs 
de langues entre les deux sections de la Commission. 36 professeurs dont la langue 
maternelle est le français enseignent cette langue A la section anglaise. au niveau secon- 
daire. U n  coordonnateur est responsable de cet enseignement. A l'élémentaire. malgré 
l'absence de données statistiques précises. on peut aff irmer que peu de professeurs 
maîtrisent assez bien la langue francaise pour donner un bon enseignement. 

64 .  A première vue. les résultats peuvent paraitre selisfaisants. Cependant, on doi t  
tenir compte dans cette évaluation du fai t  que de nombreux enfants connaissent déjà 
le français avant leur entrée à l 'école anglaise. A la f i n  du cours secondaire, la plupart 
des enfants qui peuvent s'exprimer facilement dans cette langue vivent en mi l ieu franco- 
phone. 

65.  Depuis environ sept ans, l'enseignement du français comme langue seconde com- 
mence, à t i tre expdrimental. en l b r e  année d u  cours élémentaire dans certeines écoles 
de la section anglaise. La Commission a d'abord autorisé cet  enseignement dans 1 2  
classes. II va sans dire qu'an a préparé un programme A cette f in : la méthode consiste 
à enseigner les rudiments de la langue parlée durant une courts période chaque jour. 

66 .  Ce projet ne produit pas, cependant. les résultats espérés cause de la pénurie 
de professeurs bien p rép rés .  Cet enseignement. sans requérir de professeurs spécialisés, 
exigerait pourtant des maitres qui possèdent une connaissance convenable de la langue 
française. 
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67. L'enseignement du français doi t  avoir deux objectifs : la connaissance de la langue 
française et le rapprochement entre francophones et anglophones. Le premier a déjà été 
exposé dans les paragraphes precédents. Quant au second. on pourrait l'atteindre en 
créant chez les enfants un  climat qui leur permettrait de mieux connaitre la culture 
canadienne-francaise. La poursuite de cet objecti l  exigerait des maitres une connais- 
sance de la mentalité et des aspirations des deux communautés. Des manuels mieux 
adaptés à la psychologie de l'enfant et au mil ieu dans lequel i l  v i t  contribueraient aussi 
h favoriser ce rapprochement f .  

f .  La Commission de r  ecoles catholiques de Montreal. Mémoire à la Commission 
d'enquête sur la si iuation de la langue f ran~a i se  ez sur les droits linguistiques au 
(luébec, Montréal. septembre 1969. dactylagraphie. 6 0  pages. Voir p. 10-24. 
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7969-LES « GÉNÉROSITES » D'UNE MAJORITÉ PARLEMENTAIRE 

L'adhésion massive que les immigrants donnent à la langue anglaise renforce les posi- 
t ions de cette langue au Québec et, jointe au phénomène de la dénatalité québécoise. 
risque méme de remettre en cause 1,:s équilibres linguistiques traditionnels. Les mil ieux 
nationalistes ont dénoncé cette menace et leurs positions unilinguistes s'expliquent en 
partie par la volonté d'amener les immigrants à la langue et à la culture françaises. Ma is  
le gouvernement du Québec, parfaitwnent au courant de la situation a. n'a pris aucune 
mesure sérieuse pour assurer l'intégrsrion des immigrants. C'est ce vide politique qu'ont 
cherché à combler les commissaires scolaires de Saint-Léonard en décidant le 27 juin 
1968 de faire du français la lengue, d'enseignement des immigrants installés sur leur 
territoire. 

Fondée en 1886. la paroisse de SainiLéonard demeura. jusque vers le mil ieu des années 
cinquante. un centre agricole de lan!fue française. C'est alors qu'elle s'ouvrit à I'urbani- 
sation et devint une ville dormir de la région montréalaise. La population s'accrut rapi- 
demenr : 800  habitants en 1955, 6 LW0 en 1961, 3 5  0 0 0  en 1968 b. Mais. la i t  capital. 
celte augmentation s'explique en b m n e  pariie par l'arrivée de famil les d'immigrants. 
italiens not.emment 123 % de la poliulaiion en 19691. si bien que les Québécois. qui  
constituaient encore en 1955 la qua. j i~total i té de la population, n'en reprdsentaient plus 
en 1968 qu'environ 60 %. 

I I  fa l lut  tenir compte de ce changenmenl dans l'organisation scolaire de la municipali ié. 
Désireux d'assurer l'intégration des immigrants à la vie québécoise, mais soucieux de 
respecter le vœu de ceux-ci d'assurer à leur enfants une bonne connaissance de l'anglais, 
les commissaires scolaires de SairitGLéonard décident donc. par résolution prise le 
10 juillet 1963, d'établir un rysrèmi: d'écoles primaires bilingues où pourront s' incrire 
ceux des enfants d' immigrants qui  n? choisiront pas l'école française. Dans I'esprif des 
commissaires, ce système doit demeurer exceptionnel. mais i l  prend vite une grande 
ampleur : en 1967. on ne compte Pa:; moins de cinquante~sept classes bilingues à Sainr- 
Léonard pour cent onze classes fran!:aises. La conclusion s'impose : l'immense majorité 
des immigrants ont préféré l'école primaire bilingue ( e n  1968. 1 3 8 4  enfants d ' immi- 
grants dans les écoles bilingues cilntre 175 seulement dans les écales françaises). 
Deuxième constat d'échec : l'école primaire bilingue attache si peu les enfants d ' immi- 
grants à la culture française que la majorité d'entre eux optent, à leur sortie, pour l'école 
secondaire anglaise. 

Les Québécois de Saint-Léonard décident donc de réagir, fondent le Mouvement pour 
l'intégration scolaire ( le '  avril 1961:) qu'anime I'archiiecte Raymond Lemieux et lon i  
élire deux ,des leurs aux élections st:olaires du 10 juin 1968, Jean Girard e t  Raymond 
Langlois. A peine installés dans 1er . r~  nouvelles fonctions de commissaires scolaires, 

a. Voir le rapport du comité interministeriel cliargé d'étudier ces questions, document 
no 1 1 4 ~  .~ . . ~ .  

b .  Ces chiffres, de même que d 'au t res  sur Saint~Léonard, sont tirés de l'ouvrage de 
Herirv Egretaud. l'Affaire Saint-Léminard. Société d'education du Québec, 1970, p. 60. 
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ces derniers adoptent (27 juin 1968) .  avec l'appui du nouveau président de la com- 
mission, Jacques Deschênes. une résolution qui  rend obligatoire l ' inscription des im- 
migrants dans les Bcoles françaises. étant entendu que cette mesure ne s'applique 
qu'aux écoliers nouvellement inscrits. Cette résolution - a Oue dans toutes les pre- 
mières années d o  cours primaire se  trouvant sous la juridiction de 1s commission scolaire 
de Saint-Léonard-de-Pori-Maurice, à compter de septembre 1968, la langue d'enseigne- 
ment soit le français c > - est conforme à la volonté exprimée par la population lors 
d'un référendum tenu en même temps que l'élection scolaire. 1 445  dlecteurs, en effet. 
ont appuyé, ce jour-là, la polit ique de l'dcoie française pour les immigrants (parmi  ces 
électeurs. 844  ont cependant jugé ut i le de préciser qu'i l  fal lait aussi assurer un ensei- 
gnement sdBquat de l'anglais comme langue seconde), tandis que 245  seulement on t  
opté pour le statu quo (partage Bgal d u  temps d'enseignement entre l'englais et  le 
français) et  2 12 pour les Bcoles anglaises d. 

La ddcision de Saint-Léonard reçoit l'appui de  divers mil ieux nationalistes mais  provoque 
chez les Anglo-QuBbBcois et  leurs alliés immigrants un to l lé incroyable orchest,é par les 
quotidiens anglais de Montréal  ( u  Remember Saint-LBonard S .  écrira notamment le Star 
le 2 2  novembre 1968).  le PB,= Patrick Malane. recteur du Loyola College de  Montréal  
que fréquentent de nombreux immigrants, ainsi que par Robert Beale qui  vient de fonder 
une association des parents anglophones de  Saint~LBonard. Les anglophones font  f lèche 
de  tout bois. meis tout ne leur iBussir par égaiement. I ls organisent le boycottage de la 
nouvelle réglementation scolaire, mais le mouvement ne sera suivi qu' imparfai tement;  
i ls  cherchent à faire intervenir le gouvernement fédBial (marche sur Ottawa en septembre 
1968 de 4 O00 parents anglophones), mais celui-ci t ire habilement son épingle du jeu 
en invoquant l'autonomie provinciale en matière d'éducation : i l s  saisissent les tribunaux 
mais n'en reçoivent finalement qu'une satisfaction de pur principe devant la Cour 
d'appele. non sans avoir d'ebord essuyé le refus du tr ibunal de première instance (arrét  
du juge Marce l  Nichols. le 2 8  septembre 19681. Paradoxalement, c'est du gouvernement 
d u  Ouébec lui-même qu'i ls recevront pleine satisfaction. 

Ce gouvernement perd son chef. Daniel Johnson, qu i  meurt sans avoir eu le temps d'agir 
126 septembre 1968).  Son successeur. Jean-Jecques Bertrand, semble plus dispos6 à 
intervenir - poussé peut-erre par l'espoir ( qu i  demeurera vain1 de conquérir l'électorat 
anglophone de Notre-Dame-de-Grdce lors de l'élection complBmentaire do  4 décembre 
1968. 11 fa i t  donc préparer un projet de loi. le b i l l  8 5 ,  qu i  do i t  avoir le tr iple effet d e  
corriger la situation à Saint-Ldonard, d'assurer les droi ts des minor i tes anglophones et  
de promoovoir l'enseignement du français. La préparation de ce texte provoque de  vives 
réactions chez les Québécois (entre autres. manifestation d'environ 3000 personnes 
devenr le parlement du Ouébec, le 5 décembre 1968)  et suscite de profonds remous 
au re in  même du parti gouvernemental. Bertrand depose néanmoins le projet de lo i  
( 9  décembre). meis do i t  ensuite s'éloigner momentanément des affaires pour raisons de 
santé. Le ministre de rÉducarian. Jean-Guy Cardinal, prof i te a lo is de l'exercice de 
I'intBrim pour renvoyer le texte devant une commission d'études parlementaire d'où 
i l  ne reviendra jamais. 

c .  Henry Egietaud. op. cir.. p. 9-10. 
d .  Ibid.. p. 12. A une deuxii ime question portant sur l'enseignement de  l'anglais comme 

langue seconde dans les écoles fréquentées par les Canadiens f r a n ~ a i s ,  1 108 élec. 
teurs estimhrent que cet enseignement devrait ëtre amélioré. 559 le jugeant toulefois 
n adoquat B. 

e. Pérusse et  Papa contre les commissaires d'écoles de Saint-Ldonard-de-Port-Maurice. 
11970). C .  A. 324. 
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L'aflaire n'est cependant pas close. Le M .  1. S. continue la lutte pour l'unilinguisme et 
organise notamment une grande marche populaire le 2 8  mars 1969 pour réclamer la 
francisation de l'Univarsité McGi l l ,  bastion et symbole de la présence snglaise au 
Québec. La rentrée de septembre 1969 à Saint-Léonard s'ellectue dans un cl imat de 
tension extréme, ponctué par de vic8lentes manifastations ou s'affrontent Québécois et 
immigrants italiens. Jean-Jacques Bi?rtrand décide alors de porter le grand coup. Con- 
f i rmé dans son autorité par le cong).ès de t'Union narionala qui  le préféra d Jean-Guy 
Cardinal ( ju in  1969).  le premier ministre décide de ne plus attendre les conclusions de 
la Commission Gendron (qu' i l  avai! pourtant cr66e en décembre 1968 avec mission 
d'enquéter sur la situation l inguistique) et dépose devant l'Assemblée nationale, le 2 3  
octobre 1969, le célèbre bil l  63 ,  pr8,jet d'une loi d i te pour promouvoir t'enseignemenr 
de la langue française, mais qui vi:;e surtout a annuler la décision des commissaires 
scolaires de Saint-Léonard en reconnaissant les droits linguistiques des minorités anglo- 
phones. Les dispositions essentielles du texte sont les suivantes (version déf in i t ive adop- 
tée par l'Assemblé nationale) : 

(Art ic le 1 )  : a Le Ministre [de  l 'éd ica t ion l  doit prendre les disposlt ions nécessaires 
pour que les programnies d'études <!dictés ou approuvés pour ces institutions d'ensei- 
gnement et les examens qui les sari-tionnent assurant une connaissance d'usage da la 
langue française aux enfants à qui l'enseignement esi donné en langue anglaise.. 

(Ar i ic la 21 : c Les cours d'études du niveau de la première annés à celui de  la onzième 
Inclusivement, adoptés ou reconnus pour les écoles publiques catholiques. protestantes 
ou auires [...] doivent être donnés i n  langue française. I ls  sont donnés en langue en- 
glaire à chaque enlant dont les parents [...] en font la demande lors de son inscription ; 
les programmes d'études et les exargens doivent assurer une connaissance d'usage de 
la langue française à ces enfants ... s 
(Art ic le 3 1 :  a [Le  ministre de l ' imnigrarion do i t ]  prendre [...] les disposit ions néces- 
saires pour qua les personnes qui s'établissent au Ouébec acquièrent dès leur arrivée 
ou mëme avant qu'elles quittent leur pays d'origine la connaissance de le langue fran- 
çaise et qu'elles fassent instruire leurs enlanfr dans des institutions d'enseignement où 
las cours sont donnés en langue fracçaire. B 

Ce projet de loi reçut l'approbation des anglophones mais provoqua de massives protes- 
tarions dans certains milieux québécois. D'un côté, l 'on v i t  les Anglo-Saxons. les immi- 
grants e t  mëme leurs alliés québécois (mil ieux d'affaires notamment1 soutsnir le bi l l  6 3  : 
de l'autre, des nationalistes qoébécoir. étudiants. enseignants el syndicalistes. s'opposer 
à i 'adopiion du texte par un debraysge général dans l'enseignement et par des msni- 
festations soutenues dans diverses ,illes de province, dans les rues de Montr.4al et 
devant l'Assemblée nationale du Qur!bec ( 3 1  octobre 19691. Cas diverses oppositions 
se regroupèrent un temps dans un Bphémère Front du Québec français (FQFJ.  

Ce mouvement n'ébranla pas la détermination de Jean-Jacques Bertrand qui  savait pou- 
voir compter sur l'appui du  parti litiéral. alors dans l'opposition. Le projet de  loi fu t  
adopté le 20 novembre 1969 après un vérifabla marathon parlementsira imposé d la 
majoriré unioniste-libérale par iroir députés réfractaires (Jér6me Proulx at Antonio Fla- 
mand da  l 'Union nationale : Yves Michaud do Parti libéral1 qui  formèrent avec Ren6 
Lévesque, chef du Parti québécois, i:e que l'on a appelé alors l' a opposition circons- 
tancielle x .  

JEAN-JACQUES BERTRAND lpremier ministre).  - Duaiitd ne veut pas dire 6gaiit6. Deux 
langues ofl iciel les. cela ne signif ie alcunement que les deux doivent occuper is méme 
rang. Cela ne veut pas dire, non plus. que nous allons partir en croisade pour le maintien 
du statu quo OU pour la généralisaticn du bil inguisme. Le fai t  qu'i l  y ait deux langues 
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au Canada n'empêchera jamais l'anglais d'occuper une place dominante et mëme exclu- 
sive dans de vastes régions du pays. 

Ainsi  en est-i l  au Ouébec où la dualité des langues off iciel les n'exclut aucunement la 
primauté d u  français. n i  même son usage exclusif dans la grande partie du terriloire 
québécois. Dans notre programme. nous disions [...] en résumé, ceci : Deux langues 
off iciel les dont l'une. le français, do i t  toutefois bénéficier de la primauté. D'abord 
parce qu'elle est la langue nationale des Canadiens français qui  forment 8 1  % de la 
population québécoise. et ensuite. parce qu'elle est la plus vulnérable dans le contexte 
nard-américain. [Journal des débats, séance du jeudi 3 0  octobre 1969. p. 3441.1 

- Ce ne sera jamais facile d'être Français et de vivre en français sur ce continent 
où nous sommes. 

C'est pourtant ce qu'ont toujours voulu et ce que veulent encore aujourd'hui plus que 
jamais - j'en ai  la conviction profonde et intime - l'immense majorité de nos compa- 
triotes au Québec. I ls  ne veulent pas renoncer non plus au niveau de vie e l  a tous les 
autres avantages que comporte leur participation à la vie nard-américaine. 

Ils ne veulent surtout pas être placée dans une situation qu i  les farce, en quelque sorte, 
à choisir entre leur appartenance culturelle et leur appartenance dconomique. Ils sont bien 
résolus à conserver et à ddvelopper les deux. La polit ique québécoise do i t  donc viser 
précisément a favoriser la poursuite harmonieuse de cette double ambition. Tel est son 
r6le spécifique. II en sera toujours ainsi. C'est dans la nature des choses. En toute 
hypothbse constitutionnelle, la polit ique québécoise sera toujours essentiellement un jeu 
d'équilibre. un ef for t  de concil iation e t  de eynthbse. [Ibid., p. 3442.1 

- Si  la langue de l'école est importante, je pense que la langue de travail l'est encore 
davantage. Car la langue de travail a bien plus d' influence sur la langue de l'école que 
n'en a la iangue de l'école sur la langue de travail. [Ibid.. p.  3443.1 

- Certains. malheureusement. posent des gestes e t  font  des déclarations qui  sont 
bien plus de nature éloigner l'industrie qu'à la franciser. I ls  sont ensuite bien mal 
venus de rejeter sur les autres la responsabilité d u  ch6mage et de la pauvreté. Pour 
que le français soit une langue de travail au Ouébec. i l  faut d'abord qu'il y a i t  du 
travail. [Ibid.. p. 3443.1 

- Ce projet de loi. que di t - i l  l D'abord. je soumets qu'i l  pose le principe de la 
primauté du français. Ce projet établit comme règle qu'au Ouébec l'enseignement se 
fa i t  normalement en français. C'est le régime commun. c'est le régime légal, c'est le 
régime que la lo i  donne à tous ceux qu i  ne demandent pas formellement d'être rangés 
parmi les cas d'exception. Pour ëtre exclu du régime commun, qui est celui de l'école 
française. il faut poser un geste. i l  faut prendre l ' in i t iat ive d'en faire la demande auprbs 
de la commission scolaire. lors de l ' inscription de l'enfant. Mais aucun geste n'est 
ndcessaire pour être inclus dans le régime commun. c'est automatique. 

En d'autres termes. cette lo i  pose en principe que le Québec est d'abord et avant tou t  
une terre française. 

Or c'est un principe qui  n'avait encore été inscrit nulle part. n i  dans la constitution 
canadienne. n i  dans nos propres lois. [Ibid., p.  3445.1 

- Nous reprenons simplement pour nous-même une décision qui a toujours été celle 
de nos pbres aux différentes étapes de leur vie collective. Toutes les gdnérations qui 
se sont succédé, avant comme après 1867. ont eu. comme la nôtre. l'occasion de 
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s'interroger sur le caractbre et la vocation du Québec. L'une aprbs l'autre, elles ont 
toutes répondu que le Québec devait rester, premibrement. une terre française et. 
deuxièmement, une terre de liberté. [Ibid., p. 3446.1 

- Pourquoi faut-il donner à une tradition qui avait 616. depuis toujours. respect& 
au Québec. des appuis juridiques 7 C'est tout simplement parce que. pour la premibre 
fois dans notre histoire, cette tradit on a et6 mise en doute et mëme rBcusée, sur un 
point de notre territoire. un point minime. mais un point qu'on se faisait fort d'élargir 
graduellement pour l'étendre A la dimension du QuBbec. [Ibid., p. 3447.1 

- Aucun décret. aucune loi et mëme aucun texte constitutionnel ne saurait changer 
quoi que ce soit au rapport qui nous lie à l'ensemble de l'économie notd.américaine. 
Personne. que je sache, ne voudrait renoncer aux avantages que comporte cette indé- 
pendance. Ce n'est donc pas sombrer dans le pessimisme que d'admenre comme 
inbluctable une integration qui nour: fait participer au dynamisme Bconomique de ce 
prodigieux continent [...l II y a, dans tout ce secteur des rapports économiques avec 
l'ensemble du continent. tout un domaine qu'aucune loi ne saurait changer. si radicale 
soit-elle. sauf que ce radicalisme ~iourrait éloigner du Québec des capitaux et des 
entreprises que par nos campagne!; de publicite et nos agences à l'étranger nous 
essayons d'attirer chez nous. Nous .roulons tous. d'un coté de la Chambre comme de 
l'autre, franciser l'industrie par des moyens positifs et non pas la chasser du Québec 
par des mesures qui pourraient étre perçues comme des gestes d'hostilitb. de xénophobie 
ou d'intolérance. L'ostracisme n'a jamais été une attitude québBcoise. On ne ferait 
siirement pas avancer la cause du frlnçais comme langue du travail en faisant en sorte 
que nos gens soient obligés de s'en aller ailleurs pour trouver de l'emploi. [Ibid., 
séance du vendredi 14 novembre 1069. p. 3876.1 

- Tous les anglophones ou francolihones québécois ont intérët à ce que le français 
devienne davantage la langue parlée Iiar l'ensemble des QuBbBcois ; tous y ont avantage. 
Tous les Canadiens [...] ont intérët à ce que le Québec demeure français. C'est le 
Québec qui a empëchb que le Caiiada ne devienne un u melting pot D comme les 
Etats-Unis. La grande diffbrence entre le Canada et les Etats-Unis. c'est le QuBbec. Ne 
l'oublions jamais. C'est pour cela que j'ai dit que notre nationalisme québécois Btait 
le meilleur ferment d'un sain nationiilisme canadien. [Ibid., p. 3878.1 

- La plus grande révolution que je souhaite. c'est la révolution du cœur et de l'esprit, 
les deux. Celle-là. c'est la plus puissante. Je souhaite. d'une part. que les n6tres puissent 
provoquer cette révolution. qui va étre activée par les forces gouvernementales parle- 
mentaires. pour passer du u corrigeons-nous w à une action véritable de I'Etat par tous 
les moyens d'information et de publicité. pour convaincre davantage nos gens de rester 
fidbles à leur langue. a leur francais. de le mieux apprendre. de le mieux parler, de le 
mieux enseigner dans les écoles. de le mieux faire rayonner. [Ibid., p. 3878.1 

JEROME CHOQUETTE (deputé libéra d'outremont). - II est incontestable qu'il fallait 
remBdier à 1'Btat de choses qu'avait créé Saint-Léonard. Cette situation avait dur6 
depuis trop longtemps. [Ibid., séancm? du jeudi, 30 octobre 1969. p. 3448.1 

- On ne peut pas traiter la question scolaire isolément du contexte économique et 
sociale dans le QuBbec à l'heure actuelle. [lbid.. p. 3449.1 

- Je suis fermement persuadé que les Canadiens-français - que nous ayons un 
régime unilinguiste ou semi-uniiing~liste dans la Québec - ne pourront jamais se 
passer. pour réussir. d'une connaissiince étendue de la langue anglaise. 
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II ne sert à r ien de dire aux jeunes collégiens des CEGEP. de I'universit6, qu'ils vont 
pouvoir réussir dans la vie. mème si le Québec devait devenir unilinguiste, sans une 
connaissance de la langue anglaise. C'est cela la réalité. C'est cela le fondement de 
la réalité québécoise. Que vouler~vous que nous fassions ? Nous sommes entoures de 
200 mill ions d'habitants qui  parient anglais. La technique e t  la technologie américaines 
sont à I 'avant~garde du monde entier. L'autre jour. dans un journal. je lisais cette 
expression : a The camputer speaks English. a Cela veut dire justement qu'aussitôt que 
nous voulons que nos jeunes Canadiens français soient aussi compétents que les jeunes 
anglophones nous ne pouvons pas les isoler dans un carcan linguistique qui en ferait 
des espèces d'isolés culturels en Ambrique d u  Nord. 

Je fais cette dissertation pour tenter de mettre les choses à leur place. S i  ce que i 'a i  
d i t  est vrai - e t  je le maintiens - il n 'y  a pas un cerveau lucide qui  pourrait préconiser 
I 'unil inguisme dans le Québec à l'heure actuelle. Ceci est une vérité fondamentale. 
La réalité nous commande d'y adherer. [Ibid.. p. 3449.1 

- Le peuple canadien-français ne do i t  pas se soumettre. en quelque sorte. à une 
domination linguistique au plan des affaires. Je veux dire qu' i l  n'y a pas de raison 
qu'une nation organisée comme le Canada français soit systématiquement obligée. pour 
gagner son pain. son existence. pour réussir dans la vie. dans les entreprises ... Bvi- 
demment dans le contexte nord-americain que j'ai decrit tout à l'heure, mais aussi dans 
le contexte québécois. il n'y a pas de raison, en quelque sorte. qu'i l  y ait. par les 
circonstances. une imposit ion de l'anglais de neuf heures à c inq  heures ou encore de 
tous les jours et de tous les moments. I I  faut que les possibilités créatrices de nos 
jeunes. de notre peuple. puissent s'exprimer dans notre langue maternelle. S i  nous 
reussissons à assurer cet bquil ibre entre le besoin d'ètre soi-mème. d'une part - ce 
qui  est fondamental - et, de l'autre cdté. le besoin de reconnaître la réalité ambiante 
telle qu'elle est. h ce moment-là je pense que nous aurons reussi à adopter une 18gis- 
lation qui  correspondra à la réalit6 québécoise. à la profondeur des aspirations d u  
peuple québécois. [Ibid., p .  3449-3450.1 

- II faut en quelque sorte satisfaire à cette aspiration légit ime des jeunes Canadiens 
français qu i  sortent en masse des universités québécoises et qui cherchent une façon 
de s'exprimer dans la vie économique et sociale. avec leur personnalité. avec la pr r -  
sonnaiité que nous leur donnons à I'bcole, sinon. à ce moment-là. à l'école. c'est un 
mensonge, l'école ne correspond pas à la réalité. II y a en quelque sorte un hiatus 
entre 1'8cole et la réal i té:  il y a un décalage entre les symboles et la réalité. II y a une 
contradiction entre les discours qui sont faits off iciel lement au nom de la belle langue 
française et, d'un autre côté. la vie qu'il faut gagner tous les jours. [Ibid.. p .  3450.1 

- Ces appréhensions [ . . . ]  sont que le systbme. institue Par l'article 2. si  on ne porte 
pas une attention suffisante à la langue anglaise comme langue seconde, dans le 
syrthme scolaire francophone. aboutisse à I'infériorisation du système scolaire franco- 
phone en autant qu'i l  doive correspondre à la réalité Bconomique et sociale. et qu'à 
cause de cette absence d'insistance sur une connaissance adéquate de la langue seconde, 
c'est-à-dire de la langue anglaise. nous assistions. par le biais d u  libre choix institué 
par l'article 2, à une fuite de la part d'éléments importants de la communauté  franco^ 
phone vers le secteur d'enseignement anglophone. [Ibid.. séance d u  mard i  11 novembre 
1969, p. 3695.1 

- Quant aux solutions unilinguistes. je crois que tous les esprits sensés. soucieux de 
l'avenir du Canada français, modérés, compréhensifs de la situation. ne peuvent accepter 
que l'on fasse f i  des droits d'une minorité de 20  % de la population qui representent 
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un million d'habitants. Je pense que la simple existence de cette minorité lui confbre 
des droits. 

L'autre soir. le dBput6 de Laurier foiidait la reconnaissance des droits de cette minorité 
sur les droits acquis. Ce n'est pas. a mon avis. le fondement essentiel des drolts de 
la minorite au point de vue 1ingui:itique et scalaire. A mon avis, le fondement réel. 
c'est l'existence du groupe comme tel ; quand, dans une sociBt6. un groupe a une 
importance donnée, il a des droits au plan linguistique et scolaire. 

Ainsi. quand on reprdsente 2 0  % di? la population comme le font les anglophones, on 
ne peut pas se voir nier ses drolts. (:'est la raison pour iaqueile je crois qu'il faut rejeter 
toute théorie unilinguiste, parce que c'est Bvidemment la négation. au départ. des droits 
de cette minorité. 

Evidemment, les droits acquis viennent, en quelque sorte. renforcer la situation, la 
position linguistique de cette minorité. mais le fondement réel est dans son existence. 
dans son importance dans la soci8:B québécoise. En somme, le droit jaillit des faits. 
[Ibid.. p. 3696-3897.1 

- Je dis donc que ce qu'il nous faut concevoir. c'est la reconnaissance, Bvidemment. 
des droits de la minarit6. C'est év demment aussi, cela va de soi. la reconnaissance 
des droits de la majorit6. Et il faiit trouver des mesures qui n'encouragent pas. qui 
n'incitent pas la majoritd b frbqueriter l'école anglophone. Je veux dire qu'il ne faut 
pas CrBer un contexte scolaire OU un contexte Social ou économique au QuBbec qui 
fasse que l'on ait, en s'abstenant di) poser des actes. incité. en quelque sorte, certains 
BlBments francophones fuir le systeme scolaire normal qui est le leur. 

Et je pense que. parmi ces incitations. il y a la méconnaissance de l'importance de 
l'anglais comme langue seconde. On pourra Btre étonnd que je dise que la mécon- 
naissance de I'anglais comme langur: seconde dans le système francophone va constituer 
la principale incitation aux jeunes C3nadlens français de quitter le systbme francophone 
pour se rendre dans le système an(1lophone ; la réalité économique dans laquelle nous 
vivons. h l'heure actuelle est telle qu'il n'y a pas de jeunes francophones, surtout dans 
la région de MontrBal. qui ne veuillent accéder à un poste plus haut que celui de 
balayeur et qui puissent faire abstr,lction de la nécessité de connaltre ou d'avoir une 
bonne connaissance de I'anglais coinme langue d'usage. 

On pourra Btre surpris que. dans I n  dBbat qui a pris une allure assez nationaliste. 
surtout dans l'opinion publique dans certains secteurs et m6me dans cette Chambre. 
j'apporte ce facteur. Mais c'est parce que reconneltre l'importance de l'anglais comme 
langue seconde correspond à un ir-pbretif de la réalit6 dans laquelle nous vivons et 
que tout systbme scolaire ne sera valable qu'en autant qu'il correspondra b cette réalité. 
Tout systbme scolaire qui voudra faire f i  de l'ensemble économique et social est voué 
h un Bchec monumental h plus ou rnoins brève échéance. [Ibid.. p. 3700~3701.1 

- Je pense qu'on met la charrue devant les hwufs. C'est ça le mal dont souffre le 
gouvernement b l'heure actuelle. Aii lieu de s'attequer à des problèmes concrets. les 
problbmes immédiats de la vie de tous les jours. des prohiemes quotidiens ; comment 
les gens vont gagner leur vie. coniment les jeunes Canadiens français dipl6més des 
CEGEP, des universités vont s'inccirporer dans la grande entreprise américaine ... On 
sait que 65 46 du capital investi dan:; le domeine industriel, dans le domeine secondaire, 
est du capital amhricain. On sait que les Américains ont 50 % de tout le capital 
investi dans le secteur primaire. Au lieu de s'attaquer à ces réalités, au lieu d'apporter 



des mesures qui  indiqueraient, au~de là  des paroles et des déclarations du premier 
ministre. une intention réelle de remuer dans ce domaine pour faire, jusqu'à un certain 
point. cet équilibre entre le scolaire et I'economique, tout ce que nous avons. c'est une 
polit ique scolaire avec accent sur le francais, d'accord sur ça. 

Mais, M .  le Président - je m'excuse de répéter ce que j'ai peut-étre d i t  en deuxième 
lecture - si la vie économique est pour toujours fonctionner en anglais et si. d'un 
autre coté. nous devons avoir des beaux e t  grands discours sur la belle langue française 
dans cette Chambre et dans les grandes assemblées nationalistes. à ce moment-la, i l  
y a un décalage entre le scolaire et l'économique. C'est justement cet  état de choses 
qui  a créé cette étincelle qui  a balayé certains mil ieux que nous connaissons. [ Ib id . ,  
p. 3701-3702.1 

- Rien ne laisse croire que, jusqu'i maintenant. Montréal ait été une machine A 
angliciser les Canadiens français. [ I b i d . .  p. 3703.1 

- Je suis obligé de noter. et je pense qu' i l  faut quand même le dire en faveur de la 
vi l le de Montiéal. dans laquelle je vis depuis que je suis né et peu t~é t i e  plusieurs de 
mes collègues ici. c'est que Montréal a fait des progrès considérables au point de vue 
du francais depuis dix ou quinze ans. I l  ne sert a r ien de le nier ... même encore à l'heure 
actuelle. malgré tout, Montréal a progressé au point de vue francais et à tout point de 
vue. Quand je compare les salles de cinéma qui  projettent des f i lms français, aujourd'hui. 
par rapport à la période oii j'avais quinze ou seize ans. je suis obligé de constater qu'i l  
y a un changement majeur. Aujourd'hui. à Montréal. au moins la moit ié des salles jouent 
en français. A l'époque où j'étais jeune et où j'ai commencé à aller au cinéma - et on 
pourrait s'en rappeler, peut~ètre vers les années 1940-1944 - le cinéma à Montréal 
était à 9 5  % en langue anglaise. [ I b i d . .  p. 3703.1 

- Je conclus donc mes observations en disant sur le projet de loi que ce qui est sa 
grande carence. ce qui  crée la grande ambiguité. c'est qu'i l  ne fa i t  pas ce qu'i l  devrait 
faire dans le monde économique et social au point  de vue du français. Au fond, obliger 
quelqu'un. un Canadien français insiruit dans le système scolaire francais. à qu i  on 
a fait subir toutes les étapes de l'éducation jusqu'à l'université. l'obliger dans sa propre 
patrie à travaiiler dans une langue qui  n'est pas la sienne, c'est mépriser sa digni tb 
humaine. C'est là la revendication profonde du mouvement étudiant actuel. Si le gou- 
vernement n'est pas capable de le voir. si le gouvernement n'est pas capable d'apporter 
des mesures, i l  en subira les conséquences. [ Ib id . ,  p. 3703-3704.1 

- En abordant la question du français, langue de travail et des dispositions de 
l 'art icle 4 proposées par le gouvernement, je crois que nous abordons l'essentiel du 
problème linguistique du Q~iébec. Nous avons. jusqu'a présent. au cours d u  débat dans 
ce projet de loi. discuté d u  français scolaire. d u  français cher les immigrants. Mais je 
pense qu'i l  faut  se poser les questions suivantes : Pourquoi les Canadiens français 
travaillent-ils en anglais 7 Pourquoi les immigrants apprennent-ils l'anglais 7 Pourquoi 
les anglophones d u  Québec peuvent-ils se contenter. très souvent, d'une simple connais- 
sance de l'anglais 7 En somme. pourquoi l'anglais est-il en quelque sorte prédominant 
dans le Québec 7 Pourquoi nos compatriotes sont-ils obligés de gagner leur vie en 
anglais ? Pourquoi les immigrants peuvent-ils ne pas apprendre le français ? Et pourquoi 
les Canadiens anglais peuvent-ils passer leur vie sans une connaissance d u  français 7 

Eh bien, c'est justement que la vie économique québécoise, e t  spécialement dans la 
région montréalaise. qui est le centre économique du Québec. incontestablement. se 
passe strictement ou pour la plus grande partie dans la langue anglaise. Au po in t  o ù  
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nous en sommes. je crois qu'i l  faut reconnaitre. dans l'analyse de la situation actuelle. 
que nous sommes devant une situatiol i  explosive qui  résulte. justement. de cette situation. 
Et cette situation explosive. si le giluvernement n'est pas pressé de la reconnaitre. il 
est possible qu'elle nous mbne à des désenchantements et a des conséquences beaucoup 
plus graves que l'on puisse le p r é v ~ i r  à l'heure actuelle. Parce que. M. le Président. 
incontestablement. nous sommes obligés de reconnaitre qu'i l  y a tout un monde. toute 
une partie de notre société qui  n'est ?as prête à accepter le tempo lent. prudent. modéré 
et conservateur que nous a tracé le premier ministre tout a l 'heure. II y a toute une 
section de notre population. plus pirt iculièrement la jeunesse et le monde de l'ensei- 
gnement. qui  n'est pas capable d'ziccepter en quelque sorte que cette évolution se 
passe sur un grand nombre de gér~érations et qu'au fond. on voit. en d6finitive. la 
place du franvais reconnue. qu'elle devrait avoir dans notre société et. compte tenu 
de la majoritb française, la place qii'elle devrait avoir, en somme. normalement. 

Eh bien, devant cette contradiction entre. d'une part. cette élite en formation. produit 
justement de la réforme de I'éducaticin - parce que c'est cela la réalité - nous avons 
m is  en train une réforme de I'éduc.ition. nous avons démocratisé l'éducation et voilà 
que cette jeunesse se prépare sauter. à exploser parce que, justement. elle voi t  que 
les institutions Bconomiques ne correspondent par  à l'idéal. justement. qu'elle est censée 
avoir acquis dans le systbme scolaire. [ ib id . ,  séance d u  vendredi 1 4  novembre 1969, 
p. 3879-3880.1 

- C'est au  nom d u  libéralisme mêrne qu'i l  faut revendiquer le français comme langue 
de travail dans l'économie. C'est au nom. justement, des principes du libéralisme que 
nous sommes prêts A accepter sur tciute la ligne quant au traitement de notre minorité, 
que nous devons nous présenter di!vant les grandes entreprises américaines qui ont 
investi i c i  et demander que I'on y fasse une part normale au français. Parce qu'à partir 
d u  moment o ù  on a posé les principes du libéralisme comme devant s'appliquer à la 
minorité. i ls  doivent, par le fa i t  même. s'appliquer à la majorité. Et s ' i ls  s'appliquent 
à la majorité, on do i t  dém~crat iquer r~ent  reconnaitre à la majorité le droit. lorsque c'est 
possible. lorsque cela est tout à fait rléfendable au point de  vue économique. de travailler 
dans sa langue. Je ne vois donc rien dans cette posit ion qui doive étonner. A u  contraire. 
nous serions. à ce rnoment~lh. dans une situation de force au point de vue des arguments 
que nous aurions avancer à l'économie. Evidemment. j 'ai admis. au départ. que I'on 
ne peut pas faire abstraction des ber;oins techniques de l'industrie. Tout l 'ef for t  techna- 
logique et technocratique américain, dont nous sommes tributaires, s'exprime dans la 
langue anglaise et nous sommes obligés d'accepter ce fait. C'est la raison pour laquelle 
lorsque les unilinguistes réclament. en quelque sorte. la proclamation du français - soit 
irnmBdlatement, soit a p lus long terme - comme la solution ou la panacée au problbme, 
i ls  ignorent, justement, le fond de la question. c'est~à-dire qu'actuellement dans le 
monde entier, la technique se véhiciile par la langue anglaise. 

C'est la raison pour laquelle je me suis permis. lors de l'étude en deuxième lecture 
d'insister justement sur le grand b?soin. pour nos jeunes Canadiens. d'acquérir une 
connaissance trhs approfondie de la langue seconde. c'est-à-dire de la langue anglaise. 
Ou'on le veuille ou non. que I'on instaure le français plus ou moins comme langue de 
travail dans l'entreprise, ces jeune: Canadiens français auront toujours besoin. pour 
réussir. d'une connaissance très inteiise de cette langue seconde. de la langue anglaise. 
[ ib id. ,  p. 3880-3881 .] 

- La veritable cause de notre absence au niveau de l'administration. au niveau des 
carribres scientifiques. au niveau rle la recherche. dans le domaine de la grande 
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industrie. el le vient en  grande part ie de ce que le système économique nous est Btranger. 
II est hors de nous. 

II appartient A d'autres, il est géré par d'autres et  nous, nous sommes les absents. Par 
conséquent. cette part icipation normale que nous devrions avoir dans ce syslème. nous 
ne l'avons pas. justement parce que la grande entreprise n'a jamais été inc i tée a avoir 

une pol i t ique l inguistique pour faci l i ter l ' intégration des jeunes Canadiens français dans 
son sein. Donc je déclare que la pol i t ique l inguistique en matière d e  langue de travail  est 
absolument pr imordia le pour le succès de tous les jeunes Canadiens francais qui  sont 
actuellement dans les CEGEP et  dans les universités. Je soumets que la vocation indus- 
trielle, commerciale et  scientif ique d u  Canada francais existe. C'est faux de penser que 
les jeunes cher  nous  sont fa i ts  simplement pour des carrieres professionnelles ou  pour 
étre fonctionnaires au  gouvernement. Je d is  que cette vocation administrative. scien- 
t i f ique et commerciale ne va &clore qu'au moment où nous aurons créB cette relation, 
ce  pont  entre le système Bconomique et  notre système d'éducation. La première réforme 
à faire est évidemment d'amener ces entreprises par la persuasion. par l ' incitation. 
accepter de travail ler dans la langue française. [ Ib id. .  p. 3882.1 

- U n  autre travers que j'ai décelé chez certains. entre autres chez les professeurs. 
c'est le purisme. On regarde le français que nous parlons dans le  Clubbec, on  se crit ique 
et  on trouve que nous parlons un francais rempl i  de barbarismes. d'anglicismes e t  de 
tous les a ismes D possibles. Mais. tout le mande n'a pas une vocation de professeur 
de langue. tout le monde ne peut  pas vivre tout le temps dans les l ivres et  tout le 
monde ne peut  pas. en quelque sorte. passer sa vie à etudier les dict ionnaires ... A 
digérer les dict ionnaires. En quelque sorte. tout  le monde ne peut  pas vivre clos et  
s'isoler du  contexte dans lequel nous vivons. Evidemment. faisons un e f fo r t  au  point 
de vue linguistique. au point  de vue d u  langage. Je suis parfaitement d'accord. Ma is  
i l  ne faut  pas s'obnubiler avec ce problème de la l inguistique qu i  en  obsbde certains. 
[ I b i d . ,  p. 3882-3883.1 

- Je veux tenter de persuader le premier minist re de l'urgence de reconnaitre l'existence 
de cet af f rontement entre cette masse d'étudiants qu i  sortent de nos collèges e t  de nos 
universités avec leur revendication de travail ler en francais et  de s'intégrer au systbme 
indusir ie l  et. d 'un autre côté, un système qu i  fonctionne dans la langue anglaise e t  à 
qu i  on n'apporte pas la persuasion nécessaire pour l ' inciter à accepter cet te of f re 
d'emploi. [ Ib id . .  p.  3883.1  

YVES MICHAUD IdéputB l ibéral de Gou in) .  - Le devenir h istor ique du  peuple qubbécois 
se jouera sur la question de la langue à l ' intérieur d 'un ensemble fédéral canadien. 
[ Ib id . ,  séance d u  jeudi 3 0  octobre 1969. p .  3451.1  

- Je suis passablement tanné de m e  faire traiter de séparatiste à chaque fo is  que je 
d is  que le Québec pourrait.  grâce à la langue qu'il parle, développer au  maximum sa 
culture dans l'ensemble fédéral canadien. Je  suis profondément tanné de ces accusations 
q u i  n 'ont  aucun sens et qu i  font  que I'on est automatiquement marqué d u  fer  rouge d u  
sé,paratisme dès que I'on demande pour le Québec les moyens d'exprimer sa cul ture 
d'une facon originale. [ Ib id. .  p. 3451.34521 

- II  faudrait absolument que les jeunes Québécois francophones puissent part iciper 
aux valeurs civi l isatr ices du  géant omericain et aussi aux valeurs anglo-saxonnes. car 
c'est u n  produi t  historique. c'est un legs également, ça. i l  est  passible. je  crois. que 
nous en arr iv ions au  ple in épanouissement de notre culture. sans pour autant nous 
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couper des valeurs enrichissantes dt! la langue anglaise [ . . . ]  Est-ce qu'au niveau des 
écoles élémentaires et secondaires nous ailone faire des efforts pour init ier les jeunes 
Québécois et les faire participer a #:es valeurs d'un monde en devenir, qui  son t :  les 
valeurs technologiques, les industrie; de pointe, le géant américain qui est à côté de 
nous et qui charrie è la fo is d u  m e i l l ~ u r  et d u  pire. bien sûr 7 [...1 Les nouvelles valeurs 
d u  monde de demain seront véhiculées par une puissance américaine. Nous vivons è 
caté de la Rome moderne. Comment ferons-nous pour privilégier l'enseignement de 
l'anglais qui est fautif dans les écoles du Québec ? [Ibid., séance d u  jeudi 6 novembre 
1969. p.  3627.1 

- En raison de facteurs historiques. politiques e t  géographiques dont nous n'avons 
pas ic i  à discuter le mérite. nous sommes. nous, les Québécois, un peuple de traducteurs. 
Notre univers mental. à chacun d'entre nous. est un univers de transposition de traduc- 
t ion d'une langue à l'autre. [Ibid., seance du lundi 17 novembre 1969, p. 3937.1 

- Ce qui  est important. c'est le génie d'une langue dans sa syntaxe. dans son rythme, 
dans son expression, dans son jailli:;sement spontané. [Ibid., p. 3943.1 

- Pour être capable d'inventer et di? créer. que ce soit dans les laboratoires, dans nos 

universités. dans tous les domaines des industries de pointe. dans le domaine techno- 
logique. abronautique etc., i l  faut viimre au départ dans un univers mental cohérent. Et 
vivre dans un univers mental c o h é r e q  c'est d'avoir un cadre unique de référence sur 
le plan linguistique. C'est Ca qui  est essentiel. Le processus de création et d'invention 
est forcément anémié chez l'homme traducteur parce qu'à la base. chez l'homme 
traducteur, i l  y a des attitudes psycliologiques passives. L'homme traducteur ne remet 
pas en question les concepts qu' i l  reçoit, il les traduit. D'où l'affaiblissement de ses 
facultés créatrices. [Ibid., p. 3943.1 

- Si an est incapable. collectivem:nt. de prendre les moyens qui s'imposent, pour 
nos enfante e t  nos petits enfants, i l  faudrait peut-être mieux leur donner un univers 
mental cohérent, qui  serait celui de la langue anglaise. au lieu que de toujours nous 
chicaner. nous opposer. nous perdre dans des confl i ts déchirants. [ Ib id. ,  p. 3944.1 

- Le jour où nous aurons réuni toutes ces condit ions pour faire en sorte que le 
français devienne, chez nous. un fait social bien institutionnalisé. tant è l'horizontale 
qu'a la verticale, dans les entreprises. dans la famil le et dans le mi l ieu du travail. nous 
aurons alors vraiment amorcé en profondeur ' le  processus de notre redressement 
Bconamique. [ Ib id . ,  p. 3944.1 

- Le jour où le Québec aura perdu sa vitalité cultiirelle et linguistique le Canada n'aura 
plus sa raison d'être. II sera immédiatement annexé aux Etats-Unis. Le Québec ayant 
tous les p o ~ v o i r s .  tous les moyens. t3utes les compétences. toutes les juridictions pour 
exprimer totaiement et pleinement sa personnalité culturelle, par le français prioritaire, 
par des moyens d'imposit ion. est Urie garantie et une caution de l'ensemble fédéral 
canadien. [ Ib id. ,  p. 3965.1 

- Ce délai a été centré [...] toujours sur le droi t  des autres. mais jamais sur le dro i t  
de nous autres : peut-être faudrait- i l  en arriver un jour très prochain à penser un peu 
à nous [...] Ce projet de loi 63 s'ntéresse davantage. par sa philosophie contenue, 
abusive et intolérante de droi t  ahsolii des parents, au droi t  absolu des Chinois, je l'ai 
dit. des Arméniens ou des Grecs qui ne sont pas encore ici. [Ibid.. séance d u  jeudi 20 
novembre 1969, p. 4051.1 

RENE LEVESQUE (député péquiste (le Montréal-Laurier) - Ce projet de loi, pour la 
première fois. touche directement è un élément qui, chez tous les peuples, est autant 
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sa raison d'être que la conscience ou I'ame. s i  on veut, peut l'être cher les indiv idus,  
I I  n'est pas possible [...] d'affecter une société culturelle définie et qui est consciente 
d'avoir uns existence distincte. à un endroit qu i  soi t  plus intime et plus sensible que 
la langue dans laquelle elle s'exprime. [Ibid., séance du jeudi 3 0  octobre 1969. p. 3454.1 

- Le b i l l  63  - [...] est un texte qu i  se présente comme une fabrication intellectuel- 
lement malhonnête. II prétend être ce qu ' i l  n'est pas et à partir de son t i t re méme il 
porte à faux. [Ibid., p. 3454.1 

- C'est un b i l l  qu i  vise fondamentalement « renchausser a et. en même temps. A 
s official iser B légalement. pour la première fois. un  statu quo ancien. mais dépassé et 
dont le maintien tel quel. sans changement. sans l imite et même sans remise en questiori. 
serait tou t  à fa i t  contraire aux intérëts les plus vitaux et les plus légitimes d u  Ouébec 
francais [...] Le statu quo scolaire. ce l ibre choix i l l imi te que le b i l l  63  prétendrait 
figer tel quel. a permis à la minor i té anglophone. cette chose inconcevable - excepte 
dans les colonies off iciel les - d'être une minorité qu i  est cher nous le seul groupe 
assimilateur e t  qu i  augmente sans cesse ses effectifs aux dépens de la majorite. Le 
crzur du b i l l  63. c'est cela et pas autre chose. [Ibid., p. 3455.1 

- Il faut  [...] etablir de façon certaine et rigoureuse la protection d u  droi t  fondamental 
d e  notre peuple, qu i  est la majorité ic i  - mais une majorite menacée à plus ou moins 
long terme - son droi t  fondamental à sa sécurité et à ça digni té dans le domaine de  
sa langue. et trouver le moyen de réconcilier cela avec les droi ts qui ont  été longuement 
acquis par des personnes qu i  sont nos concitoyens et qui forment un groupe trop 
important et trop ancien, je crois. pour qu'i l  soit équitable de les en dépouil ler. Est-ce 
que cela est possible de retrouver. dans ces conditions-là, le dynamisme culturel d'une 
sociét6 qu i  assimile au lieu de se laisser gruger comme c'est le cas présentement. 
[Ibid., p. 3457.3458.1 

- II y a d'autres petits peuples, souvent plus petits que nous. les Québécois français. 
qui, par le simple fa i t  qu'ils sont off iciel lement et complètement chez eux et qu'ils ont 
un  pays à eux. ne se posent pas ces problèmes pénibles e t  souvent humiliants que nous 
nous posons et que nous tachans laborieusement, souvent de travers comme avec le b i l l  
63, de régler. Ils s'appellent. par exemple, des Danois et des Finlandais qui ne sont 
même pas 5 mi l l ions.  des Suédois qu i  sont à peine 7 % millions. des Grecs d'aujourd'hui, 
héritiers d'une vieil le culture mais dont la langue n'a plus de correspondance nulle 
part dans le monde. [Ibid.. p. 3458.1 

- Les droits acquis par nos presents concitoyens anglophones, de quelque origine 
qu'ils soient. doivent être maintenus de méme que les institutions subventionnées qu i  
Sont requises pour que ces droits puissent être exercés sans restriction. Mais, d'autre 
part. nous soutenons aussi que cette participation anglophone au secteur public de  
l'enseignement ainsi qu'au secteur universitaire subventionné doi t  être circonscrite très 
précisément a sa tai l le actuelle et à la seule augmentation naturelle de ses effectifs 
scolaires. [Ibid.. p. 3459.1 

- Dans ce Ouébec provincial, ne pas circonscrire le libre choix à ses dimensions 
acquises, ne  pas oser indiquer clairement une polit ique d'intégration obligatoire des 
immigrants futurs. a notre avis. au mien. c'est une démission. [Ibid.. p. 3459.1 

- II n'est pas question d'aucune façon de déraciner cette minorité culturelle chez 
nous qu i  a toutes ses lettres de noblesse. qui a acquis des droits par notre propre 
to'lérance qui. en fait. était très souvent le masque derrière lequel se déguisaient notre 
faiblesse e t  notre résignation et notre impuissance à beaucoup de points de vue. mais 
peu importe, c'est fait. [Ibid.. séance d u  6 novembre 1969, p. 3646.1 
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- Si on prétendait déraciner les Anglais ic i  au point de vue scolaire, on sait ce qui  
arriverait. I I  arriverait des choses a la caisse électorale. i l  arriverait des choses à la 
santé économique du Québec. il ar.iverait des choses aux relations avec le reste d u  
continent, ce serait invraisemblable. En plus d'ëtre. ie l'ai dit. une injustice. ce serait 
une erreur politique. [Ibid.. p. 3651.1 

- Le libre choix total [...] fai t  tout simplement. littéralement. une invitation. pour la 
premibre fois légalisée, non seulement à ce qui  existe déjà, mais a accélérer encore le 
processus d'assimilation. C'est-à-diri! qu' i l  ouvre la porte, légalement et avec tout le 
cautionnement du gouvernement, d a r s  un climat où cela s'est discuté depuis deux ans. 
b ce que des gens qui  hésitent, qui  se le demandent. y compris même beaucoup des 
nôtres, se disent:  Eh, bien. pourquoi pas 7 [Ibid., p. 3651-3652.1 

- II ne faut pas créer de ghettos daris notre esprit non plus. II y a le secteur public [ . . . ]  
mais il faut également laisser la port,? ouverte. dans notre esprit comme dans la réalité, 
a l'école privée comme complément et. dans certains cas. comme supplément. [Ibid., 
p. 3654.1 

- On continuera à inciter davantage. mais c'est toufaurs de l'incitation. c'est-à-dire 
la mise obstinée en pratique depuis le début. dans cet article ( l 'ar t ic le 3 )  comme dans 
les autres. de cette philosophie libérale qui  transforme. qui  essaie en tout cas de trans- 
former en vertu de tolérance la résignation à toutes nos vieilles faiblesses au niveau 
des dirigeants de I'Etat 2 une éporlue comme la notre. [Ibid.. séance d u  jeudi 13 
novembre 1969.  p. 3824.1 

- A calé de nous [...] i l  y a maintenant la seule puissance d u  monde accidentai 
dont l'influence. m&me en France et  dans d'autres pays. on la sent de plus en plus. 
est de plus en plus prédominante. [ 'bid..  p. 3826.1 

- La francophonie [ . . ]  n'est pas particulièrement triomphante A l 'échelle d u  monde. 
aujourd'hui. Le f r a n ~ a i s  demeure une des grandes langues de culture internationale. 
C'est pour nous une question de vie ou de mort  culturelle et de personnalité collective 
de nous y intégrer convenablement i:t d'y tenir un rôle, mais il reste que ça ne fa i t  
pas partie des puissances envahissaiites du monde. c'est plutôt un ensemble qui  est 
en position de dbfense. [ Ibid..  p. 3827.1 

- Le gouvernement lui-m8me a d m i t  la nécessité éventuelle ou hypothétique d'un 
dirigisme. Nous. nous disons : Le tab eau est suffisamment clair en ce qui  concerne les 
immigrants. Nous aussi. ça nous répugne de nature d'aller trop loin dans le contrôle 
des personnes. Mais s'il faut y aller un jour. c'est bien beau de dire que ça répugne. 
i l  s'agit de voir  s i  c'est légit ime et. deuxièmement. si c'est possible [ . . . ]  Nous. nous 
disons que oui  c'est légitime. il n'est pas besoin d'attendre que Fa crève les yeux. 
C'est légit ime dans un  domaine où nous avons tous les moyens. Le dirigisme est admis 
aujourd'hui. 

Prenez les cantons suisses [ . . . l  qui cint décidé de légiférer sur la langue dans l'ensei- 
gnement public. Personne n'a d i t  que c'était injuste. Les cantons suisses ont été suivis 
par les communaut6s belges, flamandes e t  francaises. Personne n'a d i t  que c'était injuste. 
Est-ce que certains membres de cette Chambre ont  lu la Loi sur l'enseignement public 
en Belgique 7 Nous n'irions pas aussi loin qu'elle. mais elle prouve à quel point  un 
peuple civi l isé a acquis ce droit reconliu maintenant par des cours de droits de l 'homme 
qui  groupent en général des juristes assez éminents. ce droi t  de défendre la culture 
d'une collectivité : [...] Ce qui est f.appant. vis-à-vis de ces législations linguistiques 
OU de protection culturelle qui sont atlmises dans le monde dirigiste d'aujourd'hui. c'est 
que ce sont les coins menacés e t  qidi ont  des raisons de se sentir menacés qui ont  
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obtenu ou. dans certains cas. imposé. parce qu'ils en avaient la force. ces législations 
ou ces balises linguistiques pour se prothger. [Ibid.. p.  3830.1 

- La Canada tout entier est en train de s'en aller sous la forme d'une succursale. un 
nbranch plant n et un satellite, au point  de vue politique. des Etats-Unis. C'est vrai que 
le Québec dans ce contexte là. surtout dans Is contexte actuel. est de plus en plus un 
soua~sateli i te e t  iin sous~bureau. C'est vrai que nous devons étre et que nous sommes 
de plus en plus intégrés, à une foule de points de vue, à cette vaste usine scientifique, 
technologique. économique qu i  est la machine industrielle d'Amérique du Nord. 

Mais il est faux que nous soyons obligés d'ètre serviles dans cette intégration. I I  est 
faux à un point délirant de prétendre surtout que cette grande machine de développement 
et de production ne puisse pas étre adaptée à un autre idiome de fonctionnement que 
l'anglais et qu'elle s'y refuse méme au point de se retirer de cher nous si on prétendait 
le I i i i  faire faire. Cela est vrai uniquement dans cette mentalité déficiente. conditionnée 
au réflexe de dépendance comme le chien de Pavlov ou comme le colonisé dont parle 
un des grands sociologues du siècle, qu i  s'appelait A!bert Memmi  [...] Ce n'est pas 
un problème économique. par conséquent. devant iequel on est avec i'article 4, c'est 
un problème psychologique. C'est le problème d'une mentalité diminuée. conditionnée 
à la dépendance. [Ibid.. séance du mardi  1 8  novembre 1969, p.  3974-3975.1 

- a Tlie computer speaks English [...] at 1. B .  M .  i n  Montreal r. d'accord. « Speaks 
English at 1 .  B .  M .  i n  New York B. d'accord. « Speaks English in Appollo 12 3,  d'accord, 
quand il s'en va vers la lune. Mais. quand les Vostokç partent. a the computer speaks 
Russki S .  C'est curieux, i ls marchent quand même. En France, il y a eu le plan a Calcul 3 

qu i  a plus au moins bien marche. Mais  les a computers a. c 'estL-dire les ordinateurs, 
parlaient francais ; i ls  réussissaient à s'exprimer en français. Cette espèce de prapagande 
de la servilité qui est sous-jacente à ce a computer speaks English n est justement le 
contraire du bon sens. 

C'est cette dépendance psychologique caractérisée. cette espbce de mentalité de dépen- 
dant qui fa i t  qu'on s'imagine qu'une machine. qu'une partie de l'électronique. disons. 
qui est comme toutes les grandes découvertes d u  mande d'aujourd'hui par définit ion. 
mondiale e t  cosmique, planétaire doi t  nécessairement être asservie a la seule langue 
qu i  actuellement représente le pays qu i  en fabrique le plus. [Ibid.. p.  3975.1 

- J e  me souviens qu ' i l  a fallu créer. de toutes pièces. à l'Hydra. un manuel technique 
pour des gars qui. aux Chutes~des-Passes. à Bersimis ou ailleurs avaient toujours trsvail lé 
en anglais. II a fa l lu leur créer. de toutes pièces, un manuel technique français. Je me 
souviens d'avoir vu des gens d u  Lac-Saint~Jean. des gens de la Gaspésie e t  du Bas- du^ 
fleuve. qu i  sont des vétérans des grands travaux de barrage. qui vont de l'un à l'autre 
e t  qu i  regardaient cela d 'un  air sceptique. I ls  disaient : U n  biandin, qu'est-ce que c'est 7 
U n  batardeau. what is that ? Ils n'avaient jamais eu cette expé'rience-la. 

Je me souviens d'avoir vu de ces gars-là. quelques mois après quand i l s  ont constaté 
que c'était vrai qu'un blondin. ca pouvait marcher en français. qu'un batardeau pouvait 
se faire en français, i ls braillaient littéralement. i is pleuraient parce que c'était la 
première fois. depuis v ingt  ans parfois, qu'i ls avaient eu l'impression de ne plus être 
udisconnectés w avec leur langue q u i  était au fond leur personnalité - et le qaqne- . - 
pain avec lequel i l  faut tout de même qu'i ls assurent la vie de leur famil le. [Ibid., 
p .  3 9 8 0 1  

GILLES HOUDE idéputé libéral de Fabre). - Nous sommes à l'époque des satellites. 
Nous sommes à l'époque du Concorde. Nous allons pouvoir faire, dans un an .  Montréal- 
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Paria. Montréal-Rome en trois heures. Nous aurons, d ' ic i  quelques mois, la télévision 
e n  direct d'à peu près n'importe q r ~ e l  continent. Alors je pense qu'i l  est grandement 
important. bien sür. de promouvoir le français. mais également de prouver à notre 
population que. nous aussi, nous abons autant d'aptitudes que les immigrants e t  que 
les Anglais pour apprendre l'anglais e t  pour apprendre même une troisième langue. 
[ Ib id . ,  séance du jeudi 3 0  octobre '1969. p. 3469.1 

MARIO BEAULIEU (ministre de I ' lnimigratian). - Si nous pouvons créer ce c l imat 
d'ouverture d'esprit. eh bien. je ne crois pas [...1 qu'il soit nécessaire de prendre des 
mesures coercitives [..] Nous voulons laisser à ces nouveaux citoyens le soin de 
comprendre qu'il y a une majorité i u  Québe<:. que cette majorité est française, que 
cene majorité a des droits et que jamais nous ne céderons nos droits. Si nous leur 
expliquons, ces nouveaux citoyens vcint s'unir avec nous pour travailler et faire grandir 
ce Québec. C'est de cette fapon qu'i l  fau i  procéder au l ieu de prendre dès le départ des 
mesures coercitives. des coups de marteau qui  ne réussiront probablement rien. [ Ib id . ,  
séance du jeudi le 30 octobre 1969, p. 3970.1 

- Aujourd'hui. nous réaiisons une mesure progressive qui  oblige tous les citoyens 
du Québec à connaître le franpais. :'est le plus grand pas jamais réalisé dans cette 
province vis-à-vis d u  franpais [ Ib id . ,  p. 3471.1 

- Nous voulons que le francais derienoe la langue de travail de tous les citoyens d u  
Québec. mais nous ne voulons pas. pour cela, brimer les droits des autres. et c'est 
dans le respect des minarités que la ~na jor i té  se grandira. [ Ib id . ,  p. 3472 ] 

VICTOR GOLDBLOOM (député libéral de D'Arcy.McGee). - Je vous dis, très ouverte- 
ment. que. iusqu'à maintenant. cette courtoisie audit ive et linguistique a généralement 
été manifestée beaucoup plus par nos amis canadiens-francais que par nos campatriotee 
de langue anglaise. Nous avons tous eu l'expérience de fréquenter des réunions où 
Canadiens d'expression franpaise e l  Canadiens d'expression anglaise se trouvaient 
ensemble. La langue de communication a presque toujours été l'anglais, parce que le 
français n'était pas compris de tou l  le monde. L'interprétation simultanée que l 'on 
remarque. à de telles assemblées. est utilisée presque exclusivement par les Canadiens 
d'expression anglaise. Ce projet de Ii>i aidera à corriger cette inégalité. 

Je me souviens. i l  n'y a pas très lon(;temps. avoir enteridu réciter un paÈme à la radio. 
Je n'en ai pas le texte. ma mémoire n'est pas assez fidèle pour me permettre de vous 
le r6péter textuellement, I I  s'agissait de deux arbres qui  se regardaient à travers la 
frontière entre le Québec et I 'Ontar i i .  L'arbre québécois parlait a l'arbre ontarien. I I  
lu i  parlait de la beaute de ce pays. de sa vaste étendue. de ses richesses et de ses 
possibilités. II parlait de fapon triis éloquente. Enfin, ce fut le tour de l'arbre ontarien 
à lu i  répondre. L'arbre ontarien d i t  : « Sorry, 1 dan't speak French n. C'esl la tragédie 
d u  Canana. une tragédie que nous devons tous contribuer à corriger. [ Ib id . .  séance du 
jeudi 3 0  octobre 1969. p .  3473.1 

- Le premier ministre a déclaré que iious allons bàtir Ir! Québec de demain en franpais. 

Je lu i  réponds : oui. et aussi en anglais. et aussi en italien. en polonais, en hongrois. 
en grec. en portugais. mais surtout en français. La majorité, c'est quand mëme la 
population francophone d u  Québec. Flous, qui  ne sommes pas de cette origine. ayant 
obtenu avec l'adoption de cette loi. la liberté de bàtir le Québec en anglais. nous allons 
quand mëme contribuer à le faire en franpais. parce que les hommes libres vont faire 
librement ce qu'ils refuseraient de fai'e sous une férule coercitive. [ I b i d . ,  p. 3473.1 
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JEAN-PAUL BEAUDRY lministre de l'Industrie et d u  Commerce). - Les investissements 
en provenance de pays anglo-saxons sont déja très considérables au Québec. et plus 
particulièrement dans la région de Montréal. Or. beaucoup des activités économiques 
qu i  se déroulent dans la région montréalaise sont destinées à assurer des livisons 
financières, industrielles. etc.. avec le reste du Canada et certaines parties des Eta ts~ 
Unis. Tel est essentiellement d'ai l leurs le rôle des sièges sociaux d'entreprises  cana^ 

diennes ou multinationales. I I  s'agit là d'un apport considérable à notre économie dont 
personne ne songerait sérieusement à se départir, Cela explique et justifie d'ai l leurs la 
présence d'une aussi grande communauté de langue angiaise à Montréal et. par cançé- 
quent. d'écales de langue anglaise. Consacrer le libre choix des parents quant à lu 
langue d'éducation de leurs enfanls, ce n'est que consacrer un état de fa i t  qui correspond 
a la réalité des choses. imposer l'unilinguisme à Montréal n'est pas par conséquent 
une chose praticable n i  souhaitable. [Ibid.. séance du jeudi 30 octobre 1969. p.  3473.1 

- Le Québec ne do i t  pas se refermer sur lui-même et repousser du revers de la main 
l'élément anglophone qui  nous entoure et avec lequel nous devons vivre en étroite 
collaboration. Nous avons au Québec la chance unique de pouvoir bénéficier des avan- 
tages de deux cultures. Les adeptes de I'unilinguisme s'opposent à ce que le 
gouvernement adopte des lois pour conserver à la population ce privi lège. Ils veulent 
que nous adaptions une législation de portes fermées. Je ne peux pas [...] ëtre d'accord 
avec eux. Mëme si  ie suis profondément attaché au francais et à la culture francaise. 
je ne crois pas souliaitable que nous nous retranchions derrière une palissade et que 
nous empéchians l'entrée à toute autre culture. [Ibid., p .  3475.1 

ROBERT BOURASSA (député libéral de Merc ier ) .  - Nous pourrions multipl ier les 
données pour démontrer le caractère d'urgence du francais comme langue de travail. 
On peut quand méme en donner trais. Signaler, par exemple, qu'actuellement, selon der 
chiffres fournis par la commission s u i  le biculturalisme. 83 % des administrateurs au 
niveau supérieur et intermédiaire. aujourd'hui au Québec. sont de langue anglaise. alors 
que 80 % de la popuiation est francophone. A u  surplus. nous aurons, au cours des 
prochaines années. quelque 50.000 diplômés de CEGEP et  d'universités qui  ont et& 
formés en français. 

Lorsque nous constatons ou nous examinons ces trois données. 83 % des administrateurs. 
au niveau supbrieur anglophone. 50.000 diplümes par année, au tout près de 50.000 
formés en francais et une population francophone à 80 %, lorsque nous confrontons ces 
différentes données. nous ne pouvons faire autrement que de constater le caractère 
explosif de la situation actuelle. [Ibid., séance du jeudi 30 octobre 1969. p. 3476.1 

- Ce que je veux [...] dire. c'est que. dans trois ou quatre ans, i l  sera probablement 
trop tard. La poussée de la main-d'œuvre, ce n'est pas en 1975 ou en 1976 qu'elle 
surviendra : la poussée de la main-d'œuvre nous la subissons aujourd'hui. Les 50,000 
diplômés des CEGEP vont arriver srir le marché d u  travail cette année. l'an prochain. 
dans deux ans et dans trois ans. Et ce n'est pas en 1974 ou en 1975 ou encore en 1976 
que le problème se posera avec acuité e t  urgence. c'est aujourd'hui qu' i l  faut  faire face 
au problème. [Ibid., p .  3477.1 

- Le gouvernement m'apparait d'autant plus blâmable de i ie pas prendre des mesures 

immédiates a cet effet que la résistance est à son minimum dans la plus grande partie 
du monde des affaires. Tous ou à peu près tous admettent, sauf quelques extrémistes 
qu'on peut écarter ou balayer au besoin. qu'i l  est important d'avoir le français comme 
langue de travail. [Ibid.. p .  3477.1 
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- C'est clair que nous sommes en Amérique d u  Nord e t  que nous ne pouvons pas. 
comme le signalait tantiit le ministre de l ' industrie et du Commerce, imposer le francais 
à tous les niveaux de cammunicatior. On peut. évidemment. faire une distinction entre 
ce qu'on peut appeler les communications horizontales et les communications verticales. 
Par exemple, dans le cas des comm~n ica t i ons  verticales. soit d'employeur à employés. 
i l  n'y a aucune raison pour que ça ne se fasse pas en fransais. Dans le cas des c o m m u ~  
nications horizontales. c'est, éviderr~ment. une question différente puisqu'il peut for t  
bien arriver que nous ayons à négix ier  avec des provinces étrangères ou des pays 
étrangers. C'est clair que. dans ce cas-là. nous ne pouvons pas imposer le francais 
comme langue de travail. [Ibid.. p. 3477-3478.1 

- Favoriser le français comme langue de travail non seulement contribue à résoudre 
un problème fondamental du Québet:. à atténuer une inquiétude extrêmement vive des 
Cluébécois et des jeunes notamment. mais contribue également à l'accroissement de la 
productivité des entreprises. 

On  pourrait donner des exemples por,r montrer que les entreprises se sont rendu compte 
gu'll était monétairement avantageux pour d ies  d' introduire le français, comme langue 
de travail, parce qu'à la suite de cela. leurs employés étaient plus productifs en raison 
d'un meilleur climat. [Ibid.. p. 347Fl.l 

- La question l inguistique va au :mur d u  problème québécois, beaucoup plus que 
d'autres questions comme la questiiin de structure polit ique. La question l inguistique 
va véritablement au cœur du problèrne québécois. [Ibid.. p. 3478.1 

ROLAND THEORET (député Union nationale de Papineau). - Comment pourr ions~nous 
nier à d'autres des droits et des privilèges que nous avons tellement réclamés depuis 
cent ans pour les francophones des iiutres provinces du Canada 7 [ . . . ]  Voulez-vous que 
I'on fasse à la minorité anglaise d u  Québec le sort que I'on a fait à la minorité fran- 
çaise des autres provinces du Canada ? 

... je crois au a fa i r  play B. Je crois que nous devons accorder à la minorité de langue 
anglaise le traitement que nous désitons pour les francophones du reste d u  pays. Nous 
désirons que les francophones d u  re:,te du pays soient traités comme nous avons traité. 
depuis cent ans. les anglophones qui vivent ici. cher nous. au Ouebec. 

Je crois qu'i l  vaut mieux pécher. si l'occasion se prhsente. par excès de générosité que 
par mesquinerie. Mais, [ . . ]  pour être honnete, nous devons reconnaitre que. dans tout 
le pays et de plus en plus, on fait des efforts véritables pour respecter le francais. Certes. 
il y a encore des i lots de résistance ilans certaines provinces. surtout les plus éloignées. 
dans l'Ouest du Canada surtout. mai:; on doit admettre [ . . . ]  qu'en Ontario, par exemple. 
an peut maintenant recevoir I'instriiction en langue française. aux niveaux primaire, 
secondaire et collégial. 

Je crois que le moment serait bien r i a l  choisi pour que le Québec fasse inarche arrière 
en 1969. [Ibid.. séance du jeudi 30 octobre 1969, p. 3479-3480.1 

GASTON TREMBiAY (député natiorial-chrétien de Montmorencyl. - Telle qu'elle est 
conque dans 52s conséquences pratiques. à longue échéance, cette lo i  est un acte de 
vente de la nation canadienne francaise à des comptoirs étrangers à nos vhritables inté- 
rets. [Ibid.. séance d u  jeudi 3 0  oct3bre 1969.  p. 3483.1 
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PHiLlPPE DEMERS (député Un ion nationale de Saint-Maurice). - Serions-nous légit i- 
més. sous le prétexte de la souffrance qu'ont endurée les nâtres comme minorités. de 
faire endurer les mêmes traitements aux parents en les inquihtant sur l'avenir de leurs 
enfants. Ilbid., séance d u  mardi  4 novembre 1969, p .  3518.1 

- Le fa i t  de  pouvoir  parler l ibrement sa langue est u n  bien et un atout des plus pré- 
cieux. certes, le garant d'une l iberté intellectuelle indiscutable. Ma i s  ce n'est pas. comme 
certains penseurs tentent de nous le faire croire. le remède miracle qui règle tous les 
problèmes comme par enchantement. La langue demeure le  véhicule. le l ien indispen- 
sable aux différents éléments qu i  font  la prospérité d'une peuple. Encore f a u t ~ i l  que 
ces èié'ments soient tous réunis au départ. [Ibid., p. 3520.1 

JEROME PROULX (député Un ion nationale de Saint-Jean). - O n  peut diviser ies Oué- 
bécois en trois catégories': les anglophones. les francophones et les Néo~Ouébécois.  
Pour ce qui est des anglophones. ce projet a pour ef fet  de consacrer par une lo i  des 
droits qu'i ls exerçaient et qu'i ls exercent juste t i t re depuis 200 ans. [...] Je l'affirme : 
Je reconnais leurs droi ts fondamentaux. I ls  sont  des Ouébécois à part  entière. qu i  ont  
u n  droi t  absolu et à leurs écoles et A leurs universités. [ibid.. séance d u  4 novembre 
1969, p. 3522.1 

- Le projet de  lo i  oblige également les anglophones à apprendre le  français. Excel- 
lente mesure, qu i  coütera évidemment très cher. Elle pourrait - i'exprime quand méme 
une réserve - devenir un instrument d'anglicisation. II va sans dire que certains parents 
francophones. connaissant la primauté de la langue anglaise dans le monde d u  travail 
e t  dans le monde des affaires. vont s'empresser d'envoyer leurs enfants dans des écoles 
anglaises puisqu'on y dispensera u n  français convenable. [Ibid.. p. 3523.1 

- Le législateur admet u n  libéralisme culturel et l inguistique e t  l'applique, avec toutes 

les conséquences que cela suppose. quand. dans d'autres domaines, dans celui d u  tra- 
vail. de l'économique. de l'industrie. du  monde financier. de certains services publics, 
de  l'urbanisme, de la construction. de l'éducation, de  l'immigration. de  la santé et la 
sécurité publique, etc.. on pratique un dirigisme. une volonté ferme e t  claire d'imposer 
des polit iques précises à toute une communauté déterminée. [Ibid., séance du mard i  
le 1 1  novembre 1969. p. 3714.1 

- Le droi t  collectif [...] l 'emporte sur le  droi t  individuel. Le bien de la nation est 
plus important que le  bien des particuliers. La langue de l'enseignement ne relève pas 
de  l ' individu, n i  méme de  la famil le. Elle relève. cette langue. d'un groupe national, de  
la nation elle-même de I 'Etat auquel est est rattachée. 

La langue est certes un instrument de travail. de communication. Elle peut être u n  
objet de luxe ou d'amusement pour certains. Au fond. c'est eile qui fabrique notre 
façon d'être. de  vivre, de penser. de nous exprimer. de percevoir les choses et le 
mande extérieur. 

Elle est aussi notre l ien réel avec un monde col iect i f .  Elle nous rattache à un passé 
rempli d'efforts. de souffrances et de sentiments. 

C'est ce que nous avons de plus intime. comme notre nom personnel. Personne ne 
veut perdre son nom, comme aucune nation ne veut perdre sa langue ou son ident i té 
collective ou historique. La langue n'est et ne vaut que pour autant qu'elle est rel iée 
à un groupe e t  c'est l'existence d u  groupe lui-même qu i  a f f i rme l'existence d'une langue. 
Elle est donc une valeur collective. 



744  LE CHOC DES LANGUES 

La langue d'enseignement reibve do,,= à mon avis. de I'Etat ou mieux de la nation qui  
en est la source génératrice et régulatrice. Af f i rmer qua le choix de la langue d'ensei- 
gnement est un droi t  individuel. c'est nier l'appartenance congenitale d'une personne 

son groupe. C'est la détacher de ia source qui la nourrit et qui  la fa i t  vivre. C'est 
la laisser aller seule dans i'univer: sans aucune attache A un groupe determiné. Ce 
serait laisser la nation se désintégrer par voie de conséquence. 

La langue d'enseignement c'est essitntiellement une relation. un rapport entre une per- 
sonne e t  la collectivité et l'on ne peut pas, mon  avis, aff irmer que la langue soit une 
valeur individuelle, autrement on brise cette relation ou ce rapport. Elle est donc valeur 
collective. C'est pourquoi on a d i t  ijue si la langue était laissée à l ' individu e t  que si  
chacun pouvait choisir, c'est la colli?ctivité qui  en serait bouleversée. Plusieurs person- 
nes, sensibles a ces problèmes. se $.ont d i t  : C'est la collectivité qui  est blessée. On a 
senti que la nation serait menacée. surtout en 1969. pour les raisons que l 'on  sait. 
Le peuple le sent et le ressent, e t  cela le trouble. Une blessure profonde, cachée. très 
ancienne est réapparue e t  nous fai t  souffrir. Le peupie souffre de ne pas être uni, 
rassemblé, l i4 par sa langue. e t  c'est une souffrance de tous les jours. de toutes les 
occasions. Elie surgit subitement d i n s  la rue. au magasin. à l'aérogare. sur l'avion. 
sur les affiches. a la télévision, ai i travail, à l'usine, au bureau. surtout quand les 
promotions ne viennent pas ou ne viendront jamais. 

Piusieurs ont 6th co~llectivement boiileversés. et c'est pourquoi i l  y a eu des remous 
si  profonds dans un  secteur de la population. C'est que cette lo i  touc ai t  quelque chose 
de trbs profond et en même temps de très di f f ic i le à définir. Cela to 1 chait ou atteignait 
le subconscient collectif de plusieurs personnes. Et, quand le ministre du Travail faisait 
allusion aux psychiatres, je comprends sa réaction premibre. Je sais qu'i l  lira les textes 
parce qu'il l i t  tout. Je le sais assez iiiteliigent. assez intuit i f  et assez sensible et profond 
pour percevoir cette réaction authe~t ique de piusieurs Ouébécois. Cette lo i  touchait 
ou atteignait les droits fondamentaux des citoyens comme membres d'une collectivité. 

On  se retrouve dans une langue corrme on se retrouve dans un  abri, surtout quand les 
dangers qui  nous menacent sont plu!; éminents [sic] qu'autrefois. La langue a toujours 
été au Québec, pour nous d u  Québec, un lieu de rassemblement, comme. pour les noirs, 
la négritude est ce point de rencontre et de retrouvailles. Quand le législateur déclare 
que la langue est un droit personnel. il libbre le citoyen de son attachement vital à son 
groupe. II l e  met dans la douloureuse obligation de choisir entre sa langue et la 
nbcessite économique. 

II le met  dans une situation de violence intérieure. Son être devient tiraille et violenté. 
En le libérant de son attachement à son groupe collectif. on lu i  d i t  : Tu  es libre main- 
tenant et. par ce ta i t  même. on détruit la valeur collective d'une langue. 

En disant : Va. choisis la langue qu ' i  tu  voudras. on brise ce lien. cette raison d'ëtre 
qu i  nous un isw i t  et qui  nous rassemblait tous sur un même territoire. Rue rious reste-t-il, 
a nous, du Québec, sinon qu'a entrt!r dans l'anonymat nord-américain, qu'à devenir à 
la longue des exilés au sein même de notre patrie 7 [Ibid., p. 3718-3719.1 

FRANK HANLEY (déput6 indépenda~it  de Sainte-Anne). - Ce projet de loi. en plus 
d'assurer des droits acquis à toutes les minorites. sera une protection pour tous les 
Canadiens français par I'encouragenient accordé aux investisseurs étrangers dans la 
province de Québec. Je suis désappointé toutefois qu'il n 'y ai t  rien de prévu dans cette 
lo i  pour que les Canadiens de langue française puissent apprendre l'anglais ; car je 
crois qu'i l  est essentiel pour eux. quand i ls  entrent sur le marché du travail. qu'ils aient 
des connaissances en anglais. [lbid., séance d u  mardi 4 novembre 1969, p. 3534.1 
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- The French language [...] is stranger today than i t  has been for f i f t y  years and 
I defy  any Member o f  this Assembly or any citizen of this province to  prove to me that 
the French language i s  no1 stronger today than i n  1919. 1929. 1939. 1949. and the 
French language wi l l  always be strong because the English are interested i n  maintaining 
French as a priority language wi th in  the Province of Quebec. I l b i d . ,  séance du jeudi 
30 novembre 1969, p. 4046.1 

- M y  French-speaking people. f i rst  of all. have given me instructions that thev want 
work f i rst  and language after. What gaod is the French language if you have no1 go1 
work ? [ Ibid.,  p .  4046.1 

- After having m y  friends salesmen and others. travelling throughout the Province 
make a survey throughout the Province. I would  predict that wi th in 5 I o  9 years. the 
Province of Quebec w i l l  separate and became independent. [ Ib id . ,  p .  4047.1  

- It is rime that the silent English-speaking majority awaken. We are going to  f ight  
for oui rights i n  this Province and we are going I o  f ight  against anv individual ar any 
polit ical party who w i l l  atternpt t o  destroy the English and remove Our rights f rom us. 
i predict that the good. salid Frenchthinking citizen wi l l  join us. the English minority, 
i n  the f ight  for  Our rights. [ Ib id. ,  p. 4047.1 

- I w i l l  tel l  you something on B i l l  63.  and the language rights : The people suffering 

because of th is  b i l l  63  is the l i t t ie French merchant, i s  the French labour. the French 
working man because the economy of our province has never been as bad. in the lasr 
th i r ty years. [ Ib id. .  p .  4048.1 

WiLLlAM TETLEY (député libéral de Notre-Dame.de-GrScel. - Je suis prêt aujourd'hui 
et dans l'avenir. comme je l 'a i  toujours été dans le passé. a faire tout mon possible 
pour la protection e t  l'épanouissement de la langue française au Québec et au Canada. 
[...] Le b i l l  contient trois grands principes : le l ibre choix des parents, le fait que les 
immigrants ne sont pas contiaints. mais persuadés a apprendre la langue francaise e t  
que les Québécois de langue anglaise auront l'occasion et le devoir d'acquérir une 
connaissance approfondie de la langue française a l 'école. Mais le b i l l  manque d 'un 
quatrieme principe. soit la protection de la langue francaise au Quebec. [ Ib id . .  séance 
du mard i  4 novembre 1969. p. 3525.1 

ANTONIO FLAMAND [député Union nationale de Rouyn-Norenda). - Le projet de loi, 
tel qu'i l  est rédigé actuellement. s' i l  a des effets heureux, en a en faveur du groupe 
anglophone -- d'ailleurs. aucune protestation n'est venue de la part de ce groupe - 
en ce sens qu'ils n'auront plus besoin des Canadiens francais pour occuper certaines 
fonctions où l'an doi t  faire affaires avec le groupe des parlants francais e t  Ca dans 
leur langue. Ce qui permettait. quand merne, plusieurs des nôtres qu i  étaient bilingues 
d'occuper des postes intéressants. [ lb id. .  séance d u  mardi  4 novembre 1969. p. 3541.1  

- Le bil inguisme institutionnalisé tel qu'an le préconise n'est pas souhaitable en soi. 
Tout bil inguisme se fai t  au prof i t  du plus for t .  or nous ne sommes pas les plus forts en 
dépit de notre major i té numérique au Québec, major i té sérieusement menacée d'ailleurs 
dans une région tout aussi importante que celle de Montréal. [ lb id. .  p. 3541.1 

- II ne s'agit pas dans mon esprit de diminuer les privilèges des Néo-Québécois déjà 
installés aii Québec e t  aux anglophones d'origine britannique déjà installés. Ii s'agit 
de ne pas accorder le droit de choisir la langue d'enseignement à des gens qu i  ne 
peuvent pas le réclamer car i ls ne sont pas encore arrivés sur notre territoire, i l s  sont 
encore à l'étranger. [ Ib id . ,  p. 3541.1 
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- Je crois que, tout  comme les c'roits d'un indiv idu sont l imités par les droits d'un 
autre individu. les droits individuels sont l imités par les droits collectifs quand i l  s'agit 
de sauvegarder un  bien national. Et corollairement, dans le cas qu i  nous occupe. les 
droits des anglophones minoritaires sont l imités par les droi ts des francophones majo- 
ritaires. 

Le droit. pour les parents. de chais r l'école de leurs enfants n'est pas u n  droi t  infini. 
II est mesuré par les droits des autr is.  il est mesuré par des droi ts supbrieurs. La langue 
est un bien national. non un bien individuel. Comme entité culturelle distincte, une 

nation cesse d'exister. à mon sent!. en tant que telle. quand elle perd son identité 
cultureile. Or. la langue est l'essentiel de l'identité culturelle. 

J'ajoute que s i  le choix des indiv idr~s.  qu'i ls soient francophones, anglophones ou Néo- 
Québécois. met  en danger la qualité o u  l'existence même de ce bien national, dans 
ce cas i l  m e  semble évident que I'Etat. gardien d u  bien public et des valeurs fonda- 
mentales de la nation. doi t  réglementer cette liberté individuelle. [Ibid., p.  3541~3542.1 



Document no  119 

1970 - E N  FINIR AVEC L'ACCEPTATION SERVILE DE L'ANGLAIS 

Une des idées reçues les plus communément répandues dans le débat lingriistique actuel 
concerne la prétendue impossibilité de la i re d u  français, en Amérique. une langue nor- 
male de l'activité industrielle et commerciale. Cette idée, répétée avec acharnement par 
les détenteurs anglophones d o  pouvoir économique qu i  voient dans la montée d u  fran- 
çais une menace à la permanence de  leurs privilèges, a reçu ces dernières années un 

démenti éclatant de la part de l'one der entreprises indostrielles les plus importantes 
du Québec. L'Hydro-Québec. en effet, a réorsi depuis la nationalisation de 1963 à faire 
d u  français chez elle la langue normale de travail, de pensée et de conception. Cela 
ressort clairement d u  m lmo i re  que celte entreprise a présenté d la Commission Gendron 
à l 'automne de  1970. 

La situation n'est sans doute pas parfaite, car i l  subsiste encore. à l 'Hydro-Québec, des 
s poches 8 d'unilinguisme anglais. Cependant. beaucoup a été réalise en quelques années 
et la preuve est faite que le' français peut devenir, pour l'essentiel. la langue de  travail 
du Québec. Cela a été reconnu par la Commission royale d'enquëte sur le bil inguisme et 
le biculturalisme : s C'est [...] dans le  domaine technique que la transformation a eu 
le plus de rlpercussions. L'importance de l'anglais comme véhicule de communication 
dans l'industrie et  la technique étant chose bien connue, la francisation pourrait parairre 
on objectif impossible en mil ieu nord-américain. C'est pourtant la construction du com- 
plexe Manicouagan-Outardes qui a déclenché le mouvement en 1963. Les responsables 
de l'entreprise ont réussi d changer les habitudes de travail en donnant systématiquement 
l'exemple. Des équipes d'ingénieurs se sont formées spontanément pour traduire les 
termes rechniques. Pour la première fois, des ouvriers et  des contremaitres de l ' t lydro- 
Québec rédigeaient leurs rspports en français à l'aide de manueis et  de lexiques français. 
Des mots comme u blondin, s a bafardeau s ou r fardier > sont devenus courants et  
ainsi la preuve a été faite. sur unine grande échelle que l'on pouvair se servir du français 
pour parler de  technique a .  > Ce changement d'att i tudes s'explique notamment par la 
nationalisation de 1963. qui a pris l igure de mesure d'émancipation nationale, et  par 
la composit ion du personnel formé majorilairenient de  Québécois. 

L'Hydro-Québec avait préparé en 1969 un premier mémoire destiné à la Commission 
Gendron. mais ce document fut  rejeté par les dirigeants de  l ' t lydro-Québec (e t  notam- 
ment par Paul Dozois. ancien ministre des Finances de l 'Union nationale b) en raison 
der recommandations qu'i l  contenait et qui paraissaient de  nature à effrayer les mil ieux 
économiques. U n  deuxieme mémoire fu t  alors préparé. Ce texte reprenait l'essentiel d u  
premier mémoire. mais ne reproduisait pas les recommandations jugées trop fermes. I I  
reçut l'aval des dirigeants de l ' t lydro et  fu t  soumis à la Commission Gendron (nous en 
reproduisons de larges exrraitsl. 

Les recommandations contenues dans le premier m lmo i re  tendaient à tracer les grandes 
lignes d'une politique d'implantation d u  français dans l'activité indostrielle. f l  est donc 
intéressant d'en connairre la teneur c. 

a .  Rapport de la Commission royale d'enquête sur le bil inguisme et  le biculturalisme. 
volume 38. Ottawa. Imprimeur d e  la reine. 1969, p. 552.  

b. La Presse. 28 novembre 1969. 
c. Ces recommandations étaient connues de certains journaux qui en ont fa i t  état. Voir  

la Presse, 28 novembre 1969. 
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lo  I I  est propos6 a l  que le Gouvernement du Québec accorde une priorite urgente 
aux mesures qui peuvent favoriser 1s création ou le développement d'entreprises 
publiques et privées appartenaiif à des Québécois ainsi que de fi l iales relativemenr 
autonomes d'entreprises mulf 'narionaler : b l  que les mesures d'encouragement 
gouvernemenfel à l'investissement industriel étranger au Ouébec soient direcre- 
ment proportionnelles au degré de décentralisation sdministrafive et de psrtici- 
petion locale à la gestion auquel s'engage 1s nouvelle f i l ia le.  

Z 0  I I  est proposé ... b )  que le Gouvernement du Québec coordonne l 'effort des insti- 
tutions publiques ef semi-publ'ques québécoises en vue d'exiger des transactions 
et  un service intégralement frai içsis des divers toornisseurs de biens e t  de services 
avec qui el les tont  affaire. 

30 f l  est proposé a l  que le Gouvernement du Québec entreprenne un travail de 
persuasion auprés de la haute Direction des grandes entreprises établies au 
Québec at in qu'elles fassenf u,?e place beaucoup plus grande au français et à un 
françeis de qualifé dans l'ensemble de leurs activités techniques et administra- 
tives : b i  que dans ce travail î'e persuasion. 1s priorifé soit donnée eux secreurs 
éconamiques de poinfe et à ceux qui occupent une place prépondérante dans 
l'ensemble de le production suébécoise. 

40 11 est proposé a l  que le Gouvernement du Québec intervienne off iciel iement 
auprès du Gouvernement canadien atin que celui-ci incife l'Association Canadienne 
de Normalisafion à publier sim,j l tanement en français ef en anglais fous ses docu- 
menfs d'ordre public : b i  que le Gouvernement du Québec intervienne auprès de 
l'Association Canadienne de N~rma l i sa t i on  aux mêmes tins. 

50 11 est propos6 a i  que des moyens beaucoup plus énergiques soient mis en 
œuvre at in qu'une excellenfe documenfation infernationale en français dans les 
domaines de  1s fechnologie ef de l'sdministrafion soif largemenf connue et dit tu^ 
zée au Québec : b i  que des prilifiques d'aide d la publicafion en français et à la 
di f fusion des ouvrages soienf mises en appiicafion au bénéfice des spécialistes 
canadiens fiançais de  1s fechnologie e l  de l'adminisfraiion : c i  que [...l ie Gou- 
vernement d u  Québec multipl ie et diffuse largemenf des glossaires de termes 
trsnçais dans tous les domaines de la fechnologie et de l'administrafion : d l  que 
l'on tire notamment parti de la grande qualité linguisfique de  certains catalogues 
d'echaf au défail de  grands magasins trsnçais atin de  corriger ia tendance aux 
anglicismes qui sévir en ce qu i  fouche les produifs industriels destinés à ia 
consommation. 

60 11 esf proposé a i  que le G,Îuveroement du Québec metfe au nombre de ses 
priorités une polif ique très audgcieuse d'encouragemenf 1 la recherche en langue 
trançaise au Québec : b )  que li?s grands organes de  dittusion populaire assumenf 
pleinement leur responsabiiifé i ie lransmeffre au public canadien-trançais I ' intor- 
mation d laquelle i l  a droi t  touchant l'sctualiré scientitique au Québec. 

70 11 est proposé a )  que le Gouvernemenf d u  Québec tavorise la tenue au 
Québec de colloques techniques ef adminisfrafits infernalionaux partiellement ou 
entièrement en Isnoue trancaist! : b l  oue le Gouvernemenr du Québec encoursue 
tinancièrement l a  b r f i c i pa i i on  des Q"6bécois à ces colloques iorsqu'ils ont lieu 
à l 'étranger: cl que les corps publics ou semi-publics du Québec se concertenf 
pour exiger 1s reconnaissance cle l'usage du trsnçais au mëme titre que celui de 
l'anglais dans les associations techniques. scientif iques et sdminisfrafives cana- 
diennes. notamment par la créiifion de secfions trancophones et par l'emploi de 
l ' interprltstion simultan6e d l'oi:casion des Congres généraux. 

80 11 est proposé que le Gouvernement du Québec ef les insiifutions d'eoseigne- 
ment fassent fous les et tor ts possibles pour améliorer ef augmenter les moyens 
d'hducation permanenle en traiiçsis dsns les domaines relativement avancés et 
spécislisés de la technologie el de l'adminisfretion. 

90 t l  est  proposé a i  qu'on prenne tous les moyens possibles pour que l'école 
assure davanfage la correction et la qualité du trançais : b )  que I'enseignemenf 
du trançais à l'école accorde vne pisce importante à l 'ut i i isafion de 1s langue 
française dsns la vie industriei.'e moderne : c i  que l'école sxpérimente, pour le 
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passage d u  mauvais lrancais au bon  Irançais. les méthodes modernes q u i  se 
sont révéldes les p lus  lructueuses dans l'enseignement des langues étrangères 
[par exemple. les i camps d'immersion rorale s ) ;  d i  qu'un prog,amme vasre er 
attrayant de cours de correciion e t  de perfectionnement de la langue malernelle 
so l i  mis  à la disposition des adultes lrancophones travaillant dans les entreprises 
d u  Québec : e/ que l'anglais conrinue à ëtre enseigne dans les écoles à rirre de  
langue seconde:  1) que l'enseignement de  l'anglais dans les dcoles soit conçu 
de  laçon à servir la qualité d u  Irançais plutôt  qu'à l u i  nuire. notamment en donnant 
beaucoup d'irriporrance a la slyhsrique comparée. e t  en invitant les dtèves à des 
exercices d'adaptation de l'anglais au français plutôt  que de version au sens 
é u o i i  et tradirionnel du terme. 

B i  LANGUES DES COMMUNICATIONS INTERNES, VERBALES ET ECRITES 

I I  Comnwnications verbales 

48.  Le français est la langue de communication interne dans l'ensemble de l'entreprise. 
saut dans les mi l ieux où l'anglais était la seule langue de travail au moment de la nationa- 
lisation. 2 savo i r :  la presque totalité de la zone Ouest et le district de distribution 
Shawville de la région Laurentides lterritoires principaux de l'ancienne Gatineau Power 
Company]. quelques unités de la zone Centre (secteur de production de l'ancienne Com- 
pagnie d'électricité Shawinigan) et quelques unités de la région Richelieu (territoire 
de distribution de l'ancienne Shawinigan e t  de l'ancienne Southern Canada Power). 

49. 1 1  semble que l'usage d u  francais comme langue de travail soit le fait des groupes 
composes en totalité au quasi totalité de francophones. et que l'anglais reste courant 
dans les groupes où la proportion d'anglophones est appréciable. 

50 .  Ainsi le français est la langue d'usage au siège social. Dans tous les secteurs naguère 
2 concentration anglophone iProjets tcchniquss. Répartit ion du réseau. Appareillage e t  
Entretien. Vente à la grande industrie). la proportion des anglophones ne depasse pas 
10 %... 

57. Les réunions des cadres des chantiers se déroulent en francais et. au  début, o n  
traduit les points les plus importants de la discussion à l ' intention des participants angla- 
phones qui ne comprennent pas suffisamment le francais. Cette manière de procéder 
entraine fatalement des lenteurs et. graduellement. les réunions e n  viennent a se dérouler 
uniquement en f r a n ~ a i s .  

58. Cependant. la connaissance suffisante du français comme langue de travail dans 
les chantiers restreignait au mil ieu québécois le recrutement des cadres supérieurs possé- 
dant l'expérience de la construcrion. Aussi, l 'Hydra QuBbec dut accélérer. au prix de 
déboursés rupplémantaires, la formation pratique de certaines catégories de personnel 
technique, particulièrement des jeunes ingénieurs sans expérience. Le recrutement d u  
personnel de surintendance et de maitrise ne présenta pas de diff iculté. 

2 )  Communications 4crites 

60. Depuis 1960. on constate une diminution graduelle de l'anglais dans la rédaction 
des documents internes, et leur traduction en anglais a suivi la mame courbe. 
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61. Par exemple, les formules de 'égie interne sont franpaises. Le paragraphe suivant 
précise celles qui sont traduites en anglais. La presse d'entreprise. qu i  comprenait trois 
publications bilingues e t  deux franpaises avant l'intégration. est maintenant uniquement 
franpaise. 

62. Les traductions anglaises ont surtout trait à la sécurité et au bien-ètre de l'employé. 
Entre autres. les chbques de paie, les lettres envoyées au domicile de l'employé relatives 
b certaines œuvres sociales. les corventions collectives de travail. divers textes portant 
sur le bien-8tre. la prévention des ncendies et des accidents. la radioprotection et la 
sbcurit6. 

C) LANGUES DES COMMUNICATIONS EXTERNES 

1 )  Rspporis avec les sources de Iioaocerneol 

64. Dans ses rapports avec les mil ieux de la finance. I'Hydro-Ouébec emploie la langue 
de  l'interlocuteur. c'est-b-dire surloi i t  l 'anglais. 

65.  Les démarches se font  uniquemsnt en anglais pour l 'émission et la vente d'obliga- 
tions. L'anglais est moins exclusif. niais prédomine nettement dans le financement ban- 
caire e t  les emprunts b court  terme. 

66. Lorsqu'il s'agit de rachat d'obligations. les transactions sont menées à peu prbs 
Bgaiement dans les deux langues. 

67.  Enfin. la correspondance avec les détenteurs d'obligations se fa i t  surtout en anglais, 
la majorité d'entre elles se trouvant entre les mains d' institutions anglophones. 

2 )  Documentation de 1s biblioth&qu? centrale 

70. La proportion d u  franqais dans la documentation de la bibliothbqus centrale (30% 
de  l'ensemble) s'établit comme suit (voir  graphique no 1 )  : 

- 28 X des périodiques, 

- 25 % des ouvrages sur I'admini:rtration e t  les sujets connexes. 

- 32 % des ouvrages sur la scient:e. la technologie e t  le génie. 

- 23 % des autres ouvrages. 

71. Ces proportions ne correspondeni nullement à la composit ion ethnique d u  personnel. 
Le decalage donne à penser que la documentation franpaise de qualité. uti le b l'industrie. 
n'est pas assez connue et diffusée. 

80. L'association canadienne de I'Elsclricité ... groupe les compagnies canadiennes. publi- 
ques et privées. qu i  ont pour objet l i i  production ou la distribution de l'éiectricit6. De 



toutes les entreprises. c'est I'Hydro-Ouébec qui  y conipte le plus grand nombre de délé- 
gués, plus méme que I'Hydro-Ontario. mais cette délégation ne constitue qu'une fraction 
de l'ensemble. 

81. 11 y a environ cinq ans. l'Association était tout à fa i t  anglophone. Depuis, tout en 
retenant sa raison sociale anglaise. elle s'en est donné une française. Les négociations 
entre francophones se déroulent en français. Lorsque les francophones sont en majorité 
dans un groupe. les échanges se fon t  parfois en français. au moins partiellement. plutôt 
dans la division di te générale (vente. sécurité. etc.) que dans les divisions techniques. 
Lorsqu'ils sont en minorité. comme i l  arrive le plus souvent. la langue est habituellement 
l'anglais. En général. les  comptes rendus des travaux de comités sont rédigés en anglais. 

82. L'ACE a déploré plusieurs reprises le manque de participation des ingénieurs 
spécialistes de I 'Hydro~Qu8bec. I ls  pourraient apporter beaucoup à l'Association. en 
raison des innovations très importantes de I'Hydro-Ouébec, notamment dans le domaine 
de la «T rès  Haute Tension 2 .  La plupart de nos spécialistes ne participent que très peu 
ou de très loin à l 'activité de I'ACE, parce qu'i l  leur est d i f f ic i le d'exprimer un point 
de vue technique dans une autre langue que leur langue maternelle. Plusieurs d'entre 
eux peuvent donner ou comprendre une conférence technique en anglais mais il en va 
tout autrement quand il s'agit de faire des interventions nuancées 1. 

5 )  Rapports avec les loornisseors 

93. A u  début de 1961. I 'Hydro~Québec crée un précédent en envoyant des lettres 
d'engagement françaises a des soumissionnaires anglophones. non seulement au Québec, 
mais dans le reste d u  Canada. Elle n'enregistre qu'une seule réaction négalive d. 

96. La correspondance ordinaire se fa i t  presque toujours en français avec les  fournis^ 
seurs canadiens depuis que certains cadres ont insisté pour qu'il en soit ainsi. La plupart 
de ces fournisseurs ont maintenant des représentants qui parlent francais. Cependant, 
dans la correspondance aux échelons supérieurs les fournisseurs canadiens emploient 
surtout l'anglais. Malgré les demandes réitérées de légendes, catalogues et notices 

1. On se souvient des conférences techniques données par des spécialistes venus de 
France en 1967. i l  y avait longtemps que des conférences de cet ordre n'avaient 
soulevé autant d' intérèt chez nos inaénieurs n i  suscité autant de ouestionç. Nos çoé- - -~ ~ ~ 

cialistes se sentaient à l'aire et leur ~ a r t i c i ~ a t i o n  a été entière 
d. Sur ce sujet. le premier projet de Rapport (qui  ne fu t  par  présenté à la Commission 

Gendronl est p lus expiicite : 
u En mars 1961. un précédent a été créé. L'Hydro-Québec a commence à envoyer 
des lettres d'engagement en  francais à des soumissionnaires anglophones non seule- 
ment au Québec mais aussi dans le reste du Canada. On  a alors enregistré au moins 
une réaction désagréable. Un des fournisseurs s'est plaint violemment à l'ingénieur 
responsable. Ce dernier a réaffirmé son droi t  à agir de la sorte e t  a adressé le 
plaignant aux autorités supérieures de l'entreprise. Celui-ci a exposé l'objet de sa 
plainte verbalement aux autorités intéressées qu i  lu i  ont  laissé le choix entre accepter 
a la fo is  la lettre d'engagement et le contrat (d 'un montant de quelques centaines de 
mil l iers de dollars) ou refuser les deux. L'attrait du contrat l'emportant sur les autres 
considérations, l ' incident fu t  clos et à compter de cette date, les lettres d'engagement 
ont  toutes été écrites en francais. n 
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d'entretien en français, ces mêmes fournisseurs nous envoient des catalogues presque 
toujours en anglais et les notices d'entretien sont en anglais dans une proportion de 
7 0  %. Par contre les textes exp1ic;Itifs des plans sont uniquement en français:  bon 
nombre ont d'ailleurs été traduits p i r  des ingénieurs de I'Hydro-Québec. les traductions 
techniques faites dans les auires provinces étant en général médiocres. Selon certains 
fournisseurs. des clients d'autres (iravinces ont refuse systématiquement des textes 
bilingues. La plupart des fournisserirs européens nous envoient des catalogues, devis 
e t  notices d'entretien en français. 

97 .  La documentation d'appels d 'o l f res fournie par I'Hydro-Québec est bilingue. Pour 
certains contrats de moins de $25.OCO. i l  arrive que cette documentation soit uniquement 
francaise. 

99. Le secteur des achats rédige 95  % de ses commandes en français. Cependant. une 
fois sur quatre environ. les communications verbales exigent, pour des raisons d'eff ica- 
cité. l'usage de l'anglais. 

100. Les magasins de I 'Hydro-Québ?c demandent aux entreprises des catalogues b i l i n ~  
gues ou francais. Ceux qui  leur parvenaient autrefois étaient presque toiijours anglais. 
mais le nombre des catalogues bilingues va croissant. En général, ce secteur traite avec 
des représentants francophones. sauf aux Etals-Unis. 

61 Rapports avec les ingenieurs-coriseils 

101. Les rapports avec les ingénieurs-conseils se fon t  en francais le  plus souvent. C'est 
aussi la langue de leurs textes iechiiiques (parfois bil inguesi et presque toujours celle 
de la correspondance. 

102. Dans les réunions. on emploie habituellement le français. Lorsque certains mem- 
bres d'un groupe ne parlent que l'anglais. on traduit parfois à ieur intention les points 
les plus importants. II est exceptionnel que les réunions se déroulent en anglais. 

71 Rapports avec 1s clientèle 

103. La regle spontanée des relations avec la clientele est de s'adresser à chacun dans 
sa langue. 

104. Ainsi lorsqu'i l  s'agit de venle il la grande entreprise, qu i  représente quelque 175  
clien!s à 3 0 0 0  ki lowat ls et plus 2,  9 0  % des cornmunicarions écrites ou verbales se 
font en anglais. Les autres 1 0  X s o ~ t  composés d'entreprises francophones. ainsi que 
d'entreprises anglophones qui  S'appliquent à nous écrire en francais. depuis quatre ou 
cinq ans. 

106. La région Saint-Laurent correspond à i ' i le de Montréal. Les communications télé- 
phoniques avec l e i  abonnés particuliers se diroulent en anglais dans une proportion 
de 25 .3 3 0  %. la meme que dans le #:as des entrepreneurs (électriciens. plombiers. etc.) 

2.  La vente d'énergie à la grande entreprise s'élève à 100  mil l ions de dollars. 25  % des 
recettes totales de I'Hydro-Québs:. 
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107. Quant aux relations avec les entrepreneurs en construction. la situation varie beau- 
coup reian les secteurs. Le français est prédominant dans l'est e t  l 'extrémité ouest de 
I'ile, tandis que les deux langues sont employées également dans l 'ouest central 3 .  Un 
certain nombre d'entrepreneurs anglophones appartiennent à divers groupes ethniques. 
De méme. cher les abonnés particuiiers, i'accroissement de la proportion anglopliane 
tient en partie à ce qu'un grand nombre de personnes d'origine étrangère s'expriment 
en anglais. 

108. Dans I'ile de Montréal, l'Hydra-Québec communique avec neuf municipalités en 
anglais, avec dix-hui t  (dont  la ville de Montréal ]  en français. avec deux dans l'une ou 
l'autre langue. 

109. Enfin. lorsqu'il s'agit d'entreprises commerciales. les préliminaires se déroulent 
également dans les deux langues. Le f r a n ~ a i s  n'est employé qu'une fois sur t ro is à la 
conclusion des contrats. Parmi les anglophones de ce groupe soucieux de s'adresser 
a nous en français, les personnes d'origine juive y réussissent particulièrement bien. 

114. La publ ic i té est conçue en français. La traduction se fai t  a l 'extérieur du service 
de la Publicitb commerciale. 

122. D'abord. la documentation. Dans l'ensemble. la documentation informatique dont 
dispose i'Hydro-Québec est anglaise. C'est indispensable pour se régler sur le progrès 
extrëmement rapide de cette discipline. Tout changement technique est communiqué 
en anglais seulement. Cela est vrai de tous les pays du monde ... 

123. A I'extbrieur, qu'i l  s'agisse de rapports avec des fabricants ou des conseillers, 
de  réunions, de dbmonstrations ou d'autres rencontres, on emploie I'engiais neuf fo is 
sur dix.  

124. A i ' intérieur de I'Hydro-Québec. cependant. la langue de travail en informatique 
est le français. Conception, planif ication, normes et communications se font  en français. 
La programmation emploie des termes universels exprimant une quantité l imitée 
d'opérations logiques ou mathématiques. Ces termes sont anglais. mais peuvent ëtre 
uti l isés dans un  contexte f rançais:  Exemple : e: If absence non autorisée subtracl une 
journée de salaire B. L'anglais reprbsente ic i  des symboles assimilables aux signes 
mathématiques. 

125. Reste un problème sérieux : la terminologie technique française. Le langage de 
l ' informatique s'enrichi1 tous les jours de nouveaux mots. II n'est donc pas étonnant 
que la terminologie française n'en soit pas encore normalisée. Les Français emploient 
plus que nous les fermes anglais. Cependant. l'instauration du Plan Calcul m is  en 
oeuvre en France en 1967 devrait améliorer considérablement la slluation. 

3 Rappelons qu' i l  s'agit d'entrepreneurs en construction et  non d'abonnés particuliers 
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101 Contentieux 

127. Tous les avis e t  toutes les expertises internes sont rédigés en français 

128. Dans les causes judiciaires. comme chacun peut s'exprimer dans sa langue devant 
les tribunaux du Ouébec, les avocats de I'Hydro-Ouebec. à t i t re de représentants d'une 
entreprise francophone, emploient le français. sauf lorsque la partie adverse ne parle 
que l'anglais. 

129. La mëme ligne d e  conduite s'applique aux contrats notariés ordinaires. I ls  ne 
sont r6digés en anglais que si  l'autre partie ne comprend pas le français. c'est-%dire 
dans moins de 5 96 des cas. 

130. Ouant aux lettres de recouvrement. sommations. brefs et d6clarations. le desti- 
nataire n'*tant habituellement pas connu, i ls  sont envoyhs en anglais aux personnes 
dont le nom a une cansannance an~ l la ise  e t  qui  forment une proportion d'environ 25 %. 

131. Le service des Réclamations prend pour règle de répondre au r6clamant dans sa 
langue : i l  estime à 1 5  % environ la proportion des communications en anglais. L'Hydro- 
Ouébec rédige ses propres rec lam~t ions  en français. 

132. Enfin. les transactions concernant la fourniture ou l'achat d'0nergie se déroulent 
généralement en français avec les entreprises québécoises et cn anglais avec les 
entreprises anglophones hors du Ouébec. quelle que soi t  notre situation dans la tran- 
saction. A cet égard. l'Hydra-Ouébaic n'a pas. iusqu'à maintenant. t i r6 pleinement parti 
de sa situation de cliente. Les documents déf in i t i fs  sont rédigés dans les deux langues. 
Le Contentieux de I'Hydro-Ouébec tans ige maintenant en français avec le Gouvernement 
fédéral bien que cette pratique entraine encore parfois quelques retards. attribuables 
à la traduction. La plupart des ministères et des représentants d u  gouvernement central 
se font un point  d'honneur de reponmire en français. Cependant, la situation est différente 
Iorsqu'il s'agit de  questions techniques. Les représentants des secteurs techniques de 
I 'Hydro~Ouebec préfèrent parfois. pour hâter les choses. communiquer en anglais avec 
des fonctionnaires anglophones unilingues. 

133. La documentation juridique est en grande partie française. Rarement doit-on 
recourir A des textes de jurisprudence anglais. 

134. Les cadres de la direction Contentieux constatent une diminution constante de 
l'usage de l'anglais dans l'ensemble de leur activité e. 

s .  Mémoire présent8 par la Commission hydroélectrique de Duebec à l a  Commission 
d'enquëre sur l a  situation de la langue française er sur les droits l inguisl iques au 
Oudbec, septembre 1970. 4 0  pages. 



LISTE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS DES DOCUMENTS 

AMPÈRE (Jean-Jacques), 164  et suiv. 

ARCHAMBAULT. (Jaseph-PAPIN). 354 et suiv. 

ASSELIN (Oiivar), 350  et suiv.. 363 et ruiv. et  385 et suiv. 

ASSOCIATION CATHOLIQUE DE LA JEUNESSE CANADIENNE-FRANCAISE. 429 et  suiv 

BARBEAU (Victor) .  485  et suiv.. 556 et suiv. et  622 et suiv. 

BASTIEN (Hermas). 540 et suiv. 

BEAUDIN (Dominiquel. 601 et suiv. 

BLAlN DE SAINT-AUBIN (Emmanuel). 166 

BLANCHARD (Étienne). 608 et suiv. 

BOUCHARD (Paul). 532 et suiv. 

BOURASSA iHenri). 297 et sui".. 367 et sui".. 403 et suiv. et 440  et suiv 

BOUTHILLIER-CHAVIGNY (Charles de). 237 et suiv. 

BUlES (Arthur!. 181 e t  suiv. et 229 et suiv. 

CANADIAN COURIER. 329 et suiv. 

CANADIEN ( l e ) .  120 et suiv. et  125 et suiv. 

CARDINAL {Jean-Guy), 717 et suiv. 

CHANDONNET (Thomas.Aimé1, 188  et suiv. 

CHAPAIS (Thomas), 332 et suiv. et 390 e t  suiv. 

CHAPMAN (Wil l iam). 239 et suiv. 

CHAPUT (Marcel)  , 653 et suiv. 

CHARPENTIER (Fulgencel. 434 et suiv. 

CHAUVEAU (Pierre-Joseph-Olivier). 218 et suiv 

COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE MONTRÉAL. 719 e t  suiv 

COMMISSION HYDRO-ÉLECTRIQUE DE QUÉBEC. 747 et suiv. 

CONGRÈS DE LA REFRANCISATION. 639 et suiv. 



756 LE CHOC DES LANGUES 

DAVIAULT (Pierre). 588 et suiv. ? t  649 et suiv. 

DAVID (Athanase), 458 et suiv. 

DAVID ILaurent~Olivier). 324 et s i i v .  

DESJARDINS IAdélard). 490 et siiiv. 

DESMARCHAIS (Rex). 580 et sui,!. er 614 et suiv 

DUNN (Oscar), 193 et sui". et 201 e t  suiv. 

DUPLESSIS (Maurice\. 647 e t  5ui.i. 

DURHAM (lord).  148 e t  suiv. 

DUVERGIER DE HAURANNE IErnestI. 167 et suiv. 

ÉTATS GÉNÉRAUX DU CANADA FRANCAIS. 711 et suiv. 

FABRE.SURVEYER (Édouard). 306 et suiv. 

FAUCHER DE SAINT-MAURICE (Édouard). 279 e t  suiv 

FINLAY IHughl. 113 et suiv. 

FOURNIER (Jules). 317 et suiv. et 393 e t  suiv. 

GALSWORTHY (John). 488 er sui.r. 

GEOFFRION ( L o ~ i s ~ P h i l i p ~ e ) ,  445 et suiv. 

GÉRIN~LAJOIE IMédéric). 291 et liuiv. 

GOSSELIN ( ~ a u l ~ É m i l e 1 ,  497 et suiv. et 576 e l  suiv. 

GRIGNON (Claude-Henri), 542 et suiv. 

GROULX (Lionel), 339 et sui"., 361 et sui". et 474 et suiv. 

GROUPE DE NOTABLES CANADIEFIS. 97 et suiv. 

GROUPE D'OFFICIERS ET DE SOI-DATS DE LA MILICE DE oUÉBEC. 131 

HÉNAULT (Gilles). 578 et suiv. 

HEROUX i0mer l .  322 et suiv. et 482 et suiv 

HOMIER (Pierre), pseudonyme de Joseph Papin-Archambault, 354 et sui". 

HUGUENIN IMadeleine). 345 et sii iv.  

JANIN (Albanl. 503 et suiv. 

JEAN-FERDINAND (Frère), 610 

LAFLÈCHE (Louis-Francois). 190 el suiv. 

LAMBERT (John). 123 et suiv. 

LAPORTE (Pierre), 629 et suiv. 



LISTE DES AUTEURS 757 

LAURENDEAU (André) .  614 et  suiv. et  626 et  sui" 

LEFAIVRE [A lber t ) ,  203 e t  suiv. 

LEGENDRE (Napoléon).  221 et suiv. 

LÉGER (Jedri-Marc). 605 et suiv. et 611 e t  suiv. 

LÉVESQUE [Aibert) .  5 4 0  et suiv. 

LORRAIN [Léon).  416  et suiv. 

MAGUIRE (Thomas).  1 5 8  et  suiv. 

MARCOTTE (Gi l les) .  614  et suiv. 

MARION (Séraphin), 583 et sui". 

MASERES (Francis) .  1 0 0  et sui". 

MAURAULT, (O l iv ie r ) ,  567 et  sui". 

MEILLEUR (Jean-Baptiste), 1 5 8  et suiv. 

MINVILLE [Esdras). 464  et  sui". 

MORIN (August in~Norber t i ,  132  et  5uiv 

NEVERS (Edmond de).  282 e t  sui" 

O LEARY (Dostaler!, 537 et sui". 

OUELLETTE (Fernand!. 660 et suiv. 

PARENT [Étienne). 1 6 1  et sui". 

PARIZEAU (Lucien). 4 8 0  et sui". 

PARIZEAU IMarce l ) .  571 et sui". 

PELLETIER (Albert) .  559 et sui". 

PÉNARD (Jean-Marie!. 378  et  sui" 

PHILIPPON (Haracei ,  5 5 2  er sui". 

REID [James),  1 3 0  et suiv. 

RENAUD (Jacques!. 6 7 2  et sui". 

RICHARD IAd ju tur ) .  4 4 5  et  suiv. 

SEMAINE (la), 172  et  sui". 

SIEGFRIED (André),  309  et sui". 

SOCIÉTÉ DU PARLER FRANCAIS A U  CANADA, 3 0 2  e t  sui". 



758 LE CHOC DES LANGUES 

TAROIVEL (Jules-Paul), 206 et suiv., 214 et suiv. et 294 et sui". 

TOCQUEVILLE (Alexis de), 139 et suiv. 

VlGER (Jacques). 127 et suiv. 

DOCUMENTS OFFICIELS : 

a) Débats parlementaires 

- Débatà la Chambre d'assemblée du Bas-Canada 118 décambre 1792). 116 et suiv. 

- Débat à l'Assemblée législative de la province du Canada (8 mars 1865). 
175 et suiv. 

- Débat à la Chambre des cornrunes 122 janvier et 18 février 1890). 242 et suiv. 

- Débat à la Chambre des cornniunes (1  1 et 16 juin 19361, 523 et suiv. 

- Débat à l'Assemblée nationale du Québec (30  octobre. 4. 6. 11, 13. 14, 17, 18. 
20 novembre 1969). 726 et s i~ iv .  

b )  Lois 

- Parlement de Westminster : Ai:te a l'effet de pourvoir d 'me  facon plus efficace 
au gouvernemeirt de Ouébec dans l'Amérique du Nord (Acte de Québec. sanc- 
tionné le 22 juin 1774). 107 ~ ! t  suiv. 

- Parlement du Québec : Loi am'lndant le Code civil concernant les contrats faits 
avec les compagnies de servic,?~ d'utilité publique (sanctionnée le 4 juin 19101. 
326 et suiv. 

- Parlement du Québec : Loi relaiive à la loi 1. George VI. chapitre 13 (sanctionnée 
le 8 avril 1938). 563 et sui". 

c )  Autres 

- Commission royale d'enquéte sur le bil-nguisme et le biculturalisme: rappo,rt 
préliminaire (19651, 676 et siiiv. 

- Miniçtbrc des Affaires culturelles du (luébec : Ilvre blanc sur l a  politique cul. 
turelle (1965). 689 et suiv. 

- Ministere de I'Education et rninistere des Affaires culturelles du Québec : rapport 
du Comité interministériel sur l'enseignement des langues aux Néo Canadiens 
(27 janvier 19671, 700 et suiv. 

- Office de la langue française: norme du français écrit et parié au Québec 
(1965). 694 et suiv. 



INDEX 

Cet index comprend les noms de personnes, de groupes. de journaux et de revues 
apparaissant dans l'Introduction. la Chronologie e l  les notices de présentation des 
documents. 

ABRAMS (Charles). 7 

Académie canadienne-française. 21. 92. 
485. 677 

Académie francaise. 302, 588. 608 

Action Il'), 317, 350, 363 

Action catholique Il'), 497 

Action francaise I I ' ) .  voir Ligue d'action 
française 

Action lrançaise ll'), 355. 450. 567 

Act ion canadienne-lrançaise (1'1. 357 

Act ion nationale 11'1, 5. 16. 91. 297. 357. 
450. 464. 601. 614. 629, 676 

Action sociale il'), 302. 322, 327 

Action socialiste pour l'indépendance d u  
[luebec. 652. 653 

Aciualit6 é c o n o m i ~ u e  11'). 464 

Act ion libérale nationale. 552 

Amérique française, 571. 578. 580, 583 

AMPÈRE (André).  164 

AMPÈRE (Jean-Jacques). 164 

ANGERS IFrancois-Albert), 10. 25. 711 

Annuaire international de l a  rradociion. 
48 8 

AOUIN (Hubert) .  660 

ARCHAMBAULT (Louis-Joseph  PAPIN^), 
23, 37. 91, 354 

ARÈS (Richardi. 700 

ARPIN IClaude).  60 

ASSELIN io l i var ) .  29. 33, 90. 91, 317. 
350. 363, 385, 480, 485. 488. 559. 

Association canadienne d'éducation de 
langue francaise, 497. 717 

Association canadienne-française d'éduca- 
t ion de l'Ontario. 348 

Agence de coopération culturelle e t  lech- ~ ~ ~ ~ ~ i ~ t i ~ ~  de la jeunesse 
nique, 605 nadienno-francaise, 37, 327. 350, 367, 

Alerte, 671 429. 497. 583. 601 

ALEXANDER (Henry). 588 Association des universites partiellement 
ou entièrement de langue francaise. 605 

ALLARD. (Jean-Victor). 64 
Association françeise de normalisation 

All iance francaise de Montreal, 306 (AFNOR).  695 

Alliance laurentienne. 20. 671 Association Frarce Canada. 605 

Alrnanacti de la langue l r a n ~ a i s e  Il'). 355. Association internationale des journalistes 
450 de langue francaise. 537. 605 



760 LE CHOC DES LANGUES 

Association quhbécoise des professeiire de BOURASSA (Robert). 44. 56. 58. 64 
francais. 74, 81 

BOURNE (Francisl. 26. 403 
AUGER (Henri), 355 

BOUROUE (Gillesl. 4 2  

BOUTHILLIER-CHAVIGNY (Charles de). 
237 

Banque canadienni? nationale, 416 BOWEN (Edward), 130, 132 
Banque de Montréal. 61 BRAZEAU {Jacques), 9 

Banqiie royale du Canada. 61 BROGAN (David). 6 

BARBEAU IRavmond). 93, 652. 653. 671 BROSSARD IJacqves), 29, 716 

BARBEAU (Victor). 32. 37. 92. 485. 556. BRUCHÉSI (Émilel. 36 
G22 

BRUCHÉSI (Jean). 485 
BARBER (Harry James). 513 

BRUNET (Berthelot), 559 
BASDEVANT (Jean).  716 

BRUNET (Michel). 10. 19. 21. 25, 26. 
BEALE (Robert). 727 29. 35. 38. 85. 86, 327 

BEAUCHEMIN IRogerl. 62 BRUNOT (Ferdinand). 7 

BEAUDIN (Donimique). 601 BUES (Arthur], 20. 24. 36, 90. 181. 229 

BEAULIEU (André). 16 Bullelin du parler français au Canada /le). 

BEAULIEU (Maurice). 93, 694 90, 127. 302, 329 

BEAUDRY (Pierre). pseiidonyme de .Jules BURNEY (Pierre), 8 
Fournier, 317 

BÉDARD (Pierre), 120 

BELCOURT (Napoléon~Antoine). 349. 416 

BELLEAU (André). 660 

BELZILE (Thuribe). 552 

BENNETT (Richard B.). 482, 513 

BERTRAND (Jean-Jacques). 31. 56, 64. 
727. 728 

Biennale de la langue française, 83, 93 

BIONDI IFerdinand!. 701 

BLAlN DE SAINT-AUBIN (Emmanuel), 16. 
166 

BLANCHARD ~Étiennel. 32. 37. 606, 

BLANCHET (Francois-Xavier). 120 

Bloc populaire canadien. 437, 676 

BOBET (Jacques). 660 

BOlLY (Robert). 11 

BONENFANT (Jean-Charles), 16 

BOUCHARD (Paul). 532 

BOL'CHARD (Télzçphore~Damien). 565 

BOUOREAU (Émile!. 660 

BOURASSA (Guy), 9 

BOURASSA. (Henri). 20, 26, 28. 31. 66. 
90. 91. 113. 297. 317. 350. :167, 
178, 403, 440 

BOURASSA (Napoléon). 297 

CADiEUX (Marcell. 65 

Cahiers der Dix (les), 130, 567 

Canada (le). 317. 350. 434. 580. 629 

Canada Irançais (le!, 90. 302, 497 

Canadian Carholic Hislarical Association. 
583 

Canadian Courier (The). 329 

Canedian Historical Association, 583 

Canadien (le). 69. 120, 125, 148, 161. 
206. 218. 279 

CARDIN (Pierre-Jaîeph-Arthur). 513 

CARDINAL (Jean.Guy1. 717, 727 

CARIGNAN (Pierre). 719 

CARLETON (Guy). 100. 107 

CARON (Napoléon). 206 

CARTIER (~eorge-Étienne). 175, 193 

CASAULT (A.-G.), 355 

CASE (Frank E.), 61 

Centre de lexicalagie politique, 6 

CHALVIN (Michel), 92, 719 

CHALVIN isolange). 92, 719 

CHAMBERLAND IPaul). 672 

Chambre de commerce de Montreai, 52. 
61, 416. 464 



INDEX 761 

Chambre de commerce de Sherbrooke. 32 

Chambre de commerce du Québec, 61 

CHANDONNET (Thomas-Aimé). 188 

CHAPAIS (Jean-Charles), 332 

CHAPAIS [Thomas]. 15, 16. 116, 326. 
332. 390 

CHAPMAN IWi l l iam) ,  36. 90. 239 

CHAPUT IMaico l ) .  5. 92, 653 

CHARBONNEAU [Hubert) .  47. 701 

CHARPENTIER IFulgence). 434 

CHAUVEAU (Pierrc-Jaseph~Olivier), 218. 
588 

CIiOLETTE (Gaston). 694 

CIAMARRA (Nick] .  59 

Ciriadino canadese. 59 

CLAUDE (Inis L.). 8 

CLOUTIER (Francois), 58. 68. 78. 86 

COHEN (Marcel) .  4. 11 

COLDWELL iMajor James Wil l iam).  513 

Colonisaleur / le ) .  324 

Camité de la survivance francaise. 92. 
303. 576 

Comité d'btude de la langue administra. 
tive. 694 

Comité d'étude des termes techniques 
francais. 695 

Comité France-Amérique, 306 

Comité interministériel sur l'enseignement 
des lanuiier aux Néa~Canadiens. 701 

Comité permanent des Cangrbs de la lan- 
gue francaise. 303, 542 

Comité permanent du Congrès de la lan- 
gue francaise. 91. 303 

Camité permanent des congrbs eucharis- 
tiques. 446 

Commission royale d'enquëte sur I'ensei- 
gnement dans la province de Québec 
{Commission Parent), 55, 92. 93. 700. 
719 

Cammisian royale d'enquëte sur les arts. 
lettres et sciences au Canada (Commis- 
sion Masseyl. 92. 588 

Commissian royale d'enquête sur les pro. 
blèmes constitutionnels de la province 
de OuPbec (Commission Tremblay). 92. 
303, 464 

Conlédération des syndicats nationaux. 
48. 58 

Congrès eucharistique international d e  
Montréal (v ingt  et unibmej, 91, 403 

Congrbs de la langue f ran~a i se  au Canada 
Ipremier), 91. 303. 327. 339. 345, 446 

Congrès de la langue francaise au Canada 
ideuxibme). 34. 91, 303. 497. 542, 
552. 563 

Congres de la lrngue francaise au Conada 
(troisième). 92, 608. 610. 611 

Congrès de la refrancisation. 92. 639. 647 

Conseil consultatif des districts bilingues. 
65 

Conseil de la vie f r an~a i se  en Ambrique. 
37. 92. 303. 464. 497. 583, 639 

Conseil d u  patronat d u  Qubbec. 61 

COONAN (Thomas J.1. 565 

CORBEIL (Jean-Claude). 85 

Corporation des enseignants d u  Quebec. 
48. 81 

COSTISELLA (Josephl. 92 

COTTERET (Jean-Marie). 7 

COUBERTIN (Pierre de), 237 

Courrier de  Saint~Hyacinthe (lei. 193. 206 

Courrfer d u  Canada (lei, 332 

COUTURIER (Marie-Alain). 571 

Commission d'enquête sur la situation de Croisé (le'. 303 
la langue francsise e t  sur les droits 
linguistiques au Québec (Commission 
Gendion). 48. 56. 57. 79. 81, 82. 83. 
84. 94. 719. 728. 747 DAGENAIS [Gérard). 353 

Cammcssion des écales catholiques de DACIENAIS IPierre). 676 
Montréal. 81. 580. 700, 701. 719. 725 D'ALLEMAGNE (André l .  21. 41, 42. 653 

Commiesion permanente de refrancisation. D ANJOU iJoseph), 652 
552 

DANSEREAU (Dol lardi .  559 
Commission royale d'enquëte sur le bi l in-  DANSEREAU (Pierre),  676 guisme e t  le biculturalisme. 31. 51. 67, 

77. 79, 93, 676. 677, 747 DAOUST (Fernandj. 719 



762 LE CHOC DES LANGUES 

DAUZAT (Albert). 21 

DAVIAULT (Pierre). 588. 649 

DAVID (Athanase). 31. 458 

DESBIENS (Jean-Paul), 69. 671. 719 

DESCHÊNES (Jacques). 727 

DESJARDINS (Adé'lard). 16, 38. 4911, 559 

DESMARCHAIS IRex). 36. 556. 580. 614 

DEUTSCH (Kar l  W.). 4 

Devoir ( l e i ,  16. 24. 91. 92, 297. 317. 
322. 250. 355. 405. 416. 440. 482. 
565. 605. 614, 626. 628. 649. 676. 
701 

DIEFENBAKER (John).  5. 50. 86. 92. 676 

DOFNY (Jacques), 40 

DORION (Antoine-Aimé), 175, 

DOUGLAS (Thomas Clément). 513 

Droii l ie ) .  350, 434. 588 

DRUMMOND (Wi l l iam Henry), 90, 287 

DUBOIS (Claude), 7 

DUBOIS (Jean!. 7 

DUCHARME (Claude), 62 

DULONG (Gaston). 11. 206. 446 

DUMONT (Fernand). 672 

DUNN (Oscar). 29. 36, 37. 90. 193. 201. 
206 

DUNTON (Davidsanl. 676 

DUPLESSIS (Maurice).  33, 91, 92, 332, 
464. 552. 564. 647 

DURHAM I lo rd) .  14. 37. 89. 148, 243, 
490 

DUROCHER (René). 11 

D U  TREMBLAY (Pamphile-Rhal), 564 

DUVERGIEA DE HAURANNE (Ernest), 167 

DUVERNAY ( Joseph-Ludgerl, 89. 464 

École canadienne (1.1. 580 

École normale Laval. 172 

École sociale populaire. 354 

EGRETAUD (Henry] ,  725. 727 

Électeur i l . ) .  229 

ELLIOT (Jean Léonard). 67 

Equal Rights Movement, 242 

États généraux du Canada français. 93. 
71 1 

ÉTHIER-BLAIS (Jean),  23. 81, 672 

ÉTIEMBLE (René), 93, 671 

Étudiani 11'1. 363 
Évangbline l l . ) ,  576 

Événement 11'). 279 

FABRE-SURVEYER (Édouard). 306 

FALLON IMichael  Francis!. 348 

FAUCHER DE SAINT-MAURICE (Narcisse- 
 enr ri-Édouard), 193. 279 

Féd,ératian des Alliances françaises des 
Etats-Unis et du Canada. 306 

Fédération des scouts catholiques, 464 

Fedéraiion des Sociétbs SaintJean. 
Baptiste. 37. 42. 622. 671. 711 

Fédération des travailleurs du Québec. 
48. 58 

FERGUSON (Howard) .  349 

FERLAND (Jean-Baptlste-Antoine). 38 
FlLlATRAULT (Jean), 660 

FlLlON (Gérard), 676 

FINLAY IHugh).  113 

FISHMAN (Jashua A.I. 4. 5 

FLAMAND (Antonio).  728 

FLYNN (Edmund James). 332 

FOCSANEANU (Lazar!, 4 

FOLCH (Jacques!, 660 

FOUCHET (Christianl. 716 

FOURNIER (Jules). 22. 91. 317. 350. 393 

Foyer rural ( l e ) .  601 

FRÉCHETTE (Louis). 287 

FRÈRE UNTEL. pseudonyme de Jean-Paul 
Desbiens. 92. 671, 719 

Front de libération du Québec, 93, 672. 
67 6 

Front du Québec français. 728 

GAGNON (André), 719 

GAGNON ICharles). 672 

GAGNON (Jean~Louis).  559, 677 

GAGNON (Marcel-A.). 351 

GALARNEAU (Claude), 282 



GALARNEAU (Pierre). 30  

GALSWORTHY (John). 488 

GARIBALDI (Jiuseppel. 181 

GARIGUE (Philippe), 11 

GAULLE (Charles de!. 7, 17. 93, 716 

GAUTHEIR (René!. 701 

GAUVREAU (Joseph!. 355 

Gazerre (The) .  564 

Gazerle de Oogbec (la). 56 

GEDDES James). 206 

GENDRON (Jean-Denis). 56 

GEOFFRION (Antoine!. 32  

GEOFFRION (Félix). 175 

GEOFFRION (Louis-Philippe!. 37. 446 

GFORGE 111. 107 

GEORGES (F rè re ! .  22, 496 

GERIN-LAJOIE (Mederici, 291 

GÉRIN~LAJOIE IPaul). 716 

GERMAIN (Lucien), 429 

GlGLlOLl iPier Paulol, 4 

GINGRAS (Marcel). 711 

GIRARD (Jeanl. 726 

GIROUARD ILaurent), 672 

GODBOUT IJacques!. 660 

GODIN (Gérald). 74. 672 

GODIN (Pierre). 56 

Golden Eagle Canada limited. 60 

GOLINO iEnza). 7 

GORDON (Donald!. 62. 629 

GOSSELIN (Paul-Ernile). 37, 303. 497, 
576. 647 

GOUIN (Lorner!. 297. 349. 446 

GOUIN (Paul). 92, 639 

GREENWAY (Thamasi. 243 

GRIGNON (Claude-Henril. 542 

Groupe des Dix. 567 

GUÉRARD (J.) .  pseudonyme d'Albert Le- 
faivre. 203 

HALDEN (Charles A b  der). 317 

HAMELIN (Jean). 16. 716 

HARVEY (Jean-Charles), 559. 580 

HAUMONT (Roland!, 723 

Haut Comité pour la défense e t  l'expansion 
de la langue francaise. 695 

HAYNE (David M.!.  672 

Hautes Études commerciales. 416 

HÉNAULT (Gilles). 17. 578 

HENRIPIN (Jacques). 47. 701 

HERTZLER IJayce O.). 4 

Hexagone 11').  660 

HINCKS (Francis), 218 

HOMIER (Pierre), pseudonyme de Louis- 
Joseph Papin-Archambault. 24, 91, 354 

HOUNTOUDJI IPaulin). 8 

HUDON. (Léonidas). 354 

HUGUENIN (Madeleine). 345 

HUGUENIN (Wil fr id),  345 

Hydro-Ouébec. 58. 747 

Idées (les). 559 

Indépendant ( 1 ' ) .  181 

Institut canadien. 181. 446 

Institut canadien des affaires publiques, 
661 

Institut d'histoire de l'Amérique française, 
92. 339 

Institut social populaire, 354 

JANIN (Alban). 503 

JEAN-FERDINAND (FrBre). 610 

Jeune-Canada. 537. 542. 676 

Jeunesses patriotiques du Canada français, 
537 

JOHNSON (Daniel), 55. 93. 94. 701, 
716. 717. 727 

Jour (le). 580 

Journal (le). 322 

Journal de I'insrruclMn publique / le).  218 

Journal de Maorréal (lei. 653 

Journal de Paris (le), 193 

Journal de Ooébec (le). 279 



764 LE CHOC DES LANGUES 

KING (Mackenzie), 513 

KLOSS (Heinz), 5 

KOLODNY (Robert), 7 

KWAN (Kian M.). 6 

LABARRÈRE-PAULE (Andrb). 218 

LABELLE (Antoine). 181 

LABRIE (Aimé). 446 

LA BRUÈRE (Pierre Boucher de). 445 

LA DURENTAYE (Louis-Joseph de), 563 

LAFLAMME (Joseph-Clovis-Kemnerl. 445 

LAFLÈCHE (Louis-Francois). 31, 3:!, 41. 
90. 190 

LAFONTAINE (Louis-Hippolyte). 89 

LALANDE iGilles). 19, 51. 65 

LALONDE IMichBle). 660  

LAMBERT iJohn). 23. 89. 123 

LANDRY (Philippe). 349 

LANGEVIN (André). 78. 660 

LANGEVIN (Hector), 175. 243. 33:! 

LEGENDRE (Napoléon), 221 

LÉGER (Jean-Marc). 36, 54, 64. 82, 83. 
93. 605. 611. 655, 677, 694, 701 

LEITES (Nathan). 7 

LEJEUNE IL.). 1 6  

LEMIEUX (Raymondl. 726 

LE PAGE (R. B.). 8 

LESAGE (Jean). 54. 92, 689, 690, 716 

LESSARD (François). 44 

LÉVESQUE (Albert). 18. 357. 450. 485. 
560 

LEVESQUE (René), 64, 93. 726 

LÉVI-STRAUSS (Claude). 4 

LÉVY (Paul M. G.I. 5 

LEWIS (David), 52 

Liberth. 92. 93. 660 

Librairie d'Action canadienne-francaise. 580  
LlEBERSON (Stanley). 4. 59 

Ligue d'action canadienne-francaise 357 . . 
Ligue d'action française, 16, 37. 41. 91. 

322, 339. 354. 357, 416. 426. 434. 
464 

LANGLOIS (Raymond). 181 Ligue d'action nationale. 91, 357. 464. 

Lanterne (la). 161 540, 601. 629 

LAPALME ( ~ e o r ~ e s - É m i l e ) .  34. 68: 

LAPOINTE (Ernest). 349. 513 

LAPORTE (Pierre]. 55, 93. 629, 6139 

LASSWELL (Harold D.). 7 

LATREILLE (André), 30 

LAURENDEAU IAndrb), 51. 537. 614. 
626. 671. 676 

LAURENDEAU (Arthur). 676 

Laureniie (la). 652 

LAURIER (Wi l f r id) ,  90. 243. 326. 350 

LAURIN-FRENEÏTE (Nicole). 42 

LAVERGNE (Armand). 16, 24, 33. 90. 326 

LAVERGNE (Joseph). 326 

LAVIGNE (Marie-Anne). 188 

LAVOIE-ROUX IThérBse). 719 

LEBEL (Maurice). 81. 87 

LECLERC0 (Jean-Michel), 139 

LEFAIVRE (Albert). 203 

LEFEBVRE (Gilles). 71, 60, 672 

LÉGARÉ (Jacques). 47. 701 

Ligue des droits du français, 16. 24, 37. 
BO, 91. 322. 354 

Ligue du dimanche. 354 

Ligue nationaliste. 90. 326. 350 

Ligue pour la défense du Canada, 676 

LINDSAY (Chanoine). 302 

LINTEAU IPaul-Andrél. 11 

LORRAIN (Léon). 91.  355. 416 

LORTIE (Stanislas), 37. 302. 322. 445 

LOTBINIERE (Chartier de), 107 

LOZEAU (Albert). 36 

MACDONALD (John A.). 175, 193, 243 

MAC NAB (Allan Napier). 132 

MAGUIRE (Thomas). 22. 37, 89, 158 

MAJOR (André). 672 

MALONE (Patrick), 727 

MARCHAND (Jean), 677 



MARCOTTE (Gilles). 614 

MARCOUX (Jules). 75  

MARGRAFF (Yves). 654 

MARION (Séraphin). 583 

MARTIN (Yves),  672 

MARTINET (André). 5. 21 

MASÈRES (Francis). 100 

MASSE (Jules). 91  

MASSE [Marcel), 701 

MASSON (Édouard). 563 

MAURAULT (Ol iv ier).  567. 571 

McCARTHY IDalton). 38. 90. 243, 348 

McDONALD (Michaelj. 719 

McGlLL [James). 116 

McNALLY (MW).  404 

MEILLEUR (Jean-Baptiste), 158 

MELLIZO (Felipei. 7 

MEMMI (Alberti. 23 

MÉNARD [Jean), 239 

MERCIER (Luc),  601 

MERRY DEL VAL (Raphaël). 90  

Messager canadien du Sacré-Ceur ( l e ) .  
354 

FrllCHAUD (Yves). 728 

MIGNAULT [Pierre-Basile). 565 

MlLLS [David),  243 

Minerve ( l a ! ,  193. 206. 239 

Ministhre de l'Éducation. 700. 710 

Ministère des Affaires culturelles. 670, 
689. 694, 700. 710 

MINVILLE (Esdras). 32. 33, 37. 357. 464 

MIRON (Gastoni. 660  

Monde illustré ( le ) ,  329 

MONOCLE M A N  [The). pseudonyme. 329 

MONTCALM (Louis dei. 89 

MONTIGNY ILouvigny de). 91. 393. 404 
MONTJORGE. pseudonyme d'Armand La- 

vergne. 327 

Montreal Star (The! .  564 

Montreal Teachers Association. 59 

Montreal Trust. 61 

MOREAU (Ren6). 7 

MORlN (Augustin-Norbert), 89. 130. 132. 
161. 218 

MORlN (Claude). 716 

MORlN [Jacques-Yuan). 71  1 

MORlN (Rosaire), 711 

MORlN (Victor).  563 

MORlN i w i l f r i d ) .  20 

Mouvement pour l'intégration scolaire, 93. 
726, 728 

Mouvement Souverainete-Association, 93  

MURRAY (James), 18. 89 

NADEAU (Jean-Marie). 559 

NANTEL (Maréchal). 130 

NAPOLÉON 111. 193 

Nation i l a i ,  532 

Nationaliste ( l e i .  317, 350  

NEPEAN (Evan). 113 

NEVERS [Edmond del.  282 

NiCHOLS (Marcel), 727 

NlCOL (Jacob). 564 

NIVERVILLE 1Charles de), 175 

NORTH I lordl .  107 

Northwesr Review (The) ,  404 

Nouveau parti démocratique. 52 

Noovelle~France / l a ) ,  302 

Office de la langue francaise, 54, 57. 60. 
73. 82. 92. 93. 605. 689. 694 

Office des communications sociales, 85 

Office national du film. 86, 578, 614 

O'LEARY (Dostaler). 537 

O'LEARY (Walter), 537 

Opinion publique /f'1, 193. 201. 324 

ORBAN (Edmond). 34. 327 

Ordre i f ' ! .  91. 350. 480. 559 

Ordre de la fidélité francaise. 464 

Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, 446 

Ordre nouveau (1'). 354 

OSTROWER (Alexander), 4 

OUELLETTE (Fernandi. 93, 660 

PAGÉ iJosephl. 719 

Pamphlets de Valdornbre ( les) .  542 



766 LE CHOC DES LANGUES 

PANET (Jean-Antoine), 89, 116 

PANET (Pierre-Louis), 38. 89, Il € ; .  490 
PAPINEAU (Louis-Joseph), 161. 2!>7 

PAQUET (Louis.Adolphe). 26 

PARENT (Étienne). 148, 161 

PARIZEAU (Jacques), 66 

PARIZEAU (Lucien). 480 

PARIZEAU (Marcel). 571 

Parti libéral du Canada, 65 

Parti libéral du Québec. 58. 92. 7:!8 

Psrfi pris. 93. 660. 672 

Parti progressiste-conservateur, 52 

Parti québécois. 45, 94. 653, 728 

Parti républicain du Québec. 92. 6!i3 

Patrie ( la ! .  239. 317. 322. 345. 537. 601 

PATRY (André), 716 

Pays / le! .  90. 181 

PEACOCK IDanald). 59 

PEARSON (Lester B.), 34, 65. 93. 676 

PELLERIN (Jean!. 71 

PELLETIER (Albert). 559 

PÉNARD (Jean-Marie). 28. 378 

PEPlN (Marcel). 48 

FERRAULT (Antonio), 37 

PERRAULT (Joseph-François), 12 

PERRIER (Luc), 660 

PHILIPPON (Horacel, 16. 552 

PITT (William. le second). 89, 116 

POISSON (Jacques). 17, 20. 75 

PORTER IJahnl. 66 

Pour survivre, 92 

PRÉFONTAINE (Yves), 660 

Presse ( la i .  317. 434. 588. 605. €14 

Progrès du Saguenay ( le i .  601 

Profecteur canadien ( le ) .  350 
Protestant School Board af Greater Mont- 

real. 59 
PROULX (Jériimel. 728 

Quartier latin ( le ) .  629 

Quebec Mercury (Thal .  120 
Québec 64. 670 

Rassemblement pour l'indépendance natio- 
nale. 44. 92. 653. 672 

RAYMOND (Maxime), 676 

Rébdition-Québec, 12 

REID (James), 130 

Relations. 16, 354 

RÉMILLARD (Édouard). 175 

Renaissance ( la! .  351, 485, 488 

RENAUD (Jacques). 93, 672 

RENAULT. (Raoul). 279 

Rencontre des écrivains canadiens, 652 

Réveil ( le ) ,  181 

Revue canadienne i l s ) .  306, 390. 567 

Revue d'histoire de l'Amérique française 
( la ) .  1 1 .  92. 139. 339 

Revue des deux Frances ( l a ) ,  291 

Revue dominicaine ( l a i ,  91. 503 

Revue du Barreau ( l a ) ,  16 

Revue moderne ( la ) .  345 

Revue nationale ( la ) ,  324 

Revue socialiste (1s). 652 

RICHARD (Louis-Arthur), 421 

RIEL (Louis), 90, 242 

RlOUX (Marcel). 40. 42 

RIVARD (Adjutor), 16, 37. 206. 302, 322, 
445 

RIVARD (Antoine), 563 

Richelieu ( l e ) ,  601 

ROBERT (Arthur), 302 

ROBINSON (Jonathan). 565 

ROBlTAlLLE (Luciz!. 485. 496 

ROOINSON (Maxime). 76 

ROY (Camille), 37. 127. 302. 445. 542 

ROY (Paul.Eugène). 37, 91. 303. 322. 445 

ROY (Raoul), 652 

ROY (Yvan), 172 

Royal Trust. 61 
RUMILLY (Robert), 297. 405 

RYAN (Claude). 51 

SAlA (Antonio). 719 

SAFIRE (Williams!. 7 

SAVARD (Pierre). 30 



INDEX 767 

SAVARD (Raymonde). 11 

SCOTT (Frank). 677 

SÉGUIN (Maurice). 20, 25. 34 

Semaine ( l a ) ,  172 

Semaines sociales du Canada. 354. 364 

Semeur ( le) .  567 

SERRES (Omer de). 84 

SHIBUTAMI (Tamotsu), 6 

SIEGFRIED (André), 309 

SIMENON (Georges), 42  

Société de géographie de Québec. 446 

Société des arts. sciences et lettres de 
Québec. 552 

Société des écrivains canadiens. 450. 485. 
588 

Société des gens de lettres de France. 279 

Société des traducteurs du Québec. 82. 83 

Société du bon parler français, 91. 450 
Société du parler français au Canada 16. 

37. 84. 90, 91, 158, 302, 445, '497. 
542 

Société historique de MontrBal. 567 

SaciBté historique de Cluébec. 497 

Société littéraire et historique de Qu6bec. 
218 

Société Radia-Canada, 52. 84. 86 

Société royale du Canada. 193. 221. 279. 
306. 324. 416. 446, 567. 583, 588, 
649. 677 

Société Saint-Jean-Baptiste. 89. 367, 567 

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. 
54. 324. 350. 464. 474, 701 

Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, 
332,497 

Soleil ( l e ) ,  229 

SPICER (Keith). 52. 9 4  

STANFIELO (Robert), 52 

Star (The).  727 

STRAKA (Georges). 11, 206 

STUART (James), 130 

TAILLON (Louis-Olivier). 332 

TALON (Pierre), 130 

TASCHEREAU (Alexandre), 458 

Terre d e  chez-nous ( l a ) .  601 

TESSIER (Camille), 327 

THl8AULT (Marc), 84 

TOCQUEVILLE (Alexis de). 24. 41. 89. 
139, 309 

TORRELLI (Maurice). 716 

Travail / / e l ,  4 8  

TREMBLAY (Rodrigue). 63 

Tribune ( la ) ,  324 

Trifluvien ( le ) ,  322 

TRUDEAU (Pierre Elliott). 18, 19, 34. 
35, 52. 64. 65, 93. 661 

TURCOTTE (Gérard). 701 

TURENNE (Augustin), 9 2  

TURGEON (Adélard). 297 

Union canadienne des journalistes de lan- 
gue française. 537 

Union catholique de Montréal. 294 

Union catholique des cultivateurs. 601 

Union culturelle Amérique-Canada, 537 

Union culturelle française. 605 

Union des latins d'Amérique. 537 

Union nationale. 92. 728 

VANIER (Anatole). 37. 355 

Vériié ( l a ) ,  207. 322 

VEUILLOT (Louis). 207 

Vie française ( / a l ,  92. 497 

VlGER (Jacques). 127 

VILLEGAS (Oscar Uribe). 4 

VlNAY (Jean-Paul), 588 

Vrai, 3 5  

WADE (Mason). 350. 367 

WALLACE (W. Stewart), 16  

WATIER (Maurice), 83. 84 

WElNRElCH (Uriel). 6 

WEISER (Elisabeth). 716 

TARDIVEL (Jules-Paul). 20. 36. 90, 206, 
214. 294, 322, 445 ZIDLER (Gustave). 36 



TABLE DES MATIERES 

..................................... ................... ....... PLAN DE L'OUVRAGE .. .. ix 

.......................................... INTRODUCTION 1 

CHRONO'LOGIE SOMMAIRE 89 

DOCUMENTS ................................................................................. 95 

.............. LISTE ALPHABÉTIQUE DES AIJTEURS DES DOCUMENTS 755 

INDEX 759 





ACHEVE D'IMPRIMER 
AU MO S D'OCTOBRE 1976 

AUX ATELIERS DE 
L,IMPRIMEI?IE LAFLAMME LIMITÉE 

A QUÉBEC 






