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Préface 





La création de ce[ ouvrage fut particuliérement difficile, parfois mènie 
pénible; cc fui une expéricncc du type de cclles qu'on aimerait niieux ne pas avoir 
revivre. L'idée de ce pro,jet se développa dans I'csprit des nizmbrcs du conii~é 
AQEM (Anpla Québec en mutation) en 1478. i l è s  l'auiomne de 1979. les textes 
étaient rédigés et les manuscrits souniis aux responsables de la colleciion Carleton 
Library, qui s'étaient intéressés au projet. Au printemps de 1980-aprè+ plusieurs 
civisions et  coupures - le corniri d'édition de la  collection décidait d'aller de 
l'avant el de publier l'ouvrape. mais cette décision fut aussitôt renversée par la 
société Gage. Cetie dernière venait d'acheter la t-irme Maem illan. qui. jusqu' alors, 
avait publié et distribué la colleetion Carleton Library . 

Après ce( tehee, symptoma~ique en soi des problèmes de l'édition au 
Canada, le manuscrit est rcsté en veilleuse pcndant l'automne de 1980 rt le 
printemps de 1981 alors que le Référendum et l'élecrioii au Québee passaient à 
I'hisioire. À I'autonine de 1981 cepeiidant, l'lnsiitut québecois de recherche sur la 
culture (IQRC). auquel est rattaché un des responsables de ce vcilume. exprimait le 
souhait de publier le manuscrit et nous, les responsables, décidinirj alors de 
consuller nos très patients collaborateurs sur l'à-propos de publier des articles 
rédigés en 1979. 

Nous étions convaincus nous-mêmes que la publication de ces 'articles, 
surtoui s'ils pouvaient ètrc mis à jour. était valable et cela. pour trois raisons. l'out 
d'abord, les problèmes qu'avaient sciulevés nos auteurs éiaient encore très actuels, 
à preuve le débat sur le projet de réft~rrne du système d'enseigiiemeni . Deuxième- 
ment, le référendum avait réglé bien peu de choses: il n'avait pas marqué la fin 
d'uiie époque ni annoncé le début d'une autre, du rnciins en ce qui concerne le sort 
de la population anglophone au Québec. Enfin, il était essentiel, pour que puisse 
émerger une conscience historique au sein du Qu6bec anglophone, que les anglo- 
phones disposent d'une certaine dorumeniatiori sur leur situation au Québec, et 
plus spécifiquenienr sur la période d'après-guerre - trop souvent par le passé, les 
mêmes problèmes avaieni été étudiés dans u n  vide historique. Les [extes de notre 
collection ne peuvent que coiitribuer de f;iqon substaniielle i~ cette documentation. 
Heureusement, nos evllaborateurs tombèrent d'accord avec nous sur ce point; et i ls  
ont en outre consenti, (a une exception près qui peul se justifier), a mettre a jour 
leurs articles à la lumière des événements qui se sont produits entre 1979 er 198 1.  

Nous ai nierions préciser des mainienani que les iniéressés furent Lou s 
heureux d'apprendre, étant donné la naLure du sujet traité, que les textes scraieni 
publiés en anglais et en français par I'TQRC. En effet, les responsables de cetre 
publication. bien décidés à rendre les texles rtdiges en anglais accessibles immk- 
diatement rii anglais aux québécois anglophones au lieu de les faire parairre 
d'abord en français seulement, voieni leur r6ve réalisé dans la publication simuita- 
née des versions française et anglaise. Nkanmoins, rèver d'une iclle .<double 
publication>> et la réaliser sont deux chuses différentes. et ce n'est que grâce au 



mavail remarquable qu'on1 accompli Madame Francinz Paradis* et son équipe de la 
Direction de Iri traduction du ministère des Communications, que nous avons réussi 
à produire des versions françaises généralement plus que satisfaisantes (seulement 
deux des articles, rappelons-le, avaient été rédigés en français). De plus, nous 
tenons à féticiier I'IQRC pour avoir adopté [a politique de publier dans la langue de 
la population intéressée les études qui ont pour objet des sous-groupes de la 
population québécoise doni la langue es1 auire que le français. 

Passons maintenant à des considérations d'ordre plus technique. Les noies 
qui se rapportent uniquement ii un article en particulier paraissent avec toutes les 
données hibl iographiques, alors que celles qui sont d' inlérêl plus général figurent 
sous forme abrégée. Par contre, le lecteur trouvera ii la fin du volume une 
bibliographie, où sont énumérés (en ordre alphabétique) les ouvragcs d'intérêt 
général. Parmi les références se trouvent un certain nombre de titres dc textes qui  
n'ont pas été publiés, ct cn particulier ceux qui, initialement rédiges pour ce 
volume, durent être abandonnés, a cause de la nécessité de riduire la longueur du 
manuscrit. Ces textes peuvent être retracés en s'adressant soii aux auteurs des 
chapiires en question, soit, si nécessaire, aux responsables du présent recueil, par 
l'intermédiaire de I'LQRC. 

Comme auraient pu s'y attendre ceux de nos lectcurs qui sont initiés aux 
problèmes et aux complexités inhérents à l'édition. avoir affaire à vingl-cinq 
auteurs, organiser la traduction. irnposcr une épellaiion et des conventions stylisti- 
ques uniformes, faire la correction d'épreuves, etc. , représentaient une tache 
surhumaine qui dépassait la capacité d'un scul ou m2me de deux responsables. 
Nous MUS félici~ons donc d'avoir pu bénéficier de la collaboration efficace et 
rigourcuse de deux collegues: Madame Paule Obermeir, qui nous a apporte son 
sens critique en tani que coordonnatrice de la production, ct Madame Jocelyne 
Mullin, qui s'est occupée des tâches mkcaniques comme la dactylographic, la 
photmopie, les envois par la poste, etc. Dc fait, ces deux personnes furent avec 
nous pendant toute la pkriode de production qui dura quatre ans. 

Enfin, nous Lenons à rernercicr le recteur et Ic vicc-recteur de I'Unjversilé 
Bishop qui ont mis à notre disposition des bureaux ct autres services pendant une 
grande partie dc la période oh noire travail sur le livre d'effectua. 

" Ont participé à la traducri»n lrançaise des An~lophones du Québer.: 
Trduciion: Daniel Beaulieu, Pierre Buist, Denis Fournier, Lily Gaudreauli, Lucie Girard, Colelle 
Gossclin, Monique Joncas, Francine Paradis, Claire Pelletier, Marie Pelletier. Céline Koy et Andrée 
Thouin: 
Révision: Marie Pelletier er Frmcine Paradis. 
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FAIRE LE POINT POUR MIEUX 
ENVISAGER LE FUTUR 

Les responsables du volume. 





La notion de ((Québicois anglophone), n'a commencé que récemment ii 
prend= fornie dans la conscience des habitants du pays. On etait soit Canadien 
anglais. soit Canadien français (ou, pour être plus réaliste. Canadien ou Caiiadien 
français), âpre dichotomie qui laissait peu de place à la légitimarion de I'idenrit6 et 
du statut particuliers des  anglophone^ qui se trouvaient à vivre au Québec. La 
necessité de les reconnaître n'6tait d'ailleurs pas ressentie puisque pciur la ma-joriié 
canadienne-anglaise ces appellaiifs désignaienl deux nations qui se distinguaient 
par la langue uniquement, le territoire de la première s'étendant d'un océan à 
l'autre, la présenee de la seconde étanl tolérée dans une p a i e  du pays. Ce n'est 
qu'avec l'abandon, dans les années 1960 et 1970, de Kanadien français» et 
l'adoption généralisée de (<Québécois», eornrne désignation collective, que se posa 
le problème de l'identité des Anglo-Quéhéeois. 

En se redéfinjssani en fonclion d'un Québec démographiquement er géopo- 
litiqusment unifié, les francophones conféraient pour la première fois un slatut 
minoritaire univoque à leurs concitoyens de langue anglaise. Paraltèlenienr, les 
anglophones, continuant à se eonsidérer comme <(Canadiens angl aisn. SC retrou- 
vaient privés de touie fornie de stratégie culturelle apte à faciliter leur insertion 
politique et soeiale dans ce QuSbee nouveau. 

Dans de telles circonstances, il ne restait plus aux anglophones du Quéhee 
qu'une alternative: ou bien contester activement l'affirmai ion de soi des franco- 
phones, ou bien I 'aeeepler et agir en conséquence. La première option, esseiitielle- 
ment réaciionnai~ , ne pouvait sourire qu'aux anglophones inflexibles, ineondi- 
tionnellement opposis a touie modification des rappods enrre les deux groupes 
linguistiques au Québec ou au Canada en géneral . La deuxième oprion, quani à 
elle, pouvait engendrer deux réac~ions: quitter le Québec (céder le ierritoire, par 
défaut, à la majoriré), ou y redéfinir sa présence. Si ces trois attitudes on1 cours dans 
le Québec anglais acluel, la dernière est certainement la plus incertaine et la plus 
risquée. puiqu'elle oblige les anglophones à une remise en question de leur 
identilé ethnique collective. Elle les force h trouver la réponse uiie multitude de 
questions: sonimes-nous Canadiens anglais. Anglo-Québécois ou Québecois t o u ~  
eourt? Peut-on être les trois à la fois'? Quel rôle les anglophones peuvent-ils 
sensirnent s'attendre à jouer dans le Qu6bec nouveau? Le Québee anglais peut- il 
survivre et se faire au nouvel équilibre politique enire le Québec et le reste du 
Canada? Quelle forme pourrait prendre cette survie? Etc. I l  est significatif que ces 
questions, er les nombreuses autres qu'elles entraineni, soient iiiédites et qu'aucune 
réponse toute faite ne surgisse à 1 'esprit, nialgré vingt ans de modernisaiion et de 
ferveur natinnaliste au Québee. el en dépit du fait que le Parti québécois est au 
pouvoir depuis bienlôt six ans. 

Ce sont là quelques-unes des préoccupations qui ont inspiré le présent 
ouvrage: le besoin de faire un bilan sérieux de la question de l'identité sociocultu- 
relle et de I'allégeanee politique des anglophones, dans I 'espoir de faciliter leur 
réinsertion dans ce Qui bec dont l'histoire continue de se faire. La tâche n'est pas 
facile, et pour une multiiude de raisons. En effet, outre que la réalité politique, dans 



son enserrihle. esi en perpétuelle muration. te Q d b e c  anglais n'a pas encore, iiiême 
en 1482, les ressources interneil indispensables à la remise en question. II a certes, 
dans Alliance-Quebec, une cirganisation pan-provinciale vouée à la defense des 
groupes niinoritaires el gracieuse meni financée par le gouvernement fedkral. Mais 
cc n'est encore qu'un organisme fragile qui arrive à peine à ne pas trahir les 
divisions réelles opposant, d'une part, ceux qui acceptent beaucoup des derniers 
changements survenus au Québec et chercheni des accomnidrmenis avec la 
majonte francophone el. d'autre part, ceux qui souhaitent l'affroniemeni et le 
rerour au statu quo. Le Québec anglais a aussi un réseau étendu er puissant 
d'établissements d'ensrignenienl, mais les professeurs, dans une très large mesure, 
son1 de l'extérieur du Québec ou attachés à une tradilion d'enseignement coniinen- 
taliste, voire universaliste. If n'y a pah de véritable tradiiion d'éludes anglo- 
québécoises; le matériel d(~umentaire el les analyses, clairhemés, n'on1 pu former 
d'intelligentsia dans le domaine. II existe, bien eniendu, quelques thèses, articles ei 
nionographies"' sur le Qukbec anglais, tels The T r u ~ e d y  oj'Québrr, le classique de 
Sellar, el, paru plus récemment, L ~ j u i t  ongk~cris ou Québec, de Clifi er Mcleod- 
Amopoulos, mais d 'ouvrages féconds er incitatifs, aucun. Il faut admettre que les 
Anglo-Québéeois sont devenus la cible d'une atieniion considérable. qu'il s'agisse 
des enquêtes de la Gaz~rra ou de la tentative de créaiion, i i'Universit4 Concordia, 
d'un centre d'éludes anglo-québécoises (<destiné à redonner à la population la place 
qui lui revieni de par l'histoire)). Mais l'impact el Ia significatioii de ces innovations 
son1 encore inconnus el pour le moment les questions fondamentales resteni sans 
réponse. Les anglophones forment-ils une conimunauté unie ou ne constituent-ils 
qu'un agrégat de communauiés disparates, une population n'ayant rien de plus en 
commun que la langue? Se retrouvent-ils dans toutes les couches de la sociéié 
qu&bécoise? Viveni-ils tous dans l'île-de- ontr réal, à l'ouest du boulevard Saint- 
Laurent et au nord de ta rue Sherbrooke, ou sonl-ils dispersés dans touirs les 
régions de la province? La population esi-elle solidzment enracinée, forte d'un réel 
sentiment d' appaaenance , ou est-elle flottante, détachée du Québec? 

La fréquence même avec laquelle ces questions sont soulevées el, souvent, 
laissées sans réponse rivele à la fois le manque d 'inforniation nécessaire pour y 
répondre et l'absence manifeste d'une inle Iligentsia locale intéressée par ces 
questions et attachée à I'idke d'une anglophanie québécoise qui fasse partie i nté- 
granie de la société québécoise et aide à la définir'?'. Ces Faiis expliquen~, sans 
aucun doute, la fragilité de la tnémoire collective du Quibec anglais ei Kan 

incapacitk d'entamer ei de soutenir un débat sérieux sur les sujets qui lc concernent. 
Ce malaise s'est fail sentir de façon évidente dans sa réaction incohérente, nial 
planifiée et mal éclairée, aux lois successives sur la langue (lois 63. 22 et I O ] ) ,  
réaction que William Tetley décrii de fason percutante dans le présent recueil. 
Tetley a. bien sûr, une conscience historique profonde du Québec et du Canada, 
d'où le ehoc intense qu'il a ressenti comme homme polilique ((sur le front}, avant la 
chute du gouvernement lihtral de M. Bourassa. C'est cette carence, ce vide, qui 
expliquent également la nature essentiellement réactiontaaire des interventions et 
réaction des anglophones face aux hénemenu de ces quelque dix dernières années. 
Dépourvue de tout sentiment de ce qu'elle est ei de son histoire, la communauté 



anglophonc du Quibcc a dc la difficulté à cnvisagcr I'avcnir ci, par conskqucnl, elle 
csi chroniqucmcnt incapablc - cncorc qu'il ne f'aillc pas I i i i  dénier ioute possihiliré 
d'évolution future - dc Sat;onner er de dbl'inir cel avenir. La descripiion que Fail 
Lisc Bissonnelte du Conseil scolaire de l'île-de-~tiniréal dans le préselit volumc 
illustrc bicn ccrie raiblesse. L'administration scolaire anglophone de Montreal doit 
maintenant accepter, avec un sentiment de déraite, ce qu'en situation dc forcc cllc 
aurait pu concéder auparavant de bonne grâce dans l'intérêt de la collecliviié toutc 
eniière. Aussi, ne nous étonnons pas qu'Albert Bric, dans Le Devoir du 4 juin 
1979, air décoché la flèche qui suit: ((Ce quc les anglophones ignorcni du Québec, 
c'est nioiiis ce qui s'y passe quc ce qui les dépassco. 

II cst certain que le débat public sur les questions qui concernent directe- 
ment Ics anglophones es1 à la hausse, souLenu par la naissance d'un éventail de 
groupes dc pression - Positive Ac~ion, Participation-Québec, le Conseil des 
minorités du Québec. . . - qui ont fusionné récemtnenl et foriné A Ilianee-Québee. 
Le débat a même pris une note de militantistne ouvert, niais ni le terrips, n i  la 
réélection du Parti quékeois en 1981 n'ont réussi a modifier les siratégies qui 
consisteni essentiellemerit à réagir. Derrière les attitudes politiques SC ca-h e iou- 
jours la conviction que, dans un avenir p h s  ou moins lointain, il y aura un retour au 
«libre choix» el à un Québec bilingue. A cet égard, rien n'a vraiment changé pour 
nous, responsables du présent recueil, depuis 1978, moment où le projet de 
pub1 ieation est né. Le Référendum a beau avoir eu lieu, nous demeurons persuadés 
de la liéeessité d'une réflexion sérieuse et radicale sur la place des anglophones au 
Québee, réflexion qui aille au delà de la crilique du gouvernement ou de considéra- 
tions sur l a  société en général. C'est Ià  l'esprit qui a présidé à l'élaboration du 
présent reeueil. Sans nous targuer d'être représen~atifs, nous espérons sincèrement 
que l'apport des différents auLeurs fournira eertaines orientations et aussi certains 
outils qui permettronl de reformuler les aspirations ei I'idenlité collectives des 
anglophones. Cet ouvrage constitue également une tribune pour de nombreux 
anglophones qui, a leur manière et dans leurs sphères respeclives, ont joué un r6le 
importani au Québec ces quelques dix dernières années. Ces auteurs se distinguent 
cependanr des leaders politiques en ce que, plus dégagés du présent, i!s voient 
l'histoire récente du Québec dans une perspective temporelle plus vaste. A ce titre 
ils sonr peur-être hien placés pour se mesurer à certiiins créateurs de mythes, ei pour 
conseiller une population qui se sent encore décapitée,-intellectuellemeni et pol iti- 
quement. 

II est révélaleur que ee soit u n  certain seiis de l'histoire qui ait servi de fil 
conducteur i la plupart des articles eonlenus dans le présenr recueil. Les Rome, 
Tetley et Waters sont loin d'avoir tourné le dos au passé; ils évoquent un sens de 
participation à l'histoire, et l'avenir qu'ils envisagen~ se détinit en [onction du 
passé. Comme les autres auteurs qui ont collaboré au présenr ouvrage, ils peignent 
un tableau réaliste du Québec anglais eontemporain, du fait qu'ils travaillent depuis 
de nombreuses années à articuier le rapport entre leur propre groupe linguistique et 
l'ensemble de la société québécoise. En tant que membres dc cctte sociéré glohale, 
ils se son1 efforcés d'être à la fois anglophones et Québécois. C'est pourquoi le 



présent ouvrage est loin d'être un diagnostic posi par des intellectuels enfermés 
dans leur tour d'ivoire, du moins nous l'espérons! 

Nous avons sérieusement ienié, dans les pages qui suivent, d'aborder tous 
les secleurs d'intérêi des anglophones. iiotamment l'éducation, la poli~ique, la 
religion ainsi que toutes les questioiis qui ont trait à l'identité et aux rapports 
ethniques. Un seul domaine crucial n'a pu ètre touché, celui des affaires. II ne s'est 
trouvé personne dans le monde des affaires pour nous brosser un  ablea au de I'espri t 
et de la situation régnant au sein du groupe anglophone. Alors que dans !es autres 
secteurs d'ae~ivité on a répondu avec empressement à notre invirarion, les hommes 
d'affaires ne nous on1 opposé que silence, rétieenee el refus. D'abord perplexes et 
déçus par cetie réaction, nous en sommes veiius inexorablement à la conclusion 
qu'elle reflétai1 très justement la situalion de ce1 élémeni de I'anplophonie québé- 
coise. II est tout à fait possible que le monde des affaires el de la finance se 
caractérise justement par une incapacité de réfléchir et de s'adapter aux change- 
ments survenus au Québec dans Izs années 1960 et 1970, et que ses porte-parole 
n'aient rien à exprimer. Réaclion, affrontement et maintien du statu quo, les règles 
du jeu n'ont pas changé dans leur milieu'3). Nous ne possédons, en tout cas, aucun 
argument à l'encontre de cette hypothèse. 

Si le recueil tente de présenter une vue d'enszmhle du Québec anglais 
con~emporain, l'image n'est aucunement rnonoli t hique. Un éventail de perspec- 
tives et de visions est offert, atïn de provoquer parmi la population anglophone un 
débai dont les paramètres sont en majeure pariie définis pur les anglophones. Nous 
souhaitons vivement poursuivre dans cette voie, pleinement conscients que nous 
sommes de I'ahsençe au sein de notre population de la tradition dc radicalisme 
nécessaire à la discussion, à la controverse et à la réflexion. Et pourtant, soumettre 
au débat public des questions comme les aspirations et I'identi~é colle ci ive^, 
s'appuyer sur la recherche universitaire et même influencer Ic cours de ceric 
recherche, c'esi s'inscrire dans le droit fil  d'une tradition intellec~uelle qui a cours 
depuis longtemps dans la société québécoise. une tradition qui a donné naissance à 
un journal comme Le Devoir qui consacre ses pages du centre aux libres opinions, 
aux documents et aux commentaires, justifiant le prestige de l'érudit et du journa- 
liste accompli dans la sociétC el expliquant l'intirêt particulier du grand puhl ic pour 
les recherches universitaires approfoiidies c t les enquêtes complexes sur des ques- 
tions comme la démographie, les langues, les écarts salariaux et autres. On ne 
retrouve pas cette tradition au Canada anglais, bien que M.  Les~er Pearson semble 
s'y être rattaché vaguement. Canadian Forum a toujours dû luiter pour survivre, er 
Lament jor a Nation de George Grant, malgré son message percutant, n'a jamais eu 
de rebondissement dans le grand public. Quant à A Nation Unaware de Hefichel 
Hardin. remise en quesiion pourtant profonde, et The Canndiari Iden~iry , de W .  H. 
Marlon, ils sont passés inaperçus(-". 

Tou te fuis, depuis une dizaine d'années, les anglophones apprennent lente- 
ment à pariager celie Iradition intellectuelle canadienne- française. Le présent 
recueil ne cunstiiue qu'une manifestation de cette nouvelle tendance qui est néccs- 



saire à la survie de la communauré anglo-qu2bécoise et qui reflète ses particularjtis 
de plus en plus marquées par rapport au reste du Canada anglais. Les Canadiens 
anglais devran~, toui au long des pages qui suivent, saisir ees partieularilés s'ils 
veulent appréeier le eontenu et la portSe de l'ouvrage. Peut-être aussi en appren- 
dront-ils quelque chose. 

Saueieux de présenter des témoignages authentiques el varies qui puissent 
aider à définir un Québec anglais vigoureux et. pafianl, une eolleeriviré québécoise 
plus vigoureuse, nous avons tenu eompie des motivations de tout le groupe qui a 
donné naissanee au projet, mené à bien par I'Insiitut québécois de recherehe sur la 
culture (IQRC). Bien que la responsabili~é de la publiearion ait  été confiée à Gary 
Caldwell et Eric Waddell, l'ouvrage n'en demeure pas moins également l'oeuvre 
de I'IQRC, et du groupe Anglo Québec en niutation (AQEM), dont plusizurs 
membres ont collaboré à cetie collecrion. AQEM, dont les activités de recherehe et 
d'animation furenl financées en partie par le Seerétarial d'État, est avant tout un 
groupe dz citoyens, ou plutôt u n  groupe d'étude composé d'une douzaine de 
Québéeo~$~) de forma~ions et de provenances différentes. Ils eornmtncèrent se 
réunir vers le milieu de 1976, ayanl conslaté qu'il éiait temps que le Québee 
anglais, s'il vonlaii sortir de l'impasse, eomiiience à s'interroger, à se remettre en 
question. à se chereher et à admeitre qu'il est lui-mêine I'ariisün de certains de ses 
problèines. Une fois que !'on se eonnüit. on peul commencer à jour un r6le 
consrructif dans la société, au lieu de se bentir menacé par elle ou de la menacer 
soi-niême. Malgré la diversité de leurs allégeanees poIitiques. les membres de 
AQEM pariagenl tous une meme philrisophie de parlicipation et d'intégration, du 
faii de leurs expérienees différentes dans les domaines dc l'enseignement el de 
l'action sociale (le Eastern Townships Social Action Group IETSAG], le Beiter 
French Comrnittee of the PSBGM, etc .}. Pour mieux articuler sa position, AQEM a 
produit de l'information sur le Québec anglais et l'a utilisée i des fins d'animation. 
La première experience en ce sens a consisté en une étude longitudinale en trois 
étapes sur le départ des jeunes  anglophone^'^'. Les résultats de cetie étude, qui 
furent préseniés aux représentants du monde de l'enseignement et aux eomités de 
parents du Québee anglais,, surent reienir l'attention des media. Le préseni recueil, 
publie par I'IQRC, représente un deuxième pas, beaucoup plus important, dans la 
mênie direet ion. 

Cs n'est pas par hasard que la responsabilité de la publication a été eonfiée 1 
Gary Caldwell et Eric Waddell. A part leur eneagernent dans le domaine de 
I'aniniation suciale (Caldwell comme instigateur de ETSAG ei Waddell comme 
évaluateur de projets d'aide dans lecadre du Programme des groupes minorilaires 
de langue officielle au Secrétariai d'État), lous deux oni été amenés à lancer ou à 
diriger des recherches sur le Québec anglais au début des années 1970, epque  ou le 
monde de I'enseignzmeni anglophone jugeait ces travaux futiles et sans iniéril. 
Plus lard, Gary Caldwell était nommé membre d'un cornilé ad hoc chargé de 
conseiller le ministre de l'Éducation du Québec sur l'avenir de l'enseignement 
collégial anglais dans la VaHée de l'Outaouais, laiidis qu'Eric Waddell devenait 
membre d'un comité consullatif chargé par le Secritariat d'État de l'aider i 



reformuler sa politique d'aide aux groupes minoritaires de langue officiel le. Cal- 
dwell er Waddell, enfin, comme de nombreux auires auteurs du présent ouvrage, el 
comme beaucoup de ces «anglophones marginaux)) décrits par Meleud- 
Amopoulos dans le présent volume, sont de nouveaux venus au Québee - 
Caldwell y est depuis 1963, Waddell, depuis 1961 - et ressentent moins direcie- 
ment le fardeau que représente la dialectique anp1aislfrani;ais (bien qu'ils en soient 
forl conscients). Il faut admettre aussi que nous sommes tous deux guidés par une 
certaine vision de l a  soeieté québécoise. Caldwell la perçoit comme, le dernier 
espoir d'un Canada indépendant - un Canada diifirent e (  distinet des Etats-Unis. 
Quant à Waddell, sa vision est celle d'une eollectivité à la mesure de l'homme 
comme celles qu'envisagent Denis de Rougemont et Claude Julien pour l'Europe. 
et de nombreux autres tenants des nouveaux régionalismes. 

Convenir de tout cela, e'esi s'exposer inévitablement à lacritique, qui nous 
aecusera d'avoir donne une image <<non représenlative» de 1 'anglophonie québé- 
coise contemporaine. Acela nous répondons que tous les auteurs de celie eollee~ion 
rét'léchissent sur le Québec anglais, sur un Québee anglais qui fait partie intégrante 
du Québec en général. Tous reconnaissent, et respectent, les divergences de vue et 
d'opinion qui les séparent. Notre recueil n'offre aucun plan arrêté, aucune solution 
ni recette miracle, mais nous souhaitons qu'i 1 suggère eertains indices et un premier 
point de repère qui favorisera l'ouverture d'un débat et incitera ceux qui sont en 
désaeeord à nous répondre, à nous aider à aborder l'avenir avec plus d'enthou- 
siasme et de sens des responsabilités, à nous pro-jeter en avant plutôt qu'à nous 
ramener à un passé chauvinisle, afin que la nouvelle sociéte québécoise retlète au 
moins en partie notre image et devienne une patrie pour de nouvelles généraiions 
d'anglophones. Nous croyons ferniement que le leeteur trouvera dans les pages qui 
suivent une foule de preuves qui le eonvriincront que cela est possible. II y trouvera 
des temoi gnages émouvants de personnes et de groupes qui ont persisté. souvent 
dans la solitude la plus profonde, à travailler à I'amklioration de la sociéie québé- 
coise, il découvrira au Québec anglais des aspeets qu'il n'avait janiais soupçonnés 
el dont personne n'avait jamais parlé, il en viendra à mienx connaitre ses compa- 
triotes de langue anglaise, niais par-dessus tout, il se rendra compte, du moins nous 
l'espérons, des liniites d'une vision qui sépare le monde en deux, en anglophones et 
francophones, en nnous» et <<eux », 



NOTES 

( 1 )  L'riir, par exeniplc, Ci. Calrlwcll, 1974; 5.  Sch~chrer,  1982; K.  Clarkc, 1972; A. R o ~ z ,  1943 ct 
1924, M. Stein, 1977. 

( 2 )  La iiiuatiun ec i ,  bien cniendu. cumpliquc'e par lc fair que Ic groupc rnajorirairc derneure équ ivque  
quanr au role qu'elle rEzzrve à la miuori:i. Ceci c ~ i  paniculilrcmcini apparenl dan; la législaiion 
lingui~rique qui rend pour ainsi dire invisib!e la  présence anelophone au Québec en hisanl  du 
Franqaii la seule languc d'affichage autorisée p u  la loi dans Ics af fa im,  le conunerce c l  les 
iusrirutions publiques. Il cst rlair quc les deux groups Iinguisiiqucs uni u n  rolc crucial hloucr 
lorsqu'il a'apit de déterminer la nature ei 1 '~mpleur dc I'iniCgratirin des auglophuncs ala sociék 
québécoise. 

11 stilIi; de rdpip~iclcr ici I'exide pcrsislanr er silciicirun des sièges soi iaur, celui de la Pnidcniiellz. 
par excmplt . ou I 'indiffémnce rihsiinie qu 'cippo~c au  français une enireprix aussi imporlanie que 
Rari  el  Whiiney. I I  y a par conrre drs signes d'acco~ruridemrnl coirurie rn font foi I'atiiiude de 
Srcinhcrg ct le rapprtichemeni du Moulreal Hoard o r  Trade s t  dc la Chambrc de commerce de 
Montréal. Peuti.tre, cidns le monde dcs aIfairzi, cs iu i i  kimplemcnl plus circonspcc; ltinqu'il 
s'agit d'expliquer ses aeics! 

( 3 )  Alors qii'il s@oumaii dans l'Ouest du Canada. en 1980, Caldwell a ienu a r e n k  risilc àMiirlun 
p u r  discurer dc la xcrinrle Cdiiion dc Thr Cnnndio~i Ideiiiio- L'auteur fui ravi. Caldwell éranr la 
prcmièrr: personnc a prendre ecne initiaiivc dcpiiis la hecondc êci!ciiin augmenrée de l'ouvrage, 
puhliie huii ans auparavanr. Monon déeéda pcu de temps apres. 

(5) L.ts membres aciuels d'AQEM son t .  outre Gary Caldwrll ct Erie Waddell: Alan Jriiics, John 
Jacksiin. Paule Obermeir. David Romc. Anne Usher ei Aline visser. AQEM adiijà c t i m p i é p m i  
spi membres Alan Hanon, Anne MacLarcn, Sruari Richards et Anclrée Turgeon. 

(6) Voir I;. Clildwcll, 1978. 1980 et 1'481. 
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Des gens et des lieux 

Eric \+'addeIl 



ERIC WADDELL entra à l'université Laval comme professeur de géographie 
culturelle en 1978. Il venait de termiiier sa dixième année d'enseignernenc à 
McGill. II est un des membres fondaleurs (I'AQEM (Anglo Québec en Mutation), 
et s'intéresse depuis très longlernps aux rappons eiitre anglophones ci franco- 
phones au Qudbee et au Canada, ou plus pricisément eii  Amérique fran~aisc, et, de  
façon génirrile, aux mouvements ethniques et régirinaux. II a agit, à l'occasion, 
comme coiisultant auprès du Secrétariat d7Ét;li, à Oltawa. dans le domaine des 
programmes s'adressani aux groupes minoritaires de langue ol'fic ielle. 



Ce n'est qu'une chanson populaire. . . 
s a  prend des racines 
Puur étre moins Ilottiint dans scs boitines 
Ça prend des ;\mers 
Quand tu navigues plus su' 1 '  sein d' ta mère 
Ça prend des poinls d '  repre  
Pour pas faire les niCnie~ erreurs que son père. . . 

Tel es( le ihèrne d'un réeeni sueeès ?prit et inlerprété par Claude Gauthier. I,e 
ehansonnier s'adresse à ((son ami». et cet anii. ~"elrl manifesternent scin conipauiate 
anglo-québéeois, à qui i l  prodigue un eunieil, un erin.;eil fnri opportun. Et i l  Ir fait 
avee les meilleures iritenlioris du muride. 11 ri'e.it pal; étnnriarii que rrlui qui doline 
ce eoriseil soit l'un des ariisaris de la Révulutinn irariquille dans Ir doniainr de la 
chanson québéeoise. En fait, dès le déhui dei aririées 1960, nul autre que Hugh 
MacLeiiiian, qui signail la noliee du premier mierusiltoii de l'artiste. rendait 
hommage à soli talenl créateur. 

Mais dans l'espace de denx courteh d0ceiinit.s. ui i  reiiversenitni niajrur 
s'est effeciué: l'élite anglo-canadienne. ~olidement tnracinée au QuChec - cr lle- 
la mêrne qui hier saluaii les prornebbes dr!: piikies tt chansnnnie1.5 du Cariada 
français - a perdn sa supériririlé, son intluence, Lun presi ige aux mains de ees 
mimes artisans de la langue et de la niusique qui. aujr)urd'hui, d'un lori ferme et en 
tant que Québécois. cciriseillerit leurs coricitoyeris anglophones sur la façon de 
survivre et de s'épariouir daris une proviiiee profoiidémeiit transformée. Et ceite 
élite anglophone. qui ri'est plus le porie-parole incontesté de l'ensemble des 
Québécois, Frémii de s'eritendrr ainsi conseiller, ayant tout I'airde chercher en vain 
quelque système de référence l u i  perrneitaiii de s'évaluer, de se mesurer. A l'insu 
de cette élite, la créaiion ariistique au Quebec français a cessé, depuis le début des 
années 1960, d'étre un simple ohjet d'admiralion et une firi en soi, pour devenir un 
instrument de iransforrnation sociale. de prise de conscience colleetive. Le Quibec 
anglais, lui. n'a p ü ~  chans;. C'est ce qui explique le scénario qui se diroule 
au,jourd'hui: <<L;cin Dion conseille les Ariglo-Québécois sur leur avenir; furieux ei 
iroublés, le 4qPosiiive Action Cornmitlee~ et l a  presse anglophone ripostent; Lise 
Bissonnetir rkgle la question dans nn éditorial du Devoir»"'. La scene rever un 
earaciert: qui frâle l'apocalypse: c'esi l'histoire de ((Hympty Dumpty qui. tombe dn 
haut d'un niur. he trouva clihloqué au point que n i  les courtisans, ni les chevaux du 
roi r i t  purtrii le renienibreil>. . . 

#Comment ça se fait que nous sommes rendus  là?^ 

I I  y a quelques années encore (oserais-je dire jnsqn'au 15 novembre 1976?) 
tea  anglophones du Québec n'existaient guère comme entité distincte. Bien que 
minorilaires en riornhre, ils étaient omniprésents - en rarit que prolongement du 



Canada anglais -et leurs leaders jouaient un r6le prépondérant dans l'exercice du 
pouvoir au Québee nième. Comme les frontières d'un Québee franqais étaient mal 
définies et peu respectées. le& anglophones assumaient le role de minorité majori- 
Paire. Fennement assumé, ce r d e ,  bien sûr, s'accordait avee la logique el la 
géopolitique d'une Amérique du Nord brirannique. Dans de telles circonstances, 
c'étaient les autres - les francophones - qui étaieni faits pour être circonscrits, 
analysés, objectivés. Toul au long du dix-neuvième el au débu1 du présenr siècle, le 
«voyageur» et le <<coureur de bois)), et plus tard l'((habiianri), dérideren[ I'aristocra- 
tie anglaise, voire exercèrent sur elle une certaine fascination. On se faisait 
photographier chez Notman cosiumé en habitant; les officiers britanniques postés 
dans le Bas-Canada s'arrachaient les tableaux de KrieghoA, riantes illustrations de 
la vie paysanne; les poèmes en «français>) de William Henry Drummond agrémen- 
taient les concens, les discours au pousse-café dans les cercles mon tréalais . Ce t te 
fascination était, bien sûr, empreinte de paternalisme - celui des commerçanis 
envers les paysans, des coloniaux envers les autochtones, des seigneurs envers les 
((habitants*. Ainsi, la comtesse d'Aberdeen, dans le récit de ses voyages à travers 
le Canada à la fin du dix-neuvième siècle, décrivait les Canadiens français comiiie 
((. . . des gens économes, satisfaits. pieux. rzspeztuzux des lois. . . en tout sem- 
blables aux simples paysans normands et bretons venus il y a deux ou trois siècles)); 
et la comtesse de se dire frappée par ( t .  . . leur politesse, leur amabilité, leur 
courtoisieJ2). 

Mais pendant que les poèmes de Drummond - en qui Louis Frechette 
voyait (.le pionnier d'un nouveau monde de la chanson» - se vendaient par 
milliers, la vision romantique du Canada français se iransformai t lentement en un 
intérèi plus éclairé el plus durable. McCord s'appliquait à réunir des oeuvres d'art 
ei des objets ouvrés du Canada fransais en une collection dont i l  allai1 doter la 
coîlectivi~é, et qui constituait la représentation sans doute la plus saisissante de la 
vic d'une société canadienne. Des socioliigues américains établis à Chicago entre- 
prirent au Québec une série d'études qui devaient aboulir à l'élaboration d'une 
écolc de pensée importante1". C'est d'ailleurs 1' un des art i~ans '~ '  de cette école qui, 
par ses lravaux à McGill, devait établir lcs assises Je la sociologie empirique au 
Quibec. Fait a noler: les anglophones étaient exclus de ccs études. ou n'y figuraient 
tout au plus que de fason superficielle. Car le but preniicr était de tracer, par des 
recherches ethnographiques, le profil d'unc société qui scmblait se définir comme 
une minorité nord-amiricaine tout à fait particulierc: la société canadieiine- 
française, un paysannat catholique entraîné dans le tourbillon du vingtième sitcle. 

Si la première moitié du vingtième siècle vit se développer chez les Anglo- 
Américains un inléet scientifique pour le Canada français, elle vit par contre se 
ditériorcr la vision romantique qu'oii avait de celui-ci. Car, subiterncnt, le fier 
pay San SC transforma en un véritable prolétaire, un prolétaire urbain, ~ravaillant 
dans les usiiies de Montréal, les villcs à iiidustrie unique, les filatures de la 
Nouvelle- Angle~erre. Et l'élite viiit a éprouver une répugnance marquée pour cene 
masse qui parlait mal, mangcai~ mal, buvait trop, cctte masse plutôt paresseuse qui 
s'accrochait à un ordrc social peu conipatible avcc les intkrêts er les aspirations d'un 



capitalisme agressif, le capi ta1 isme nord-américain. Inévi~ablement , le declin de 
l'attrait romantique du Canada fransais allait freiner la recherche sociologique 
entreprise au Québec par des anglophunes. Le débu1 des années 1970 devait 
marquer la fin d'une &poque: l'engouement pour la pds ie  de Drummond érait 
chose du passé; le musée McCord, son budget réduil au minimum, n'ouvrai( ses 
portes que quatre jours par semaine; de fason générale, les reeherehes menées au 
Quebec par les établissements anglophones et aient, d'après les paramètres de la 
science sociale dite internationale, jugées in~i~nifiantes '~).  

A compter du début du dix-neuvième sièele, il régna, bien sûr, au sein de la 
collectivilé anglophone une activité scientifique et intellectuelle Ires importante, 
qui se manifesta par la fondation d'écoles, d'universités, de musées, de bibliothe- 
ques, de cercles litteraires, de sociétés d'histoire. d'orchestres, d'opéras, etc. Mais 
les préoccupations de celte colleclivité se situaient invar~ablemeni aux niveaux 
continental el inlemational (c'est-à-dire autre que local). er l'action de son élite 
intellectuelle et cul~urelle reflélait avani tour I'autoritarjsme bienveillant d'une 
communauté linguistique dominante sur l'ensemble des ciioyens. Quel besoin 
était-il pour cetle communauté de s'interroger puisque, manifestement, elle savait 
si bien s'enrichir et gouverner? 

Pendant ce temps, les intellectuels Ir;incophones interrogeaient leur propre 
collectivité, motivés d'abord par le souci de sa survivancc. mais aussi par le d 6 i r  
de la voir affirmer son identité et sa force politique commc majorité au scin dc la 
province. 

L'trnergence, au cours des années 1960, d'un puissant É ~ a t  laïque, admi- 
nistré principalement par des francophones, el, en 1976, l'accession au pouvoir des 
nationalistes, modifierent fondamentalement les forces en présence. 

i e s  francophones, qui connaissaient bien leur propre colleciiviié ei qui 
n'avaien~ plus à SC prcoccupcr de survivance, commencèrent a se consacrer aux 
problkmes de leurs propres minoritcs, entrc autres celui de l'intégration de ces 
minoritks au sein d'un État francophone. Les anglophones posent évidemment des 
problkmes particuliers lant à titrc de minorilé historique qu'à titre de minorité 
encore loul ricemment majoritaire. D'ou I'inltrêl marqué que leur manifeste 
soudain la majorité, intérêt qui revêt diverses formes; citons, entre autres: un cuurs 
intitulé *Le Quebec anglophone)), offert aux adultcs à I'Universiié dc Montréal; 
l'attention toute particulière que le Livre Blanc sur la Culture (Miniçtrc d'État au 
Développement culturel. 1978) manifesle à son cgard ei une multitude de confi- 
rences, d'éditoriaux ct d'articles dc journaux. Pourtant, un bon nombre de ces 
manifestations ne son1 guère plus que des énoncés de principe. 

Ce revirement pris par surprise les anglophones eux-mêmes. Face à un 
besoin urgent de se connaître pour décider de leur avenir collectif en tant que 
minorité au 3ein du Québec, et non plus - du moins non pl us uniquement - en 
tant que majorité ou sein du Conuda, ils se sont trouvés privés des instruments 



nécessaires. D'où la gravité de la situation. I l  est kvident que des décisions 
iiriportantes devront bientiit être pnsrs a l'égard des anglophones, eL surtout par les 
anglophones eux-mêines. Mais ces gens font face actuellement à un vide intellec- 
tuel: ils ne savent qui ils sont; ils ignorent ce qu'ils représenrent. La naissance de 
divers mouveinents et organismes qui se son1 donni pour mission de représenier les 
intérêts des anglophones, tels le Conseil des ininoril& du Québec (aujourd'hui 
Alliance Québec). le Quebec for All, etc.. nc fait que souligner ce problime 
fondamental. 

Quelques faits . . . et quelques opinions 

Selon la croyance populaire, les anglophones constituent 20 pour cent de la 
populalion du Québec (soit plus d'un million d'habitanis); i l s  habitent principale- 
ment la région de Monlréal (dans un sectcur borné à l'es1 par le boulevard 
Saint-Laurenl, et au sud par la rue Sherbrooke, el qui s'étend jusqu'à la frontière de 
1 'Ontario, en passant par Sainte-Anne-de-Bellevue et Hudson); ils sont riches, 
unilingues, prolestanis, Britanniques d'origine, et exlrémemznt bicn pourvus 
d'institutions et de media. En d'autres mots, certe collectivité bénéficie d'une 
puissance numérique et économique que viennent renforcer une cohésion inieme et 
une localisation géographique très nettes. 

Comme toute caricarure, l'image q u i  es1 préseiitée de l'anglophonie québé- 
coise comporie une part de vérité. Toutefois, I 'impression qu'elle donne - celle 
d'une colIec t ivité extrémemenr bien organisée, homogène sur le plan ethnique, 
douée d'une grande facililé d'expression, laisse planer de sérieux doutes. Elle ne 
tien1 pas conipte des mutations constantes qu'a subies cette coI1cctivité depuis la 
seconde guerre mondiale, mutations tellement profondes qu'elle-meme se recon- 
naît de plus en plus difficilement. 

En 197 1, environ 1 9.3% de la population - soit 1 1 60 5 15 personnes - 
déclaraient être de langue maternelle autre que le fransais; routefois, seulemeni 
13, I %, soit 789 185 habitants, donnaient l'anglais pour langue maternelle. Pour ce 
qui est des «autres>>, c'est-à-dire les allophones - en majorité des immigraiits 
europiens des première ou deuxième générations - i ls  sont fréquemment consi- 
dérés par les anglophones comme faisan1 partie de leur groupe, au sens largc du 
terme, du fait qu'ils inscrivent habiluellement leurs enfants dais les écoles an- 
glaises, qu'ils accordent une grande importance a l'apprentissage de l'anglais et 
sont, par conséquent constamment exposés aux media anglophones et influencés 
par l'opinion anglophone. Toutefois, celte prétention, essentiellement idéologi- 
que, est sérieusement contestée par la majorité francophone, ne tieni nullement 
compte de la façon dont Ics allophones cherchen1 a s'adapter à la s i  tuaiion quibé- 
coise, et surtoul, nkglige de considérer le caractère rclativemenl nouveau, cher, un 
grand nombre de ceux-ci d'un changement d'allégeance dkcoulant de cetle accom- 
modation. C'est pourquoi la présenie étude portera uniquemcnt sur celte partic dc la 
population dont l'anglais est la langue matemellc. 



La vaste majorité des anglophones - 595 395, ou 75% - habilent le 
Montréal métropolitain; les autres 25% sont répartis plus ou moins uniformémeni 
enire d'auires aggloméra~ions urbaines (nous nous en tiendrons ici aux municipa- 
liiis dont la population excède 7 500 habitanu) ei les régions rurales (voir les 
figures 1 et II). Et si l'on considère la région métropolitaine comme englobant toute 
la sphère d'influence montréalaise (définie en fonetion d'ernploi, de services, de 
media, etc.), laquelle s'étend de Rigaud, à l'ouest, jusqu'h Cowansville, à l'est, et 
de Rawdon, au nord, jusqu'à Huntingdon, au sud, on peul dire que plus de 80% des 
anglophones y habitent. De plus, les anglophones son[ proportionnellement forts à 
I'inrérieur même de cette région puisqu'ils constituent 21,796 de sa population. 
Ailleurs, ils sont peu nombreux, largement dispersés et proportionnellement 
faibles. Ainsi, ceux que l'on appelle couramment les anglophones hors-l'ile-de- 
Montréal constituent en rnoyenne 5,4% de la population des petites municipalités, 
et 6,5% de la population rurale. 

Un examen plus approfondi du schéma de distribution révkle certains trails 
carac~éristiques de cetle population hors-Mon~réal en 1971 (voir les figures III et 
IV). TOUL d'abord, les anglophones urbains son[ proportionnellement bien repré- 
sentés dans les régions originalement peuplées par leurs ancêtres, soit: l'Estrie 
(Sherbrooke, Magog, Cowansville, Granby), la Gaspésie (la ville de Gaspé), et le 
comté d'Argenteuil (Lachute), de même quc dans les villes industrielles dont 
l'existence dépend de sociélés mul~inationales telles que CIL, Noranda Mines, ou 
des papeteries et des fabricants de textiles (Baie-Comeau , Chibougamau , Val d'Or, 
Rouyn, Valleyfield). C'est par ces deux fadeurs que s'explique la proportion 
élevée d'anglophones dans certaines agglomérations (notamment Lachuie), tandis 
que dans d'autres (notamment Hull et Saint-Jean), elle est attribuable à une 
importante présence fédérale (fonctionnaires et membres des forces armées). En 
chiffres absolus, la concentration d'anglophones qui vient en deuxième place est 
eelle de Québec et de ses environs (1 8 0351, bien que, proportionnellement, elle 
soir assez négligeable (el le ne constitue que 3,595 de I'ensemble de la population); 
elle es[, de plus, géographiquement dispersée, et n'est parliculièrement associée ii 
aucune institution importante. Par conséquent, sa présence est quasi irnperceptible 
et son comportement en tan1 que groupe ethnique guère discernable. 

Du c ô ~ é  rural, on note sept concentrations majeures, séparées par de vastes 
régions où les anglophones son[, soi1 plus ou moins absenls, soit trop peu nombreux 
pour marquer particulièrement la région (voir les figures V et VI). Ces concentra- 
tions son[, par ordre d'importance, l'Estrie (constituée par les comiés de Missis- 
quoi, Brome, Shefford, Richmond, Sherbrooke, Stanstead el Cornpton) qui 
compte 3 1 8 15 anglophones; Outaouais-Témiscamingue (les comtés de Témisca- 
mingue , Pontiac, Gatineau, Hull et Papineau), 20 175; Argenteuil-Terrebonne (les 
comtés d'Argenteuil, Terrebonne et Vaudreuil}, 10 425; la région de Québec- 
Laurentides (le comié de Québec) 280. Les anglophones sont majoritaires dans 
deux comtés seulemeni, ei encore, ce n'est que par une faible marge: Pontiac (57%) 
et Brome (50,2%). TOU tefois, dans chacune des sept régions énumérées, la popula- 
tion anglophone représenle plus de 10% de l'ensemble de la population, atteignant 









20,gCk en Estrie, ?1,5% dans Iri région d'outaouaia-Témiacaniingue, et 2 1,7% 
dans la vallée de la Chhteauguay. 

Même si, quantitativement, les anglophones son1 [rés inégalemeni dis- 
persés à travers la province, leur présence est d2ceIable panou[, les videa élan1 
remplis par un filigrane de minuscules localités et de monumeiits à uii pa.c.ré dont 
très p u  se souvienneiit. II importe peu que celie oninipréseiice ait été assurée grâce 
à la Corce politique et économique d'une di ie  anglophone ayant ses assises au 
Québec, ou grice aux aspirations géopolitiques d'un Lord Durham. II  s'agit d'une 
réalité qui fait maintenant partie du patrimoine d'une population complètement 
transformée: et ce pairimoine reste à évquer .  

Parmi les localités anglophones isolées, mentionfions m rosse-île et l ' j k  
d7EnrrPp, aux îles-de-la-~adeleine. Depuis quelques années, la population de 
 rosse-île se voit menacée, d'abord parce qu'il a été question de transformer I'ile 
en un parc national, vidé de ses habitants (à I'insiar de Forillon, en Gaspésie el de 
Gros-Morne. à Terre-Neuve, pour n'en nommer que deux), el maintenant, à cause 
d'un projei qui es[ sur le poini de se réaliser: l'ouverture d'une importante mine de 
sel, qui risque de &truire toute la srruclure sociale de la localité, et de mettre en 
péril les pêcheries ciitières, sources dc subsistance des habitants de Cirosse-îlc 
mémc et de l'he d'EnirCe[''". Puis. il y a Sriinr-Muluchie, perchée sur les collines du 
comte de Dorchester. kurplomhant la Beauce; Saint-Malachie, où, jusqu'b l'été 
1981, étaient inscrits une demi-douzaine d'ent'ants anglophones dans l'unique 
classe primaire anglaise, établie dans une Ccole française; Saint-Malachie, avec son 
maire anglo-cathol ique el ses seize familles qui, dit-on, paient encore leur rente 
seigneuriale au <.laird», un iiommé Heiiderson, qui habite en Ontario! I l  y a aussi la 
per ite IocalitC irlandaise de Shriririuri, dans le comré de Ponneuf. qui, eii 1948, se 
séparait de la municipalité de Sainte-Catherine afin de redonner a ses citoyens 
anglophones leur statut majoritaire ei de maintenir son caractere disiiiictif, tant sur 
le plan ethnique que sur le plaii linguistique. Ou Orrerburri Park, sur le Richelieu, 
conçu à l'origine, par Bruce Caniphell, fils du seigneur écossais de Rouville 
(Saint-Hilaire), cornme parc d'riitractioiis pour les classes ouvrières de Monrrkal. 
mais qui devait par la suite se peupler principatement d'anglophones en provenance 
de Poiiite-Saint-Charles, en rnajeure partie des emplayis du Canadien Nalioiial, 
qui desservair cette localiti.. Bien qu'aujourd'hui rien d'aulre qu'une hanlieue- 
dortoir (de Moniréal), Ottrrhurn Park ne se vanie pas moins de pcisséder les 
meilleurs clubs d'athlétisme et de canotage de la région. Puis, il y a Rougemont, ou 
survivent les dernier pnniicul teurs anglophones. Aussi les villégiatures cossues de 
Murrrq Briy (Poinre-au-Pic) ei de Cap-ti-I'Ai~le, dans le comté de Charlevoix, et 
Melis Beach (Métis-sur-Mer) dans le Bas-du-Fleuve, [rois loca1itS.s qui, pendant 
plus d'un siècle, atlirèrcnt la haute bourgeoisie montréalaise - voire amérieaine 
ioii prétend en effer que le président Tafi gouverna les Éiats-unis depuis Poinle-au- 
Pic chaque été, pendant toute la durée de son mandat). Et la liste pourrait s'al- 
longer. . . 
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Mais i l  est d'autres endroits qui évoqueiit le souvenir d'une prisence 
anglaise. Mentionnons, par exemple, Cirrriber1ar;il I près de Saini-Georges-de- 
Beauee), où (( i l  ne reste plus maintenant qu'une seule famille [anplophone])). Ou 
eneore la pelite église anglicane (Christ Churrh) Je  Surcl, témoin du h i t  que la ville 
a déjà porté le nom de William-Henry, ei qu'elle eiait desiinie li devenir ville 
anglaise, peuplée par des Loyalistes. Ou ~rr l , r , r~ - i l t . ,  située dans le Saint-Laurenr 
juste en aval de l'he d'Orléans, qui, au dix-neuvième siècle, servit de posre de 
quarantaine et où quelque cinq à douze iiiille iiiiniigranrs irlandais, fuyant la 
Grande Famine, rnoururenl de la typhoïde en 1847; seuls témoins de cette tragédie: 
les petites églises carholiques el anglicanes. aujourd'hui abandonnées, et une croix. 
celtique en graiiit de Slanstead, érigée en 1909. et nertement visible des navires qu i  
passent. Ei la place du marché, à Suinr-Hyat.irirh~, ou une fontaine érigée h la 
mémoire des membres de la famille Jones. derniers seigneurs de Dessaules, 
rappelle au passanl qu'en 1840 les deux iiers des seigneuries du Québec &aient 
détenues par des anglophones. 

Ce que ces images évoquent, du moins implicitemeiit, c'esr un Québec 
anglophone dont l'origine ethnique est exclusivement britannique (c'est-à-dire 
anglaise, irlandaise ei écossaise). Mais daiis les faits, la situation est différente 
puisque seulement 66,9% des anglophones affirment aujourd'hui être d'origine 
britannique. En tennes plus pertinents: 54'4% des non-francophones du Québec 
sont d'une origine ethnique «aurre>b que brirannique ou française. Précisons que les 
anglophones ahors-l ' i le-de-~on~rii11~, sont majoritairemeni de descendance bri- 
tannique. tandis que Les Montrialais sont de diverses extractions. Cetle distinetion 
renforee la dualité spatiale et crie un clivage qui décoiile lanl d'un sens du passé 
que du 1it.u. puisque les premiers constituent une population fermement enracinée, 
tandis que les seconds possident plusieurs caracléristiques propres aux sociétés 
migrantes dont la souche se renciuvelle à chaque génération par la voie de I'immi- 
gration et de l'assimilatir~n. 

Sur le plan linguistique, soulignons que seul un anglophone sur trois est 
bilingue. proportion étonnante compte tenu de la relalive faiblesse numérique de 
cette minorité. En faii,  dans la région de Montrial, la proportion des bilingues est 
plus grande chez le% tiancophones que chez les anglophones(". Cet étai de chose ne 
s'explique pas seulement par l'inaptitude du réseau scolaire anglophone à procurer 
à ses klkves une eonnaissance fonctionnelle des deux langues. Tout d'abord, les 
anglophones oiit tendance a se regrouper de façon h constituer dcs majorités 
locales; c'est ainsi qu'à l'intérieur de certaines localit6s. i ls  ont pu facilement 
imposer leur langpe à la minorité francophone. Cela s'applique aussi bien dans la 
partie ouest de I'lle-de-Monuéal que dans le village de Shannon. comté de Por- 
tneuf, où le jeune anglophone a peu de chances d'êlre vraimeni exposé au français 
avant de fréquenter l'éeole secondaire, à Québec. La langue anglaise iire sa force 
du fait qu'eîie est la langue de la majorilé, donc prédominanie. aux niveaux 
national et continental el qu'elle demeure généralemeni la langue des %*€randes 
affaires», par consequcnl, du moins jusqu'à tout récemment, celle de la puissanee 
21 du prestige économiques. Dans de telles circonstances, la miijoriié ii aiement 
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admis que l'on utilise l'anglais dans t'arène publique (au niveau des iniltiiutions 
fédérales, la loi le l u i  imposait, mais ailleurs, elle le faisail de son propre gré). 
Ainsi, quelles qu'aient éié les connaissanees linguistiques des anglophones, le 
bilinguisme poliiico-adminisiratif était de règle presque partout au Québec. Ce 
n'est que dans la capitale ei dans quelques localités pluthl isolées que l'on reeon- 
naissait et utilisait le français comme langue commune dans tes rapports hé~éro- 
linguistiques. 

Sur le plan de I'affiliatioii religieuse, notons que moins de 45% des Anglo- 
Québécois déelarent étre prolestants, tandis que 39% sont catholiques el que 16%, 
tombent sous la rubrique ((auireso. La force que pourrail avoir le grouyie protestant 
est d 'ailleurs minée par son morcellement. Ainsi, l'Église unie du Canada compte 
autant de membres au Québec que l'Église aiiglicane, et dans la plupart des régions 
puplées à l'origine par des anglophones, on trouve des églises baptisles, peiitecô- 
iistes, presbytériennes, et même des églises du Christ. 

L'une des données ac~uelles les plus intéressantes sans doute eoncerne 
l'aisance dont jouissent les anglophones par rapport i~ l'ensemble de la société 
québéeoise. L'image saisissante er symbolique que présen tair Gabrielle Roy dans 
son roman Bonhrur d'occrrsion (Beauehemin, 1947), image juxtaposant uii Wes- 
tmouni riehe et anglophoiie et un Saint-Henri pauvre et francophone, allait d'ail- 
leurs être eont'irmée de façon catégorique, vers la t'in des années 1960, par la 
Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le bieulruralisme. D'autre parl, 
le reeensement de 196 1 indiquait qu'au Québee, les salariés maseulins d'origine 
britannique jouissaient d'un revenu supérieur à eelui de ious les autres groups 
ethniques. En fait, ce revenu excédait de 42% le revenu moyen de l'ensemble des 
salariés masculins. Suivaient, par ordre décroissant, d'autres groups (Scandi- 
naves, Hollandais, e ~ c  .), tandis que les francophones et les Italiens occupaient les 
12' ei 13" places, avec des revenus de 8,2% eel 15,4%, respectivemenr, au-dessous 
de la moyenne. La Commission établissait également que le revenu moyen des 
aiiglophoiies uiiilingues était supérieur a celui des francophones uiiilingues. C'étai1 
15 un indice du statur privilégié de la minorité el de l'aurait de la langue anglaise. 

Au cours des années 1970, de nombreuses recherehes furent menées sur les 
disparilés dans les revenus selon l'ethnie, la langue maternelle et les connaissances 
ling~istiques'~'. Ces recherehes font ressorlir une réduction constante, depuis les 
deux dernières décennies, de l'écart dans le revenu moyen des deux prineipaux 
groupes linguistiques. Ainsi, Boulet révèle que chez les salariés maseulins de la 
région métropolitaine de Montréal, 

. . . en 1961, I'éearl entre les revenus moyens de travail 
des francophones el des anglophones était de 51%. En 
1970, i l  lombait à 32%, et n'ctait plus que de 15% en 
1 9 V 9 ' .  



De même, dans leur étude sur les revenus de l'ensemble des travailleurs 
québécois, Lacroix et Vaillancourt conclueni que 

. . . en 1978, en règle générale, l'unilingue anglophone 
n'a pas, toutes choses etan1 égales par ailleurs. un 
revenu plus élevé que I 'unilingue francophone. alors 
que c'était le cas en 1970. En 1978, en regle générale, 
la connaissance d'une langue seconde par les anglo- 
phones [ . . . 1 accroît, loutes choses étant égales par 
ailleurs, leur revenu d'une façon similaireu0). 

La réduction en deux décennies à peine de l'écart entre les revenus des 
anglophones et ceux des francophones a fait disparaître une grande source de 
rnkontentemenr. Il convient néanmoins de souligner que les remarques initiales 
concernant la <<prospérité» des anglophones rtvètaienL un certain aspect caricalu- 
ral. en ce sens que les auteurs généralisaient et passaient sous silencc la grande 
diversité des revenus dans le même groupe linguis~ique. De fait, les anglophones se 
retrouvaient dans loutes les classes de la société et il est fort probable que le  tableau 
d'ensemble présente durant les années 1960 et au début des années 1970 ait été 
faussé par la présence massive des anglophones dans les tranches de revenus 
supérieurs au sein du secieur privé québécois - celui des professionnels, des 
presidents dc sociétés, eic., qui sant particulièrement mobiles. Certes, a l'autre 
extrirniré de l'échelle se irouve une classe ouvrière anglophonc travaillant dans Ics 
sucreries ou les avionneries moniréalaises, par exemple. De plus, enire sepl ct dix 
pour cent des agriculteurs qu6bécois sont anglophones et tout indique que, à l'instar 
d'auhes Québécois ruraux, ils sont en voie de constituer un groupe relativement 
désavantagé, du fait qu'ils sont souvent unilingues et que l'anglais ne fait générale- 
ment pas prime dans les régions où ils se retrouvent. Du cBté de la Gaspésie, les 
anglophoncs nc possédant pas les qualités requises pour occuper des posles dans les 
sectcurs public et parapublic, le taux dc chornage qui sévit parmi eux excède 
probablement la moyenne et, ici commc ailleurs, les poches de pauvreté coïncident 
avec certaines localités anglophoncs. 

Des schémas aux processus 

Si lc s~éréotype d'un certain Québec anglophone supporte rnal l'examen, 
c'est qu'il se transforme conslarnrneni et que, de ce fait, i l  cst essentiellement 
méconnu. Depuis les [oui débuts de la colonisation britannique, le Québec anglais a 
toujours 6té en mouverneni: à la fin du dix-huitième siècle, des hyalistes venus en 
~ s ù i e  (les acanions de l4Est,i) réclamer les terres que leur concédait la Couronne, 
et qui regagnèrent peu après la Nouvelle-Angleterre. trouvèrent chez les Yankees 
d'avides preneurs pour leurs terres nouvellement acquises. Au cours du mèrne 
siècle, des Anglais, des Écossais et des Irlandais allaient pcupler le front laurentien 
(notammen~ la région entre Montréal et Trois-Rivitres et la r6gion située au nord de 



la ville de Québee), mais ce processus n'allait durer qu'une génération. Au milieu 
du dix-neuvième siècle, la domination anglophone en Estrie commença a céder le 
pas à une domination francophone; la transition est maintenant presque achevée. 
Par ailleurs, sur la Basse-Côte-Nord. l'inverse se produisil entre 1 860 ei 1890, des 
Terre-Neuviens anglophones remplaçant les Canadiens français. Au dix-neuvième 
siècle toujours, l'existence en Gaspésie d'un important empire commercial ayaiit 
son centre d'opéra~ions dans les iles anglo-normandes devait ineiter bon nombre 
des habitanrs de celles-ci, notamment les lles de Jersey et Guernesey, a venir 
s'érablir au Québec. A la même époque, on nole la présence dans la baie de Gaspé 
d'une importante collectivité de pêeheurs de baleine, de cons~ructeurs de baleaux ei 
de mai~res navigateurs. 

Mais c'est a Mon~réal et à Québec qu'eut lieu la mutation la plus marquée. 
Au milieu du dix-neuvième sièele, ees deux villes étaient essentiellement an- 
glaises. En effet, entre 183 1 et 1861, les Montréalais kiaient majoritairemeni 
anglophones; a la même époque ( 1  86 l ) ,  40% de la population de Québec étaii 
d'origine britannique (principalemen1 irlandaise). La fin du dix-neuvième siècle ei 
le vingtième siècle allaient voir d'importants changements: tout d'abord, l'immi- 
gration orientée jusque la vers les régions rurales commença à se diriger vers les 
villes; on vil ensuite une migration massive vers d'autres régions nord-américaines; 
puis vinrent les bouleversemenis occasionnés par les deux guerres, et un change- 
ment progressif dans la eomposition de la population, dont l'hétérogénéité ethnique 
aHai t s'accentuer, l'Europe contiiien~ale (d'abord l'€si ei le Nord, puis les régions 
médiierranéennes) devenanl la principale source d'immigrants. 

Ces changements découlaient de circonstances Lant économiques que poli ti- 
ques, certaines particulières au Québee, d'autres liées à des événements se dérou- 
lant ailleurs sur le continent nord-américain ou en Europe. Le gouvernement 
britannique établit des colonies organisées à Douglastown et New Carlisle en 
Gaspésie, et concéda des terres en Estrie aux Loyalistes en reconnaissance des 
serviees rendus à la Couronne durant la Guerre de l'Indépendance. A compler de 
18 15, ce même gouvernement offrait aux coloiis éventuels non seulemen~ un 
passage outre-mer, mais des terres, des outils , des graines de semence et des vivres. 
La raison pour [out cela: le surpeuplement et l'agitation sociale qui régnaient en 
Grande-Bretagne, particulièrement en Écosse et en Irlande. Les soldais démobi- 
lisés, vétérans des guerres de 1759- 1 760 et 1 K 12- 18 14, se virent eux aussi offrir des 
terres. L'objectif visé était aussi géopolitique: entourer les terres seigneuriales, 
peuplées par des Français, d'une zone peuplée par de loyaux sujets brilanniques. 

Cependant, presque dès le début, de nombreuses raisrins inciièreni les 
colons à se déplacer: la pauvreté des sols laurentien et appalachien, les chaiices 
d'emploi qu'offraient les eenires urbains, la tendance qu'avaient les colons à faire 
instruire leurs enfants dans les grands centres, er l'ouverture du Haut-Canada, puis 
de l'Ouest. L'essor et le déclin de Québec en tan1 que villc irlandaise fureni 
étroitement liés à la prospérité de 1 'induslrie du bois, et particulièremcn~ à celle de 
la constmction de bateaux en bois. 



C'est pour une raison analogue - la morne ayant rempl aci le saumon et le 
phoque comme base de 1 'économie - que la Basse-Côte-Nord, originairement 
francophone, est devenue majori tairement anglophone. Si la prisence des Anglo- 
Nonnands sur <<la Côte)) (c'est ainsi que l'on désignait la Gaspésie) fut, elle aussi, 
associée à la pêehe A la morue, sa viabilité ne s'expliquait qu'en foncrion de 
l'existence d'un vaste empire commercial reliant la région non seulement aux ilcs 
anglo-normandes, mais aussi à l'Europe continentale, à la Méditerranée, aux 
Antilles el à l'Amérique Latine. L'écroulement de cet empire vers la fin du 
dix-neuvième siècle - la Crise des années trente allait lui porter le coup de grice - 
dcvail entraîner le départ des Anglo-Normands. 

Par ailleurs, le sentiment d'appartenance à la mère pairie qu'éprouvaienr 
encore les Britanniques d'origine et leur participation à deux guerres européennes 
entrahèrent l'affaiblissement d'un grand nombre de pe~i tes collectivités anglo- 
phones. Ainsi, les habitants de Saint-Malachie font remonter le véritable déclin de 
leur village la première guerre mondiale, où pratiquement tous les habitants 
anglophones miles furent engagés volontaires. La guerre finie, la plupart mirent 
cap sur l'Ouest plutôt que de réintigrer leur région natale. A la même époque, le 
chemin de fer é m r  terminé et la construcLion navale h Québec allant à sa mine, les 
Irlandais, i l'instar des Canadiens français, furent attirés par les filatures de la 
Nouvelle-Angleterre. Rien n'a changé depuis: l'Ontario, l'Ouest canadien el les 
États-unis demeurent de puissants pôles d'attraclion pour les jeunes Anglo- 
Québécois. 

De ces mutations au sein du Québec anglais, découle une situatiou caracté- 
risée par un déclin généralisé - en 187 1 ,  la minorité anglophone constituait 20% 
de l'ensemble de la population: en 197 1 , 1 3% - et par une répartition de plus en 
plus localisée. Plus d'un centre rural a survécu cn tan1 que noyau régional: R awdon, 
par exemple, dont l'activité industrielle sut attirer les Irlandais des localités avoisi- 
nantes de Chertsey, Chil ton, Wexford, etc., au milieu du dix-neuviémc siècle. Plus 
pds de nous, soi1 au cours du préseni siècle, mentionnons Lennoxville qui, pendant 
que les localités environnantes déperissent , a su conserver, voire accroitre, son 
importance en lant que ville anglaise, les personnes âgées venant s'y établir, cédant 
au magnétisme d'un milieu anglophone offrant des services en anglais, tandi3 que 
le recru tement de personnel pour son réseau d'éducation florissant assure un apport 
de l'exiérieur. Si, à Montréal, les anglophones sont proportionnellement moins 
nombreux" ", leur influence au sein du Québec anglais par contre s'est grandemeni 
accrue, tandis que l'expansion de la métropole a entraîné un important déversement 
d'anglophones dans les régions rurales immédiates. Par conséqucni , la proportion 
d'anglophones a augmenté considérable men^ au cours des cinquante dernières 
années dans les comtés de Vaudreuil, Châteauguay, Deux-Mon tagnes et Laprairie. 
Encore une fois, la distinction s'impose entre, d'une part, les anglophones mon- 
tréalais, population métropolitaine, massive et hétérogène, se renouvelant sans 
cesse, donc mobile, population dont le sentiment du lieu et du passé face au Québec 
demeure à un niveau relativement superficiel et d'autre part, les anglophones hors 
Montrial, population vieillissante, résiduelle, dotée d'un sens collectif marqué, 



mais qui est de plus en plus eoupée de la société québécoise d'aujourd'hui. A titre 
d'illustration, cirons 1 'image poignanie que donne McIntosh de la petite loealiti ou 
viveni ses grands-paren~s, Bourg-Louis, dans le comté de Porineut': la population 
anglophone se résume a 45 habitanis duni la moyenne d'âge esi de 5 2 - 3  ans, rt elle 
ne compte aucun enfant de moins de dix ans: 

Une situaiion indressante. itiais aussi attristanle. sr 
manifeste dans la vieille église. Un seul eouple prend 
place du coté gauche; le reste des fidèles s'installen~ à 
droite. Les habitants aetuels occupent les rnèmes places 
que leursancétres respectifs. Cetleéglise. jadis remplie 
de fidèles, jeunes et vieux. n'accueille plus qu'un petit 
nombre de personnes âgées. 

En hiver, il fait généralement froid dans t'église, paree 
qu'on ne met le ehauffage en marche qu'a l'arrivée du 
pasteur - soit quelques minutes seulement avant la 
cérémonie. Le pateur n'a pas le temps d'aller d'une 
ferme a l'autre. . . '"' 

On ne saurait guère parler d'un lien organique entre le Québec mélropoli- 
tain et le Québec rural. Le premier est doté d'établissemenu et de media impor- 
tants; i l  affiehe un manque d'intérêt -pour ne pas dire une indifférence totale - a 
l'égard de l'autre Et pounanr, ironiquement, le seeond est neltement nécessaire a 
la maruration du premier en tant que peuple enraeiné. Ce clivage crée et renforce de 
profondes différences entre les deux zultures, à la fois sur le plan de la langue et du 
eomponemenl. Dans le Quihee rural, l'anglais esi la langue d'une civilisaiion, 
d'uiie tradition eulturelle. il sen à définir une identité, tandis qu'A Montréal, il 
devient de plus en plus un simple moyen de communication entre des personnes de 
cultures différentes. II ne posskde pluconséqueni aueune dimension affective, et ne 
sert ni à ereer ni à milintenir une tradition culturelle distinct. Perçu plutht comme 
langue continentale ou universelle facilitant la mobilité, i l  ne revêt aucune signifi- 
cation particiilière pour ceux qui. de plus en plus, I'u~ilisent dans le contexte de la 
sociéie qutbicoise. Du pciini de vue culturel, ceci crée un dualisme irréductible 
identifie - innocemment - par un éruiliaiit anglophone de l'Université Laval lors 
d'une Emil-sion radiophonique diffusée par la CBC en avril 1979, où il cornmeiitait 
le depan de quatre professeurs anglophones du cégep de langue anglaise du 
Québec: 

Q.  . . . Pourquoi partcnl-ils? 

R. . . . Histoire de changer. Ce soiit des gens qui bou- 
gent beaucoup. . . Ce ne sont pris des Canadiem. 

Voili qui explique aussi les difficultés énormes qu'éprouvent actue Llemen t 
ceux qui tenLenL de mobiliser les anglophuncs autour d'objectifs c t  d'iniérëis 
<(communsi). 



Quelques considérations ethniques 

La survie d'une minorité es[ inlimement liée à la force et à la diversité de ses 
ins~itutions, à ses contaets avec son groupe de référence (son noyau), et aux 
rapports qu'elle enlretient avec la majorilé. Ces facteurs expliquent en partie le 
dynamisme fondamental du Québec anglophoiie el. en même temps. la gravité de la 
crise qu'il iraverse acluellement. 

L'anglophonie quéEeoise est généreusement servie sur le plan des insiitu- 
tions. Elle possède un réseau scolaire couvrant toute la province, quatre cégeps 
dans la région de Montréal, deux autres ailleurs dans la province et des sections 
anglaises dans ceux de Gaspé et de Hull. et trois universités. Elle a ses propres 
hôpilauxet ses services sticiaux, des entreprises où l'anglais esi la langue de travail. 
et un large éventail de services professionnels. En ce qui concerne les media. on 
note à Iravers le Qucke  rural, depuis Val d'Or jusqu'en Gaspésie. l'existence 
d'hebdomadaires el de mensuels. Plus de la moitié des sta~ions radiophoniques et 
deux des einq siaticins de iélévision à Montréal diffusent en anglais. Des endroits 
aussi éloignés que Fermcini bénéficient de services de télédiffusion en anglais 
offerts par le réseau anglais de Radio-Canada (eomrne mesure visant à faciliter les 
contacts entre Canadiens) tandis que les collectivités anglophones istilées à rravers 
le Québec sont desservies spécialement par le réseau radiophonique de CBC (le 
Quebec Community Neiwork), qu i ,  en plus d'émissions nationales eL régionales, 
s'efforce de diffuser des informaiions locales. 

Somme toute. exception faite des domaines poliiique et gouvernemental, 
les anglophones n'ont que rarement et6 obligés d'avoir recours aux insiirulions de 
la majorité. Par ailleurs, les institu~ions anglophones formaient et eiriployaient 
depuis longtemps une élite locale - ouvrani ainsi une voie naturelle à ses aspira- 
tions - et, en retour, cette élite procurerai1 i l'ensemble de la population un 
leadership intellzztuel. 

Mais la société québicoise se dkfinit tout autant par son affiliation reli- 
gieuse que par la langue et. s'il est vrai que les anglo-protestants dirigent leurs 
propres institutions, il n'en est pas ainsi des anglo-ca~holiques. Ces derniers jouenr 
le rôle d'une minorilé au sein d'un réseau d'institutions essentiellement franco- 
phones. Aussi peut-on facilemeni prévoir que, la proportion de catholiques eonri- 
nuani de s'aeeroitre parnii les anglophones, on verra naître one situalion ou un 
ensemble d'établissements éducationnels (el religieux) eontiriuemnrde desservir le 
Québce anglais, mais ee sera la majorité franeophone qui les dirigera et qui 
déeidera de leur exisience. Peiidant les années 1960 et 1'370 le r6le grandissani de 
 état a produit un mouvement similaire dans les seeteurs de la santé. du bien-être et 
de l'édueaticin, p u r  ne mentionner que les plus importanls; les institutions minori- 
taires ont été intégrées progressivement aux réseaux ctintrôlés par l'État, qui en 
assure désormais la gestion et le financement. 



Cent pem de mailrise aux mains des «autres», qui s'explique par des 
circonstances très diverses, est dé-jà chose faite dans deux milieux: ceux du travail 
et des media. Le vingtième siècle a connu une transformation complète au niveau 
de la propriété de l'entreprise; d'abord principalement locale, celle-ci est passée à 
l'échelle nationale, puis continentale. De plus en plus, les décisions qui concernent 
l'information anglophone sont pises à Toronto; cela s'applique non seulement au 
contenu des émissions, mais aussi la dotation en persoiinel, voire à l'existence 
même des media. Les entreprises anglophones jadis sous administration locale 
deviennent graduellement de simples succursales d'entreprises ayant Leur centre 
d'oerations à Toronto, Detroit, Chicago, ou ailleurs. Par conséquent, bien que les 
institutions anglophones constituent un ensemble ires diversifié, et très complct, 
celui-ci devient de plus en plus fragile, et les anglophones en perdent petit a p t i r  la 
maîtrise. Ainsi. c'est à Toronro que fut prise la décision de transporter Ic siège 
social de la compagnie Sun Life, comme d'ailleurs le fut cclle de fermer le 
Monrreal Star. D'ailleurs, la programmation du réseau anglais dc Radio-Caiiada se 
fait, elle aussi, principalement à Toronto. 

La perte de son emprise dans ces divers domaines a entraîné une profonde 
modification du comportement de I'élile anglophone au cours des deux dernières 
décennies. S'il est vrai que Montréal fut jadis, aux yeux de la bourgeoisie anglo- 
phone. la capitale de tout un continent, et s'il est vrai que Van Home pouvait «voir 
l'océan Pacifique)) de sa fenêtre de la cour de la gare Windsor, il rcste que cette 
époque es[ révolue. Aujourd'hui, Montréal n'est plus qu'un bras mort qui sert de 
havre pour les succursales de societks ayant leur siège social ailleurs. Et puisque 
c'est dans le secteur privé que l'élite anglophone avait d'abord pris racine, il semble 
tout a fait normal qu'elle suive le déplacement du pouvoir économique. Si elle- 
méme ne s'est pas transplantée, scs cnfants, cux, fidèles à la tradition, I'oni fait - 
bien souvent sur l'incitation de lcurs parcnts. Ainsi, bien qu'ils continuent de 
fréquenlzr les principales écoles privées de la province (Lower Canada College. 
Bishop's College School, Stanstead College, etc.), ils on[ délaissz les universités 
McGill et Bishop's pour I'Univcrsité Queen's, les universités de Toronio et 
Western Ontario. ou encore -dans le cas des sportifs - l'université du Nouveau- 
Brunswick. Ceux qui. en petit nombre s'établissent au Québec une fois lcurs études 
terminées continuent - typiquement - de se diriger vers le secteur privC; mais du  
fait qu'ils travaillenl dans desentreprises dont les acrivités se situent de plus en plus 
à l'échelle narionale ou internationale, ils sont forcément plus mobiles que lcs 
générations précédentes. De plus, ces mêmes entreprises a ffec~ent souvent à 
l'exploitation locale, soit comme cadres ou professionnels, des personnes prove- 
nant de I'extérieur de la province qui nc connaissent gucre Le milieu, ni l'histoire ou 
la langue de la majorité. Ironiquement, la mème ((règle)) gagne graduel tement les 
églises, les écoles, les universités, de mrte que la nouveile génération d'Anglo- 
Québécois (dont une proportion grandissanie esr consiituie d ' immigrants dcs 
première ei deuxieme générations) reçoit sa fc~rmarion d'une élite plus ou moins 
déracinée. Dans de telles circonstances, il n'esi guère facile de s'adapter pleine- 
ment à la swiéié québécoise - à son passé. son milieu, ses symboles et ses 



lraditions- ou de fo'cirriier l'élite iniellectucllr ei culturel le qui succédera i chcIlc qui 
avaii su s'enraciiier au Québec. 

La répariilion géographique des Anglo-Quékcois constitue un autre obs- 
[aele E leur intégniion à la nouvelle société québécoise. La grande majorité d'entre 
eux demeure tout pr2s des limites de l'Amérique anglophone, soit à Moiiiréal 
rnerne ou bien le long de la frontière séparant le Québec du Vermont, de l'État de 
New York, ou de l'Ontario. Tandis que les premiers, vu leur nombre, ne se sentent 
guère menacés par leur siaiut ininorilaire. les derniers surmontent la difficulté en 
traversant la frontière pour faire des courses, aller au cinéma, jouer aux quilles ou 
au hwkey et inêine, de plus en plus, pour suivre des cours ou iravaillrr. I l  en est de 
même pour les Madelinois ou pour les habi~anis de la Basse-Chte-Nord. qu 'un 
passage par traversier relie, respectivement, à l'île-du-prince-Édijuard et i Terre- 
Neuve. 

Seul un petit nombre d'Anglo-Quétwcois connaissent le genre d'isoleinent 
qui coiisiituc une réalité quotidienne pour la plupart des minorités franeophones au 
Canada: il5 h ~ b i ~ e n t ,  principalement, la Gaspésie. la région siiuée au nord de la 
vieil le capitale, les alentours de Lachute. le secicur de5 Bois-Francs (Inverness. 
etc.) et le nord dc l'Estrie (les alentours de Richmond, par exemple). Ceux-là 
éprouvent quelque peu l'impression d'étre minoriiaireh, d'avoir à s'accommoder à 
la majorité. Mais pour les autres - les anglophones de Montréal ou des régions 
frontalières, pareille concepiiiin n'est guère logique puisqu'elle découle de I'arbi- 
traire des frontières politiques (un citoyen de Shawville rappelait que son proks- 
seur d'anglais disait toujours. <<la rivière des OuLaouais aurait dü passer de l'autre 
côté du comté de Poniiac~~). qu'elle oublie le fait que l'anglais esi la langue du 
continent nord-américain, ei qu'elle outrage le profond atiacliement au Canada des 
Anglo-Québécois, dont la participation aux deux guerres mondides a été propor- 
tionneHemenl de loin supérieure à celle des Franco-Québécois. Sous ce rapport, le 
sentiment de «minorité majoritaire)) drint soni imbus ces Anglo-Québécois découle 
tant de facteurs géographiques et d'une ideniité ethnique qu'ils sc sont eux-mimes 
atiribuGe, que du prestige et de l'influence doni l'anglais a traditionnellenieni joui, 
tant au Québec qu'au Canada. 

La mobilité qui caractérise la population québécoise depuis des siècles et le 
dualisme fondamental de la société québécoise ont nécessité I'in~erveniion de 
médiateurs dans les relalicins entre groupes ethniques. Aujourd'hui, tout esi consu 
en fonction d'une distinction entre anglophones et francophones; cependani, ces 
termes ne sont entrés en usage que pendant les années 1960. Pour les Québécois de 
la génération précédenie, la distinction fondée sur I'affil ia t ion religieuse éiait tout 
aussi imporlante - sinon plus - que celle fondée sur la langue; encore aujour- 
d'hui. cette distinction demeure en usage dans cerlaines parties du Québec rural. La 
solidité de cette barrière fut d'ailleurs assurée par un certain discours religieux qui, 
jusqu'au début des années 1960, déccinsrillrtit fortement tes mariages mixtes. 
Pendant longtemps la religion fut le crithre de base déterminant les parrcrns 
d'assirriila~ion. C'est ainsi qu'avant la seconde guerre mondiale, la majorité des 



Italieiis furen1 assimilés aux fraiicophones, iciut crimme au dix-iieuvieme aiècle le\ 
immigrants anglo-normaiids, en grande partie francophones et prolestanis. Furent 
assimilés aux anglophrines . 

Toutefois, si <(protestant a et [(anglais B, ciaieni souvent synonymes,, I'in- 
verse ne tenail pas. En effet. depuis le début du dix-neuvième siècle, 1'Eglise 
franco-catholique a reconnu parmi ses fideles une présence irlandaise. donc anglo- 
phone. La création d'un clergé irlandais, l'élahlissement d'écoles ei d'égtises ont 
penriis un groupe ethnique de chevaucher la frontière enire les deux groupes de 
référence, partageant la langue de l'un, la religion de l'autre. Des contacts fré- 
quents amenèrenl inévilablcment des mariages intergroupes. de sorte que la culture 
canadienne-française a et2 fortemeni marquée par I'appijrt des Irlandais et. à un 
moindre degré. des Écossais. Il y a eu assimilalion, celle dont devaieni naitre les 
Ryan, les O'NeiIl, les Burns que nous connaissons aujourd'hui. Nous devons 
beaucoup aux Irlandais sur le plan de la eulture populaire: le violoneux Jean 
Carignan le reconnaît nettement, de même que le folkloriste ~ c h m i t z ~ ' "  dans 
certaines de sea recherches. 

Touiefois, ce qui est encore plus impurtani que [out emprunt culrurel ou 
hybridation, c'est le fait que des QuPbécr>ih prtivenrini de ee milieu même onl joué, 
à maintes reprises, le rôle important d'intermédiaire, parlieulièrement dans le 
domaine politique. El paice qu'ils possédaient la confiance des deux groupes, dont 
ils connaissaient la langue respective, ee f u t  souvent par leur entremise que 
s'et'kc~ua, en Es~rie, la transition de l'anglais au francais, phénomène que décrit 
Aileen Ross"" dans son ouvrage, un classique sur le sujei. Ces Québéeui~, 
eux-niinies incertains de leur appartenance ethnique - anglophone. francuphone 
ou les deux ii la fois - et qui possédaieni induhi tablemen1 les qualités nécessaires 
pourjouer sur les deux tableaux, sont devenus recteur de l'université Laval (Larkin 
Kerwin), président de la Communauti urbaine de Montréal (Lawrence Hannigan), 
preriiiers minislres ((canadiens-français), du Canada (Louis Slephen Saint-Laurent 
ei Pierre Elliott Trudeau), ou ont occupé des fonctions de médiation comme 
polieiers, maires, eic. 

La sécularisation dç la société quehécoise a mis fin i la voca~icin médiatrice 
des anglo-ca th01 iques. D'autres causes ont vraisembl ablemeni contribué au déclin 
du bilinguisme, tan1 ehez les anglophones que chez les francophones. Les franco- 
phones de la péninsule gaspésienne, de Sainr-Malachie o u  de l'Estrie ne sont plus 
aussi bilingues qu'ils l'étaient au débui du hiècle. Selon certains rapports, on peut 
en dire autani de> anglophones, puisque la possibilité d'apprendre Ir fraiiçais par 
immersion - soi( Jans les chantiers, soit dans les petites écoles catholiques, où 
anglophones et fraiizophones avaient le même instiiuieur, se côtoyaient sur un 
nienie ierrain de jeu - tout eela esi chose du passe. 

Privés des arbitres nécessaires pour faciliter leurs rapports avec les aurres 
ethnies, les anglophones iendent i se retirer dans leurs propres collectivites. 
abandonnant l'arène politique dès qu'ils perdent la maîtrise de leurs instituiions. Ils 



se préoccupent alors principalement de leur survie (mais comment peut-on parler 
de survic si Ies enfants partent'?); ou ne voient plus le voisinage que coirune un lieu 
de passage, une banlieue de Toronto. C'est ce qui fait que, dès leur intégration à la 
ville de Percé, les habilants de MalBay (Gaspé-Est) quit~enl la politique munici- 
pale; que Les habitanls de  rosse-île et de l'île d7Enrréc n'arrivent pas à trouver une 
formule de participa~ion aux institutions régionales; que William Shaw, ancien 
député indépendant et représentant de Pointe-Claire à l'Assemblée nationale, 
proposc la erkation d'une onzième province. 

Pour certains, ce sont les individus marginaux que décrii McLeod- 
Amopoulos, dans un autre article du présent recueil, qui consiitueront la nouvelle 
génération d'intennédiaires. Il n'est toutefois pas certain que ces marginaux soient 
mandates en ce sens. Aux yeux de nombreux anglophones, ils ont toul bonncment 
franchi la frontière ethnique plut& que de simplement la chevaucher, el i 1s l'ont fail 
de leur propre choix plutôt que sous la poussée des kvénements. Lcur loyauté est 
par conséquent mise en doute. De plus, le fait que plusieurs d'entre eux sont des 
universitaires, et que ~rès peu se sont engagés politiquement, tend à confirmer 
l'opinion qu'il s'agi1 là d'ac~es individuels, peu susceptibles d'entamer la rigidité 
de la frontière ethnique, ni d'avoir une très grande incidence sur la collectivité. 

Néanmoins, Ic nombre croissant d'anglophones qui inscrivent leurs enfants 
dans les écoles françaises ou dans les programmes d'immersion en français offerts 
par le réseau anglophone indique que, si l'on reconnaît généralement le earactere 
rigide de la frontière ethnique, il existe sur le plan individuel un désir de passer celle 
frontière. On n'a pas encore évalué les conséquences de cet apprentissage massif de 
la langue française par les jeunes anglophones. Ironiquement, il pourrait aboutir à 
une redécouverte de la géographie et de l'histoire, presque oubliées, d'un Québec 
anglais. 

. . .Et que nous réserve l'avenir? 

L'irnage qui rcssort de ces observations sur I'anglophonie québécoise n'esi 
pas celle d'une collectivité unique mais plutfit d'une multitude de collectivités 
utilisani le mëme moyen de communication: la langue anglaise. Au sein de ce 
g m u p  linguistique se discernent de fortes divisions internes fondées sur la géogra- 
phie. les distinctions sociales et la culture. Bien que le groupe soit extrêmement 
bien dote en institutions. tout indique que celles-ci ont atteint maintenant les limites 
de leur expansion (leur puissante fonction assimilatrice a l'égard des immigrants 
ayant consri rué leur force depuis la seconde guerre mondiale). Ces insiitutjuns sont 
donc aujourd'hui d'une extreme vulnerabiliié. laquelle est accentuée par le fait 
qu'elles sont maintenant en bonne panie dirigées de l'extérieur ou par I'Etat. Par 
conséquent. les décisions qui les toucheni ne tiennent pas nécessairement compte 
des inlérëts des Anplo-Québecois. 



L'élite traditionnelle qui a créé les insii turions anglophones et en consiituaii 
a l'origine le personnel a maintenani plus ou moins délaisd le Québec (ou conseille 
fortement h >es enfants de le faire) de sorte qu'onemploie maintenant des &rangers, 
très souvent des personnes qui ne sont que de passage et qui normalemeiit n'tint 
qu'une connaissance et une compréhension litnitée de  I'anglophonie quehicoise, 
voire de l'ensemble du Québcc. Ou encore, ces instiruti<ins n'emploient plus 
personne! C'es[ pourquoi, nn ne cesse de rappeler que «X es1 le dernier notaire 
anglophone à Québec),; que <(Y esr le seul agronome anglophone dans toute 
l'Estrie»; ou encore que <<le pasteur de la paroisse de Z est un Sud-Africain qui 
n'avait jamais vu un pëcheur avant de venir dans norre village [de peche]». Ou 
encore que ((clans toute la Gaspésie, il n'y a plus un seul anglophirne qui exerce une 
profession libérale.. ou que «l'an dernier. la Québec High Schuol a recruté tous ses 
nouveaux professeurs en ~riuvelle-€cosse>, . Vraies ou fausses, ces al'finnations 
témoignent d'un profond nialaise. Elles dénotent I'affaiblissetnent qui se mani- 
feste, enlre autres, sur le plan du leadership, de 13 créativité, et qui se généralise 
avec le eonstant renouvellement et la quasi-domination de la population tnétroprili- 
taine. On peut se demander qui est l'agent de socialisation el dans qnel sens celle-ei 
s'effectue. Le déracinement qui existe esi profond. Et il n'y a personne qui formule 
- ou reprenne - nla mémoire collective>) (quoique, Dieu merci. nous avons 
découvert David Fe nnario) . 

En ce sens, le problème n'es1 pas tant d'iirdre démographique que stmciu- 
rel; i l  consiste daiis le fair que le cordon ombilical rattachant une population à son 
milieu se rrouve sérieusement affaibli. sinon coupé coniplètemeni. Bien que loin 
d 'ê~re exclusif au Québec. ee problème y revêi une forme particulière du fait que 
son élite presque entière es1 soumise à un processus de conrineiitalisation eL à la 
mobilité qu'implique ce processus. 

Mais, malgré tout, il subsiste une certaine conscience du riche passé de 
I'anglophonie québécoise, une reconnaissance de sa eontri bution à la spécificité du 
Québec, conlribuiion qui s'est traduite par une eodification des lois. un sens 
civique. une tradition sportive. Aujourd'hui. un notnhre considérable d'anglo- 
phones apprennent le français. cherchant ainsi à s'adapter à un Québec nouveau. un 
Québec français, sûr de lui-même. Ceci fait. il naîtra une nonvelle ilite qui, elle, 
aura véritablement son assise au Quéhec, une élite pleinement engagée à l'égard du 
Québec. qui pourrait Son bien retrouver sori passé, retrouver un sens du lieu pour 
s'orienter vers un avenir qu'elle aidera elle-mètne a définir. hlais pour quc cela se 
réalise, il semhte que la participation de l'anglophonie rurale du Québec, société 
dtmographiquernent faihle et  géographiquement fragmenrée, soit indispensable. 



NOTES 

(1) II ne s'agit pas !à d'une carieîture: cetle séqueiiee d'événemenrr s'es1 cfl'ectivrriieni dérciulkr eii 
avril 1 9?9. 

( 2 )  Corniesse d'Aberdeen, Throu~Ii Canuda wirh a Kciduk (Edimbiiurg, White. 1893). 10.20 

(3) Voir. en partieulier, Osear lunek, lsoloied Communiiie A Siudy riJ ri Labrodrir Fisliinp V i l I ~ i ~ y .  
New York, Arnerican Book Co. ,  1937. ei Horace Miner. Si-Deiiis: A French-Cdiiodion Pt~rish.  
Chicago. Univerhity of Chicago Press, 1939. 

(4) Nous pensons h Everett G. Hughes. dimi l'ouvrage Frenrh Canado in Trunritirin es1 reconnu 
eornmr un classique par ious ceux qui oni étudié la saciélé queikeoise. 

(3) Une exceptii:n de (aille. eepndani:  rouie la gamme de cours bilingues ei dz programmes 
d'irnrnemion cn langue trnnqaise pour lesquels l'esseniiel de la recherehe a erk ifceciué sou< la 
direction de Wallaee Lmtier t ,  Depalment of Psychology, McGill Uniiersiry (voir Lamberr i r  
Tuçkrr dans le présent recueil). 

(6) Voir Stuan Richards dans le pkseni reeucii 

(7) Il ne Fair aucun douie qnr la situation évolue rapidemcui en ce  qui a t r ~ r  au niveau J e  bilinguisrnc 
des anglophone\, et les données du reccnsemenr dc 198 1 pourraient bien préscnier des pourccn. 
iagcs sensiblerncni accrus. 

(H) Voir C.  Veltman. .Les incidences du revenu . . . M 

(9) Jar-André Boule!, L'évolurion der dispurilis lrnguisîiqire~ cr reigeriirs de iroiail .  . . , p. vi 

( 1  0) Roheri Lacroix et François Vaillaneouri, Les rri,t7nirs er la longue d u  Québet ( 1  970-IY7H), 
p. 85. 

(1 1) En 197 1 ,  dans la répion de Monidal,  la pruportion de la popularinn d'origine britannique ne 
mpréseniaitplus que 14,8% de l'enriemble de la pnpulation. cn çompânison de 21';î- en 1941. Par 
eonire, duran! la rnérne #riode, la pripulation d'(irigincs ethniques diverses (a l'erceprion der 
gens d'origine française) est grirnpk de 10.64 ii 17 ,a%. (Vriir J.C. Mar\dn. r<MonrréaI, de la 
domin~lion au plurali~me*.) 

( 121 C. McIntiirh. Devolu/ion and Survivul o j  ~ h c  Rirral En~li.v/i-Sptirkirig P opulirriwi . . . , p. 43. 

1 1 4 )  Aileen Ross, ~Frcneh  and English Canadian..  



Un peuple, une société 

Gary Caldwell 



GARY CALDWELL, qui habite les Cantons de l'Est, fut directeur de la recherche 
p u r  AQEM (Anglo Québec en mutation) pendant plusieurs années. Il fui ausai 
professeur de sociulugie à I'Univerrité Bishop's de 1971 à 1979. Durant cette 
période, non seulemeni son intérêt pour le Québec anglophone rural continua de se 
diveloppzr, mais i l  s 'y  impliqua de plus en plus. II est actuellement rattaché à 
l'lnsiitut quGbécois de reehrehe sur la eulturc, en ianl que chercheur. 



S'il est un aspect méconnu de I'hisroire du Canada anglais, c'est bien celui 
de I'ivcitution sociale et détriographique de l'anglophonie québécoise. En effet, il 
existe trks peu de documenrs socioIogiques perinetranl de retracer la vie de ce 
groupe. En 1907. M. Sellar publiait, d'abord à ses propres frais, une importante 
étude intitul2e The Trugedy of Quebec: The Expulsioti of ifs Protesrant Farrners" ' 
et, plus réeemrnent. en 1979, paraissait Le#irir anglais au QuPber, d' Amopoulos et 
CliftC2'. 11 va sansdire que l'intérêt pour le sujet s'est considérablement accru depuis 
novembre 1976. 

Cependant, des le début des aiinécs 1970, quelques universitaires s'étaient 
intéressés a l'histoire du Québec anglophone. Eii 1977. M. Michacl Stein rédigeait 
une synthèse commenrée des documents alors  disponible^'^', ei i l  a accepté. pour le 
présent ouvrage, de revoir le sujet à la lumière des événements de ces dernikres 
années. C'est dont à l'ai Je  Je celte documentation assez clairsemée qiie iious 
tenterons ici dc reconstituer les grÿndes lignes de l'évolution démographique et 
sociologique du Québec anglophone!". 

Avant de nous engager pliis avani. i l  importe routefois de preciser la pCrÎode 
visée et de procéder aux distinetions conceptuelles q u i  s'imposent. Pour notre 
exposé, commençons par JSlimiier trois p6riodes: tout d'abord celte allant de 
l'origine à la deuxième guerrc mi,ndiale. puis celle allant de I'aprGs-guerre i la Loi 
22 (1974), et, finalement, ~(l'époquc de?; lois sur  la langue).. Nous traiterons 
davantage du dernier quarl de ?;iScle. [out sittipleincnt parce que. il faut I'admeiire 
sans fausse honte, l'auteur couiiait peu l'histoire, lion encore écrile. de la popula- 
lion étudiée. II semble bieii. Je  toute favon, que c'est au cours du dernier quart de 
siècle que, en tant que telle. la communauré anglophone du Québec a &té pour la 
première fois, er peut-être la Jernikre, pro,jetée sur la scene de l'histoire. 

Les anglophones Jii Québec seroni coiisidérés ici eomme une population. et 
non cotrime une ethnie, ou un ensemble d'eihiiies, comme d'autres ont tenté de les 
voir. A notre avis en effet, la meilleure façon d'analyser la réalité sociale du 
Québec, lorsqu'on s'intéresse aux anglophones du moins, consiste à étudier le 
rapport de force qui s'exerce enrre la majorité et la miiiorité. Par conséquent, le 
point de départ d'une telle analyse sera la relation. caractérisée par un déséquilibre 
de pouvoir, enrre deux groupes différenciés par la langue, qui se dressent l'un 
contre l'autre. A 13 défense de leurs intérêts menaeés. A long terme, ce rappon de 
force eniraine la concentratioii de la minorité sur un temtoire déterminé el la 
création de frontières sociales, de même que le développement d'une tradition de 
resistance propre à renforcer l'opposiiirin enme les deux groupes. Dans ce contexte, 
le renne q<ma,jorité)) désigne un groupe qui exerce une suprématie politique en 
raison de sa su périoriié économique, militaire ou autre, mais qui n'est pas nécessai- 
renient triajoritaire au strict point de vue nuinérique. 

La barrière sociale resseniie le plus vivemenl étant celIe de la langue, les 
francophones. qui se pereevaient autrefois comme une minorité au Canada, en sont 
venus i se considérer comme uiie majorité au Québec, ou ils se senienr chez eux. 



Coinme la relaiion enire une majrwiie et une minciriié est, par définition, un rapport 
de forces poliiiques ei que le Québec francophone esi en voie d'acquérir sa 
Iégiiimiié politique, la crirnmuiiauti anglophone devient. forcément, une minorité. 

TABLEAU I - Composition de la population québécoise par groupe 
ethnique: 1844- 191 l* 

1 
Populalion 

tot de 

Année 
1833 697 081 
1851 89û261 
1Pb1 1111566 
1871 1 1 W 6 8 1  
1881 1 359 898 
1901 1 I.?P P9H 
1911 l Y B b 7 8 7  

2** 
Anllo- 
phones 

3 4 5 6 7 8 
Frenco- An~lo-  Pourcen- Pourçen- Pourren- Pourcen- 
phones phones nés iaRe d'an- tage d'an. tage d'sug- iage d'aug- 

B l'exlé- Jophones glophones mentalion menialion 
rieur du (211) nés à de le de la 
Q u e k  l'extérieur populalion population 

du Q u é k  du Q u é k  anglophone 
par rnpprt 

a la popu- 
lation an- 

glophone i4!2) 

521 244 81 21h 24% -!Yr& .- - 

669 887 79 602 21'7r 37% 2 H 5  30% 
850 564 93 210 13% 36% 25'2 20P/c 
929 8 17 incoiiiiu 12l t  - R'k 0% 

1 073 820 incoiiiiu 1148 - l3'k 10% 
1 322 115 73 653 l 0 l t  2.3% .- - 

1 b0.5 347 inconnu 125. - 20% 37% 

* 11 n'existe p3s à priipremenr parler de aialiarique:, sur l a  langue p u r  la péride qui précède 193 1 .  
** Pour cr qui ehl des annees 1844, 185 1 el 18h 1, rriulea les prsonnes nteh au Canada atinr aacimilécs 

au griiup I'rancophcine ou au groupe anglophone. II esi nkcessairr de prtxeder ainsi en rai\cin dcs 
Iimitei qiie cumponeni les données rerueillies dans les receuseiuenis de ces années. Par crinse- 
quent. la colonne no 2 compreiid rûus les anplophoncs d'origine anglo-cclic ei rous ceux qui 
aujourd'hui seraieni considérés coninie ne faisaiil pariic iii du groupe rraiicophoiie ni du groupe 
~ngliiphiine. 

Les anglophones au Québec:  une présence constante 

Les anglophones représentent environ un cinquième de la population toiale 
du Québec, bien que le recensement de 198 1 (dont les résultais au moment ou nous 
rédigeons cet article, ne sont pas encore disponibles) puisse l'indiquer diffirem- 
ment. Cette proporiion est demeurée P peu près stable pendant un s i e~ le  et demi 
(voir colonne no 5, tableau 1) .  Dans le tableau 1 ,  on a regroupé selon l'origine 
ehnique la populaiioii du Quebec de 1844 à 191 1 .  Comme avanL 191 1 seul un 
faible pourceniage de la ptipiilation québécoise éiait d'origine autre que française 
ou anglaise, et qu'avant 193 1 on ne ieiiaii pas compte des groupes linguistiques 
dans les recensements, nous avons assimi lé les non- francophones au groupe anglo- 
phone. 



Pendant un siècle et quart, soii de 1844 à 1971, la communauié diie 
anglciphone a toujours représenté enire tc quart ei le c.inqui2me de la population du 
Québec. 11 convient   ou te fois de rectinnaîrre que, pendant la même période, ceile 
proportion a aceusé une lente niai4 persistante tendance à fa baisse et que les 
chiffres globaux ne permettent pas de déceter certain!, phSnonlene\ passagers, 
comme la montée du groupe anglophone de 1967 à 1971, et son déclin previhible 
depuis. Ainsi, exception faite des dernières annéei, le pourcentage d'anglophone3 
dans la population du Québec est demeuré remarquablement s~able. En nombres 
abholu>, i l  1 avait déjà un quan de million d'anglophone.+ au Québec au milieu du 
dix-neuvikme siècle. En 197 1 ,  près de neuf ceni mille ptrsonnes ont déclaré que 
l'anglais était la langue qu'elles utilisaieni le plus souvent a la maison. Au moment 
du recensement partiel de 1976, la composition de la population du Québec selon la 
langue maternelle était de 797 475 anglophones, 3 988 540 Francophones et 
330 885 allophone~'~' .  

L'instabilité démographique des anglophones 

La stabilité numérique dc la population anpiriphone pur rapporr ri I'eri- 
r~rnblt .  11'7 In popubrivri du Quibec semble paradoxale compte tenu de l'instabilité 
démographique interne qui caraciérisc cclte nieme population. Contrairenient à la 
population francophone, Ia population anglophone a tou,jours éié soumise à un fort 
taux de r<roulenieni démographiy ue,). Déjà au n i i t  ieu du dix-neuvieme siècle, 
comme l'indique la colonne no 6 du iableau 1. la proportion d'anglophones québé- 
cois nés à l'extérieur de la province oscillait autour de quarante pour cent, ce qui 
pouvait ètre considéré comme normal en période de colonisation. On remarquera 
touteloi3 que le pourcentage avait quelque pcu diminué vers la fin du 5ièclc et que, 
après la deuxième guerre mondiale, le Quibec anglophone connut une pPriode 
d'instabilité démographique comparable h celle qui availété constatée au milieu du 
dix-neuvieme siScle. L'imposanie élude APOSE menée au conrs de l'année sco- 
laire t 97 1-1972 révéla que seulement 44% des parents d'élèves fréqueniani des 
é~n les  secondaires anglophones étaient nés au Québec'.". En Fait, un iableau dressé 
à partir des chiffres du recensement de 197 1 nous a permis d'éiablir que seulement 
60% des enfants anglophones inscrith ii l'élémentaire avaient uii niriinr b n  parent 
qui était à la Fois de langue maternelle anelaise et né au Québ~c"'. 

I I  a été possible d'éiudier les raisons qui expliqueni la situation apriis la 
deuxième guemc mondialefw'. niais pour ce qui est de la piriode qui précède, les 
données iioni extrêmement litni téer,. De iiisniere générale. on peul aitrihuer I'insta- 
hiliié démographique du groupe anplophone à l'émigration d ~ s  éléments les plus 
enracinés vers les autres provinces canadienne?; ct vers les Eiats-LTnis, ei à leur 
reniplacemeni par de nouveaux amivanls. L'ouvrage de M.  Sellar, rédigé a la fin du 
dix-neuvième siècle, constitue l'une des rares attesiations que l'on possède de ce 
phénorriène. Au sujet des cornié3 de Stansiead, Sherbrooke, Waterloo, Missisquoi. 
Brome ei  Hunringdon, l'auteur mentionne qu'il s'y trouvail 56 ûû11 protestants en 



1867 el qu'une augmentation (du nombre de protestants) semblait s'annoncer, car 
chaque été des immigrants de Grande-Bretagne venaient s'ajouter aux anglophones 
déjà installés. Mais il constate lui-même qu'en 19 1 1, soit presque un demi-siècle 
plus tard, le nombre de protestants dans ces six comtés se limite encore à 56 926('). 
De toute évidence, une bonne partie des natifs de ces comtés avaient, comme 
Donald Momson , ale hors-la-loi de Mégan~ic>>, émigré vers l'Ouest*. Les parents 
de Momson étaienr. eux. venus d'Écosse. 

L'instabilité démographique des anglophones ressort davantage lorsqu'on 
compare leur situation à celle des francophones qui habitent le mème territoire. 
L'absence presque totale d'immigration de langue fançajse depuis le début du 
dix-huitième siècle (et jusqu'a tout récemment) a fait des francophones du Québec 
l'une des populations les plus homogènes du monde moderne. L'étude ASOPE 
révèle que 88% des parents d'élèves frtquen tant les écoles secondaires franco- 
phones (contre moins de la moitié du càti. anglophone) étaient québécois de 
naissance. Parmi les anglophones, ceux dont l'ascendance est québécoise depuis 
quatre générations sont extrémemenl rares. Chez les francophones, par contre, les 
famil lcs érablies au Québec depuis moins de sept générations fant figure d'excep- 
lions. 

Deux Québec anglophones 

En raison de l'imponance numérique de la population anglophone de 
Montréal, on peut affirmer que le Québec anglophone se compose maintenant de 
deux groupes distincts: les anglophones de la région mé tmpolitaine et les autres. 

Le dépan d'anglophones dc ioutes les rigions du Québec et l'intégration dc 
nouveaux immigrants p u  le biais dcs institutions el des entreprises moniréalaises 
ont amené au fil des ans une concentration de plus en plus marquée de la population 
anglophone dans la région métropolitaine. En 1921, environ 70% des Québécois 
anglophones demeuraient dans la région de Montréal; en 197 1 ,  cetle proponion 
atteignait presque 85q"l". 

La conceniraiion quasi absolue à Montréal des principaux groupes ethni- 
ques aujourd'hui d'cxpressian anglaisc (mais non d'origine anglo-celtique) illustre 
bien ce processus. Les communautés italienne el juivc sont les meilteurs excrnples 
de ce phénomkne. Amvées apres les evlons anglo-amdrizains, anglais, irlandais et 
écossais du dix-neuvième siecle , ces communautés sont aujourd'hui presque 
inexistantes a l'extérieur de la région de Montréal. Exception faite des Canadiens 
français assimilés, les anglophones qui vivent à l'extérieur de la métropole sont en 
grande partie d'origine anglo-celte, ce qui n'est absolument pas Ic cas à Montréal. 

($1 Murrirun =vin1 rouiefois dans son cuin de pays et rnoumr en prison. 



Les communautés ethniques autres qu'anglo-celtes qui vivaient autrefois en dehors 
de Montréal (les Juifs de Québec et de Sherbrooke, par exemple) sont en grande 
panie disparues. 

Dotée d'institutions solidement établies à l'origine par les Anglii-celles, la 
population anglophone de Montréal s'est coupée du reste du Québec anglophone, 
en raison surtou~ de l'émigration de la population de iouche anglo-celtique et d'un 
manque d'affinité culturelle avec les autres. En fail, à l'extérieur de Mnntréal. le 
Québec anglophone possede ses propres structures régionalr s et. cnntrairemeni à 
ce qui se pasjait auparavan~, n'a que de rares contacts avee les institutions moni.réa- 
laises. Cependant, la récente mobilisation anglophone dirigée par Alliance Qué- 
bec. amènera vraisernhlablement la création de nouveaux rapports enire les, deux 
groupes. 

En 1 Y 76, près de 300 OU0 Qui  bécois ont déclaré avoir I 'angla is pour langue 
maternelle'"'; de ee nombre, environ 175 000 habitaient h l'extérieur de la région 
métropolitaine. Parmi ces derniers, pres du tiers vivaii dans la vallie de l'Ou- 
taouais, iandis qu'un auue tiers demeurail dans, la région eonnue historiquement 
sous le nom de Cantons de l'Est (qui ne correspond pas à la région administrative 
actuelle). Le dernier tiers se retrnuvait surtout en Gaspésie. en Basse-Côte-Nord et 
dans la réginn de Qubbee. 

Sauf dans la vallée de I'Ouiauuais, le nombre d'anglopliones a diminué 
dans (nutes ces rigions entre 1971 et 1976. D'ailleurs, I'aeeroissernent de la 
populatinn anglophone dans la vallée de l'Outaouais durant eette période est 
directement atlribuabIe a I'éiahlis,semeni d'un fort conLingent d'Ontariens daiis la 
régirin, phknomène qui, depuis. a brusquement pris tin. 

Sans è ~ r e  les plus importanres. les comniunaulés anglophones les plus 
stables sont celles de la Ciaspésie ei de la Bahse-Cote-Nord. Le sont, avee celle de la 
vallée de l'Outaouais. les plus homogènes. Dans les vieilles cnmmunautis urhaines 
de Québec, Sherbrooke er même Hu I l ,  les anglophones disparaissent rapidement. 

Le Québec rural d'expression anglaise. qui est très peu connu des étrangers, 
abrite cependani de nnmbreuses eomrnunautés particulièrement intirzs2antes sur 
les plans sociologique et démographiqne. Par exemple, i l  existe aux. lles-de-la- 
Madeleine une communauté protestanie ei angloplione à 98%. Daiis la valtée de 
l'Outaouais, pres de Shawville, vit une communauté de 5 000 habitants, anglo- 
phone à 90% et compos2e en majorité d'Irlandais proiesrant\! D'un boui 1 l'autre 
de la rigion, on trouve d'autres petites cnmmunautia uilidement enracinées, 
anglophones à plus de 90%, mais catholiques. Low, par exemple. dans la vallée de 
la Gatineau, ne compte pas même 500 habitants, mais a dussi a eonserver son école 
secondaire. A u coeur du Québec. citons la ccimmunaute d'Inverness, dont les 
habitants, descendants des colons écossais qui on[ difriché la région, ciinserveni 
jalousement la culture ancestrale Au sud de Montréal, en direction de la frnntière. 
se trouvent la municipalité de Potti~n et le village de Mansonville, ou une popula- 



[ion protestante et anglophone, dont l'économie est très marginale, s'accroche avee 
ténaciii au seul coin de terre qu'elle eonsidère vraiment comme sa patrie. 

Toutes ces communautés soni profondément enraeinées, mais elles ne 
comptent que fort peu de jeunes en mesure d'affronter l'évolution rapide de notre 
société. Les écoles et les institutions culturelles doivent relever le défi que constitue 
la formation de jeunes gens capables de préserver et de mettre en valeur le capital 
social que représentent leurs cornniunautés pour l'ensemble de la société. La survie 
de ees communautés, presque oublikes des aiiglophones montréalais et ne pouvant 
compter que sur des ressourees humaines et iiitellec~uelles linii tées, es1 pour le 
moins aléatoire si les jeunes eontinueni de partir. 

Divisions culturelles et sociales 

II est aujourd'hui évidenl que le seul point commun à tous les anglophones 
du Québec est la langue. En effel, sur les plans ethnique et culturel, cette population 
est très peu honiogene. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernemenl du Québec a pu 
élaborer et faire adopter une politique de développzment culturel qui s'adresse <(aux 
minorilés), . Du double point de vue culturel et ethnique, la position gouvernemen- 
iale es1 inattaquable. Ce n'est, en fair, que du point de vue linguistique que l'on peul 
parler de ((la minorité)). Toutefois. comme je l'ai indiqué plus tSt, sur le plan 
politique la langue constitue un moyen de dimarcation plus eoncrei que la culture 
ou I'ethnic: ce qui n'em@ehe pas que la diversiti ethnique est aussi une réalité, 
réalite se traduisant par un morcellement culturel du Quibec anglophone. A peine 
la moitit des anglophones québécois sont d'origine anglo-celtique. Outre les deux 
autres groupes les plus importanis, les Juifs et les Italiens de Montréal, le groupe 
anglophone se eompose de nombreux groupes cul~urels, allant des aurochiones ii la 
toute nouvelle commun au^^ noire jamaïcaine. De plus, nombrc de ces conimu- 
nautés sont divisées de I'intdrieur. Ainsi, les Anglo-celtes se divisent eii Irlandais. 
Écossais ei Anglais, tandis qu'au sein même des groupes ethniques originaires 
d'Europe coniinentale, on observe des distinciions du point de vue socio-hisrorique 
selon qu'ils ont émigré avaiit ou après la Deuxième Guerre mondiale. 

Aux divisions culturelles s'ajoulent souvent des clivages en matiere de 
religion, dont le meilleur exemple esi celui séparant catholiques et protestanis, le 
Quibec anglophone comptant aujourd'hui un nombre a peu près égal des uns et des 
autres. Nous sommes donc loin de l'époque où les lerrnes r<anglais,, eet (#proiesiantu 
étaient synonymes. Même si, aux yeux d'un étranger, eelapeui paraîrrc insignitiant 
dans le contexie d'un Québec qui se veut aujourd'hui moderne et laïc, la s2curitk 
socio-psychologique et la situation d'une minorité sont étroiiement 1iLes au fait, 
qu'officiellement, cette minorité est soit catholique soii protestante. Ainsi, les 
Irlandais protest anis de S hawvi tle sont responsables de leurs écoles, land is que les 
anglophones eatholiques de Low, doiit bon nombre sont également irlandais, ne le 
sont pas. A Moniréal, les Grecs sont offieiellemeni protestants alors que les Italiens 



sont catholiques; en conséquence, les Iiatienr, ont du affronter, i l  y a une dizaine 
d'années, le problème de Saint-Léonard. ce qui  a été épargné a u x  Grecs. 

Bien enrendu, le Québec anglophone es[ aussi divisé en couches soeialcs. 
Daiis le passé, la comrriunauté anglophone du Québec se signalait sunout p u  sa 
situation socio-éconorriique privilégiée par rapport à I 'ensenible de la population. 
Au début des années 1960, le revenu annuel d'un anglophone unilingue atteignait 
presque le double de celui d'un francophone unilingue']". A scolanié et âge &aux. 
l'écart s'est beaucoup atténué depuis. Quand on y regarde de plu& prés toutefois, on 
se rend compte que, même si les anglophones inatmits s'en tirent ioujours ire& bien, 
la situation des ouvriers et des agriculleurs anglophones i'est détériorée. En fiail, le 
reveiiu du travailleur unilingue anglais de Moniréal e\t maintenant inférieur a celui 
de l'unilingue francophoneu3'; pour sa part, I'uiiilingue anglophone qui vit a la 
campagne devient de plus en plus marginal sur le marché du ~ravail. 

Enfin, aux divisions ethniques, religieuses et sociales s'ajoutent celles 
qu'entrainent la dispersion géographique et l'isolement du reste de la communaulé 
pour tous les anglophones qui habiteni a l'extérieur de la région mérropoliiaine et 
qui, bien souvent, entretiennent, par les media, des liens plus étroits et plus 
fréquenis avec des régions limitrophes: lc Nouveau-Bninswick pour les anglo- 
phones de la Gaspésie, les Étais-unis pour eeux de l'Estrie el l'Ontario pour ceux 
de la vallée de l'Outaouais. 11 chi aushi plus rapide de passer par le Nouveau- 
Bninswicb ptiur se rendre à Gaspi cn avion el par l'Ontario pour atteindre la vallée 
de I'Ouiür>uais! 

La fragmentarion socio-culturelle . encore accentuée durant 1 'après-guerre, 
et le fort taux d'instabilité dimographique dont il a été question plus hauc ont eu des 
effets néfastes sur la population anglophone, à laquelle manquent aujourd'hui 
l'homogCnéitC culturelle, les iraditiuns et le leadership nécessaires à la eonstitutioti 
d'une véritable communauié, soit une collectivité dont les membres ont suffisarri- 
ment en commun pour avoir le désire1 la  possibilité de réfléchir et d'agir collective- 
men1 sur leur destin. En l'absence d'une telie impulsion, les anglophones du 
Québec se bornent à réagir. C'esi la raison pour laquelle le Québec anglophone de 
l'après-guerre consijiue davaniage une population qu'une corrirnunauté. 

Évolution des institutions anglophones durant l'après-guerre 

Le changement peut-étre le plus irriportani qui fut apporté aux instituiions 
du Québec anglophone de l'après-guerre fut la centralisation du réseau scolaire. 
Cette opération, rrienée par l'État à l'échelle du Québec, entraina l'intégration dcs 
corrimissions scolaires régionales dans un réseau fortemeni centralisé et provqna. 
peutLtre sans qu'on le veuille vrairrient, la mise sur pied d'uti ((riseau,) scolaire 
anglais au Québec. Ouire les écoles, ce <<réseau» englobait une série d'organismes 
parascolaires, dont les associations de parents, de proksseurs et d'adminisrratturs. 



Au niveau régional, l'une des conséquences de la rationalisation fut l'accilération 
du processus de regroupement scolaire: on fermai1 les ecoles secondaires locales et 
l'on transponait les éleves par autobus vers les écoles régionales. Ainsi, touie une 
génération perdit contact avec les francophones de leur voisinage, les élèves devani 
quitter leur foyer très t ô ~  le matin pour ne revenir chez eux qu'à la fin de l'après- 
midi. C'est pourquoi la plupart des jeunes anglophones qui fréquentent les écoles 
régionales s'expriment moins bien en français ei sont moins bien intégrés à leur 
milieu que leurs parenls. Cependant, celte «rationalisaiion» scolaire a permis la 
formation dans le secteur de l'enseignement d'une élite capable d'agir à I 'échelle de 
la province, élite qui, au cours des années 1960, vint à constitucr  ut-être le 
groupe le plus influent de la communauté anglophone du Quibec. C'cst ce mème 
groupe qui, avec raison, sent aujourd'hui la base mème de son pouvoir menacée par 
la restmcturation de l'enseignement primairc et secondaire préconisée par l'actuel 
ministre de l'Éduca~ion. 

Le regroupemeni scolaire n'est évidemment qu'unc manifestaiion de l'in- 
tervention grandissante de l'État dans les instiiutions de la société en général. 
Cevndant. contrairement à ce qui s'est produit dans le dornainc de l'éducation, la 
centralisation des services sociaux n'a pas entraîné la création d'un réseau anglo- 
phone régional mais a forcé les établissements anglophones à s'in~égrer à un réseau 
provincial. Ce processus, qui se poursui1 encore aujourd'hui, affaiblit le caracière 
anglophone d'un grand nombre de ces éiablissements. Néanmoins, cenains d'entre 
eux on1 très bien réussi à s'intégrer, tout en continuant de fournir des services en 
anglais h la communauté anglophone qu'ils desservenl. Toutefois, nous parlons ici 
d'une évoluiion dont les risultais définitifs ne son1 pas encore connus. 

Un changement moins remarqué, mais dont les retombées furent probable- 
ment plus déteminanies encore, est le déclin du capitalisnie anglophone régional, 
phénomène attribuable à l'intégration de I'aciivitk économique à l'échelle du 
ccintinen~. On ne trouve plus d'entreprises familiales anglophones importantes 
(coupe et debitage du bois, consiruction, commerce, finance, industrie) dans des 
Iwalités éloignées des grands centres. En ginéral, les anglophones québécois 
travaillen~ maintenant pour le compte de grandes enirepriscs nord-américaines, 
adoptent leur type de plan de carrière et s'identifient à leurs valeurs cullurelles. De 
nos jours. au Québec, i l  n'existe plus de cotcrie économique anglophone comme il 
s'en trouvait au dix-neuvikme siècle. 

Les media de langue anglaise ont particulièrement été touchks par la 
concentration de I'aciivité économique. Aujourd'hui, les media anglophones de 
Montréal appartiennent h des intérérs non québécois ou sont diriges par des 
organismes de l'extérieur de la province. 

Enfin, on a FU parlé du faible dynamisme et de la démission dcs églises qui 
desservaieni la population anglophone. Le manque de fervcur constaté actuelle- 
ment s'explique en grande partie par le faii qu'on n'a pas su former et conserver un 
clergé issu du milieu même. En réalité, les églises semblent plus soucieuses 



d'adminisirer prudemment l'actif doni elles disposent encore que de se fixer des 
objeciifs à long terme et de passer à l'action. Les églises anglophones, tant 
catholiques que protestantes, n'ont pas réussi a se donner des porte-parole qui 
sachent imposer le respect dans le eadre de l a  ense actuelle. Elles semblent en outre 
éprouver txaueoup de difficultés a assurer un ministère minimal a une population 
qui a pourtani eonsacd tant de ressources financières el humaines à la eonstmction 
d'un imposant réseau d'klablissements. 

D'autres changements se sont produits au sein des insrituiions de la eommu- 
nauté anglophone, des instjtuiions politiques notamment: il en sera question ail- 
leurs dans le présent volume. 

La crise démographique au Québec 

La crise démographique qu'a eonnue le Québee à la f in  des années 1960 et 
au dibut des années 1970 constitue le point tournant entre l'épique de I'après- 
guerre et celle des lois sur la langue (apr2s 1974) que nous vivons actuellement. Le 
fait quecette erise ail frappé les anglophones sans qu'ils s'y soieni attendus et qu'on 
les ait néanmoins eonsidkrés eomme les grands eoupables, illustre bien la persis- 
tance des ((deux solitudes)) jusqu'à la fin des années 1970. Aussi, que le Québec 
anglais reconnaisse aujourd'hui Iü réalité de eette crise et le r6le qu'il a pu y jouer 
semble prouver que de nuuveaux chefs de file ont réussi à briser cet isolement. 

Four expliquer la nature de Id crise, disons que les Canadiens français du 
Québee . qui avaienl cessé de combattre I'assimilalion à 1 'exlérieur du Québee, tout 
en s'affirmant de plus en plus eulturellemeni et politiquemen1 dans leur province, 
eonstalerent quc même ((chez eux)) ils étaient en danger: la population anglophone 
commençait à gagner du terrain au Québee. Si la situation qui avail eours i 
Montréal A la fin des andes  1960 avait persisté, il y aurait aujourd'hui plus de 
jeunes Montréalais dans les éeoles anglaises que dans les éeoles françaises. El une 
fois la mktropole anglicisée, le reste du Québee aurait suivi. C'est du moins la 
erainte qu'exprimaient certains interprètes de la situalion. 

N'ayant rien ehange à leur façon d'agir depuis la demière guerre, les 
anglophones du Québec ne purent s'expliquer la soudai neté apparente et le carac- 
the  dramatique de cette crise. Ils avaient en effet continué d'accueillir les immi- 
grants anglophones dans leurs instilulions; ils assimilaient toujours un bon nombre 
de francophones et la grande majorité des immigrants non franeophonss, et enfin 
leurs eiéments les plus enracinés eontinuaient de gagner l'Ouest ou \'Ontario. 

La baisse du taux de natalité des francophones et leur émigration, provo- 
quée par la persisianer au Québec d'un inarasme économique qui avait débuté vers 
1 967, allèrent rapidement mettre fin au rôle assimilateur que jouait la eommunau t é 
anglophone au Québec. A l'instar de leurs ancêtres, un grand nombre de franco- 



phiines quittaient te Québec pour I'Ontariii si les Eiats-unis dans Ibespi>ir d'y 
trouver un emploi. Cliez ceux qui restaient, la natalité n'arrivait pris i compenser 
/eh F n e s  dues a l'émigration cr a I'assimilaiion. 

Le griuvernemeni de M.  Bourassa, et plus tard celui de M.  Lévesque, 
senlireni la nécessité. a couri tenne, de freiner la tendance assimilairice des écotes 
anglaises et, ii plus long terme, de faire du français la langue du travail au Québec. 
Devant de ielles mesures, ce fut l'élite de la communauté angloplione, eelle qui  
étaii a u  coeur de roui le sysième d'enseignemeni, qui se senti1 le pliis immédiaie- 
nient menacée. Conirtie on pouvait s'y attendre. la réaction fu t virilenie. La volonté 
de cetre élite de présemer des structures qui lui pennetlaient de conserver sa 
clientèle devint la grande cause pour laquelle devaient lutter ~ous les anglophones 
du Québec, voire lous ceux qui se souciaienl de ala IiberfC et des droits de la 
personne), . 

L'époque des lois sur la langue et la question de l'émigration 

Ainsi, la Loi 22 découlaii dirticiement de la prise de conscience par la 
population francophone de la crise di~nographique que traversait le Québec. 
Comme le mentionne M.  Michael Stein dans un ariicle qui  figure dans le présent 
ouvrage, I'adopiion de cette loi provoqua immédiatement l'hostilité des anglo- 
phones à l'égard d u  gouvernement de M. Bourassa, à la chute duquel ils ont, par 
conséquent. largement contribué. 

La colère des anglophones fut cependant inutile. La Loi 22, qui limitait 
i'acds aux écoles anglaises a ceux qui pouvaieni s'exprimer en anglais, fut 
remplacée par la Loi 10 1. Dans un premier temps, celle-ci fermait les portes des 
écoles anglaises a tous ceux dont l'anglais n'étai[ pas la langue maternelle, puis. 
après une +riode de transition, a tous les anglophones qui venaient de l'extérieur 
du Québec. Quand on y pense aujourd'hui. la Loi 22 était kaucoup plus rilibérale,, 
que ne l'est la Loi 101 puisqu'ellc ouvrait les portes de I'éeole anglaise a tous ccux 
qui connaissaient suffisamment l'anglais. La Loi 101 par contre rksenle l'accès a 
ces tcoles aux seuls enfants dont les parents ont fréquenié l'école anglaise au 
Québec. 

Entre 1974 et 1977, le Québec anglophone vint à reconnaîlre l'existence de 
la crise démographique. Ce tic acceptation assez générale du phknomène amena les 
élites les plus averties à cesser de réclamcr Ic «libre choix», c'est-ë-dire le droit P 
I'école anglaise pour lous. Du reste. on s'était rendu compte qu'il ttait politique- 
ment inipossible d'obtenir cc droit à couri terme. Et c'est pourquoi seuls des 
grouprs plu~ôt marginaux mènent encore la luttc pour le libre choix au Qukkc .  
Cependant, Ic niilitantisnie qu'a fait resurgir l'imposition de l'affichage unilingue 
français et l'annonce d'une nouvelle restruc~uration scolaire laisse stiupc;onner que 
la cause du «libre choix,> n'a pas été difinitivement abandonnte. 



Néannioins. la Loi 101 es1 miiintenünl en vigiieur et les ~nglophone:, du 
Quibec doivent en assumer les con\équenccs. dont la principale est de couper 
l'arrivée de bang neuf dans la popiilaiion anglophone. $ans polir aulani ralentir 
l'hémorragie qiii I'aifaibli! peu ii pru. Puiqqu'il n'y a praiiqiirrrieni rien i faire pour 
accélérer le renouvellement de 1-effec~if dii groupe anglophone ( i l  semble impro- 
hable qii'aueun gouvernement puisse revcnir au libre choix), (in a commencé a 
s'inréresser dux ringlophoner, qui quittent la province. Le mouvciiieni migratoire 
des Québictiil; de langue ;inglaise, son ampleur réellr ri les niciyens susceptibles 
d'en aiiénuer les effets comptcnt aujourd'hui parmi les principaux sujets de préoc- 
cupation dc.5 anglophunrs. Si le mouvemenr conserve son rytlimz aeruel (ou s'il 
s'aeek1ei.e comme on poiirrait s'y aitendre dans les eirconslances) et s i  les parianrs 
ne son[ Pa$ remplaçis par de nouveaux arrivanis o u  de nouveaux ~tcandidats à 
I'assimilationu. 13 ctimtnunauik anglr>phonz du Québec devra faire face à une 
baisse imporianit: de sa populaiion. 

De 19h I à 1971. une bonne moitii dc I'aecroissemenr de la population 
~ingloplionc Gtaii due à l'arrivée d'initriigrants et aux transferts linguisiiquel; (assi- 
rnila~ion). Assez ironiquement donc, l'avenir démograpliique du Quibec angio- 
phone ddpend mainlenant en graride partie de sa propre population, silualion dans 
laquelle se trouve le Quibec francophone depuis le début du dix-neuvikme sieele. 

On ne peut ivaluer de façon prkcise l'ampleur de I'émigraiion angluphrine 
parce que cette évaluaticin, qui se frjnde sur del, critères linguisiiques, e k i  uiir 
entreprise relarivemeni réente. Les eslimations sciuniises par drs anglophones oni 
éié miseh en doute par les démographes de I'adminisrrarion provinciale e t ,  h ce jour, 
elles n'tint pas été confirmée,+ par les derniers recensements. La puhlieation 
prochvine des rcsultals du receiisement de 19K 1 devrai! toutefois nous fournir des 
chiffres plus prt'cis hur la répartilion linguistique de 13 population. 

À couri tertne, deux obstacles cmpêclient I'ivaluation exacle de I'emigra- 
lion des angli>phcines* d'abord, I'abwnce de méthode précise permettant de déter- 
miner combien de personnes quiiterit le Québec pour I'élranpr; ensuite, Ir t'ait, de 
plus eri plus évideni, qu'nn ne peut se fier aux stalistiques portant sur la langue 
matemrlle des Canadiens, eertains ayant tendance a indiquer une langue maternelle 
différente d'un recensemeni a I'duire. Cette iendaiiee se rencontre plus partieulikre- 
ment au Québec où l'on assiste ii une ceriaine polarisaiion inciiani les gens à 
s'idriniifierà l'un ou à l'autre des deux principaux groupes linguistiques. Une Otude 
rompararive des recensrmtnrs par groupes d'agc effectués eii 1971 et en 1976 
indique üsse7 elairement que dc ntimhreux Québécois n'ont pas diclare avoir la 
même langue rnatemelle en 197 1 et en 1976"''. 11 pourrait découler de ce phino- 
mène une i'orie surrtprisentation de la population de l a n ~ u r  rnarerrielle anglaise en 
ce qui a retrait à certaines donnies sratistiques issues des i~censements"~). 

Plus or1 s'efforce dc dLt'inir la nature et I'artiplzur des mouveinelits migra- 
toires eonstaiés au Québec, plus cin d2couvre de riouvelles données sur te sujet. 
Mime si I'ori ne possède pas de statistiques concluarites, des sources bien infor- 



mées estiment qu'au cours des années 1970. le nombre de jeunes adultes anglo- 
phones qui ont quitte te Québec a connu une augmentation. En outre, de tome 
évidence, une certaine sélection s'opère au sein de la populaiion. Les èléments les 
plus riches et les plus instniits, ainsi que ceux qui sont le plus Portement anglicisés, 
quittent le Québec en plus grand nombre que les autres. Par contre, les plus pauvres 
et ceux dotés d'une formation moins transférable ou moins en demande ont 
tendance à demeurer ici. S'il devait persister, ce phénoméne, dont on trouve les 
rnanifesiations les plus frappantes à l'extérieur de la mé trople,  mknerait sans 
doute à la création d'un Québec anglophone passablement différent de celui qu'on a 
connu jusqu' ici. 

L'une des conskquences démographiques les plus manifestes des change- 
ments que nous avons brièvement passés en revue sera la réorganisation et la 
consolidaiion de la population anglophone. Sans doute assistera-t-un h une diminu- 
tion en nombre absolu de la population anglophone du Québec (du moins à court 
terme), mais celle-ci bénéficiera d'une stabilité dkmographique encore jamais vue. 
De la crise aciuelle et de la stabilité demographique qui en résultera pourrait bien 
naitre une élire capable de faire plus que simplement réagir aux circonstances, ce 
qui a été trop souvent le cas jusqu'à loui réceniment. 

Actuellement, les anglophones du Québec commenceni à manifester une 
volonté réelle Je comprendre la situalion et d'assumer leur part de  responsabilité. 
Cetie~volonté est d'ailleurs illustrée par la d i f fk~nce  entre leur attitude a l'égard de 
la Loi 10 1 et la manière dont, à peine quelques années plus tôt, ils abaient réagi à 
I'adoption de la Loi 22. Une situation Je crise, une période de stabilité démographi- 
que et l'émergence de nouveaux chefs de file pourraient bien favoriser la création 
d'une véritable communauté angloplione québécoise. 
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ROBERT SWEENY, natif de Montréal, fit ses études aux universités Bishop, Sir 
George Williams et McGill, ainsi qu'à I'UQAM. Actuellement, il enseigne l'his- 
ioire à I'UQAM et il est CO-responsable. à McGill, du groupe de recherche anr 
l'histoire des milieux d'affaires de Moniréal. 



Ma grand-tante, nte à Pointe-Saint-Charles et marte quaire-vingt-cinq ans 
plus tard à Westmount. adorait vislier les églises. Ainsi, à l'occasion de son 
quatr-e-vingt-unième anniversaire, man oncle lui pmposa de visiter l'église Saint- 
Jaeques, h l'angle des mes Saint-Denis et Sainle-Catherine. Mais non, il n'en &ait 
pas question! Mon oncle découvrit par la suite le moüf de son refus: l'église éiait 
située beaucoup trop B I 'es~; il faut dire que ma grand-tante ne s'&ait jamais 
aventurée au-delb de la rue Bleury. Et voili comment se erben~ les mythes 

Ceriains mythes ont la vie dure, et eeux qu'entretient l'approche e~hnique 
traditionnelle de l'histoire eanadienne son1 de ceux-là. L'historiographie cana- 
dienne-anglaise est encore beaucoup trop eniprein~e de la vision simpliste de Lord 
Durham, qui se bornait a constater l'existence de deux nations aniagonistes au sein 
d'un même pays. [I s'agit Ià d'une descriptian des faits dant peut s'aecammoder, à 
la rigueur, eelui qui n'a que trés peu explore le pays et le connaît à peine. Elle ne 
rend eertes pas justice à la complexité de norre passé. Mon rxpusé, trop brcf ci 
sup2rfieie1, ne vaudra peui-etre guère mieux, mais il aura au moins le mérite de 
présenter des mythes dlfférenis, que je préfkre naiurellement qualifier d'hy- 
pothèses. Après tout, je peux me vanrer d'ètre allé plus loin que la nie Bleury . . . 

Si l'on place la conquéie de la Nouvelle-France dans un conlexre pllis vaste. 
en comprendra mieux l'évolution ultérieure des anglophones au Que bec. Ainsi, 
soixante-dix ans auparavant. l'Angleterre avaii reconquis l'Irlande, et il s'était 
écoulé presque vingt ans depuis la répression de la dernière révolte écossaise 
d'imporiance. Le commerce extkrieur allait bientôt constituer le tiers des activités 
commerciales de l'Angleterre. Par atlleors. h la veille de ta première Rivalution 
industrielle, le gouvernement anglais avait déjà manifesté son intérèt pour les 
industries manufacturières ./ Bref. l'Angleterre, à eette époque, soit au milieu du 
dix-huitième siècle, ktait 1'Etat bourgeois le plus puissant. Par conséquent, il n'est 
pas étonnant que quatre des cinq raisons invoquées par William Piu père en hveur 
de La Conquête du Canada ai en^ étP de nature purement éconamique'l'. 

L'impac~ immédial ds la Cunquéie f u t  plutôt modéré. Peu de citoyens 
anglais émigraient vers le Canada; la majorité des soldats britanniques qui avaient 
SI& liber63 après l a  ConquQtc. s'établissaient dans des régions peu puplées, à 
l'ouest de Mor~tréal'~', et les autoritis coloniales surent trouver un madus vivendi 
avec llEglise et les seigneurs qui avaient choisi de demeurer au Canada. La perie 
des treize colonies américaines en 1783 enlraina iouiefciis d'imporlanres m d i  h a -  
tions du tissu social, du sy ste~rit. scoriomiquc cl  de la valeur stratégique du Québee. 
Pds de la moitié des 40 000 Lc~yalisies de l'Empire-Uni vinrent s'installer dans le 
Quibec d'alors (le Haut-Canada n'est devenu une entité distincte qu'cn 179 1 ). En 
1785, plus de 1 800 Familles étaient établies dans les huit nouveaux cantons doni 
cenains étaient sirués en amont de la ~çigrreurie de Longueuil er les autres h 
proximité de la baie de Quinte. Les autoriids britanniques s'ef'forcèrent de sauve- 
garder. dans chaque canton, une cenaine uniformité d'ethnie et de religion; ainsi, 
par exemple, les anglicans étaient encouragés à s'établir dans un cünion, çi les 
catholiques originaires des Highlands dans un auire. 



Les  société^ commerciales ramifites fureni l 'une  des pnncipaler caractéris- 
riques de I 'Empire britannique d'antan. Ces enlreprises étaient constituées par un 
eeriain nombre de marchands, chacun apportant sa plirt du eapital qui servait à 
financcr l'exportation de produirs manufricturés en Grande-Brelagne et à imporier 
des colonies des matières premières ou des produils semi-finis, Une même société 
pouvait fonctionner à diffirents endroirs sous un nom distinct, empruntant le nom 
des associés résidant dans le lieu d'exploilation. Les associes étaicnl souvent unis 
par des liens matrimoniaux o u  familiaux Les bureaux-chefs des pl us importante': 
entreprises se irouvait a Londres. Liverpool ciu Glasgow. La perte des colonie5 
américaines et I 'augmentation sensible des effeerifs militaires briranniques à Que- 
bec et a Montréal incitèrent ces firmes eominereiales h déplacer leurs bureaux 
d'affaires américai nq vers le Bas-Canada. La firme Forsyth & Richardsoii, qui 
faisait partie de la soeieté londonienne Phynn. Ellice, IngIis & Cie, constitue un 
excelleni exemple de ces mularions; après avoir quitté Schenec~ady vers 1785 pour 
s'é~ablir à Montréal. elle devint rapidement la firme la plus importante de Mon- 
tréal. 

Au cours de la période qui se termina avec la fin des guerres napoléo- 
iiiennes, se diveloppèrent au Bas-Canada deux industries importantes destinées au 
eommeree d'exportation. toutes deux dirigées par des commerçants angIophones . 

Le commerce des fourrures avait occupé une place importante dans l'éeo- 
nomie de la Nouvelle-France. et i l  devait par l a  suiie être développé davantage par 
un très petit nombre de commerçants anglo-écossais qui menaient leurs affaires de 
Montreal. Vers 1812, la coricurrerice mire ta Compagnie de la Baie d'Hudson, 
I'American Fur Company de John Jacob Xstor (entrepreneur de New-York) et les 
diverses firmes montréalaises qui  formaieii t la North west C~rnpany '~ '  étendirent le 
pillage systématique des terres indiennes à des régions nordiques aussi éloignées 
que celle du Grand Lac des Esclaves. Ccdains bourgeois des regions du Nord- 
ouest. dont James .McGill, Simon McTavish, William hlcGillivray, Joseph et 
Benjamin Frobisher, ainsi que la société Frosyth et Richardson, aecumulèreni des 
foriunes considérables dans le commeree des fourrures. 

La deuxième industrie d'importance, celle du bois équarri. se développa en 
fonetion des intérêts stratégiques de la Grande-Bretagne. Désirant faire en sorte que 
l'approvisionnement en bois de ses chaniiers navals soi1 assuré à l'intérieur de son 
Empire, la Grande-Bretagne avait éiabli dès 1796 des tarifs préférentiels, qui 
atteignirent un sonimei en 18 14. Au port de Québee. principal point de transborde- 
ment du Haut et du Bas-Canada, se forma un groupe influent de marehands, 
propriétaires des quais d'embarquemeiit, qui fournirent le capiral nécessaire a 
l'éiablissemeni de chantiers sur les affluents du fleuve Saint-Laurent. Parmi ces 
curiiiiiert;ants, les plus importants éraien t membres de sociétés commerciales bri - 
tanniques. eomme, par exemple, Pollock & Gilmour, mais le plus grand nombre 
étaient dcs marchands anglo-Ccossais trahaillanl pour leur propre compte, 

1,'intégraiion rapide des activiiks éeontimiques du Bas-Canada celles d e  
l'Empire, au cours des dernières décennies du dix-huitiéme siècle. provoqua 



d'iiiipi>rtaniés riicidi t'ic;iiiiiiis du syiieiiie poliliquc provincial. IA'Aclr: ciinstilu tion- 
iiel clc 179 1 crkait une Chairrhie d'ilsseniblée éliie ct un Conseil Iégi>l;itif, driiii le.+ 
inembres elaieni choihi par les aurciri16s cciltini;ilc.s el auquel i l  61aii pi~ssitile 
d';ic.c.kdtr (iür voic heridiiairz. Les contlit'; coiistiluiionnels e nire les membres élus 
de ta Chai nhre d'Assemblée. majoritairenient t'r~ncoj~honcs. el 1z.s membre\ 
noitim6s du Cimseil, en grande p;iriie d'irnpcirianrs marchand5 éccissais ei  anglais 
de Montréal ei de Québec. rirent cciulei. hraucoup d'encre. Mais comnic I'oiit 
révélé de5 érudes récenies'"'. ces c.cintJics poriaicni prehque exc+lusivsment sur des 
questions constitutionnelles, lels le druil pour I'Assembl$e d'adcipier une Iisie 
civile permanente, la restriction des prkrogati~es du gouvcrneui- en eonseil. etc. La 
quasi toialitk des pro,jets de loi concernanr les travaux publies, l'expansion écono- 
mique et les subventions aux hôpitaux et aux écoles éraieni adoptées i l'unanimité. 

Ces I U [ ~ Z S  constitutirinnetles n'en refldaient pas moins les divergences 
d'in~érêts et de vues quani à l'avenir de la colonie. Le premier parti politique 
anglophone, le Scor Party, se forma au eours de la prernierti décennie du dix- 
neuvième sikcle. Ses principaux membres etaieni rnarcliands de fourrures ou de 
bois, ou irnpcirtateun, el  ils étaieni en h e u r  d'une plus grande intégration de la 
colonie à l'Empire. Leur pojiiion cs! clairement exprimé dans cet éditorial du 
Mcrr-ury de QuSbec rédigi en 1806: 

Pour une cokinie britannique. eette province est beau- 
coup trop franqaise. I I  esi absolurnenr nécessaire que 
nous déployions tous nos efforiq et prenions tour; les 
moyens en vue de restreindre la progression des Fran- 
çais er la p o d c  de leur inlluence. Après 47 ans de 
possesl;inn, il n'es1 que .luste que la prcivince devienne 
véritablemeni brirsnnique. 

Les politiques propcisées par IL Scoi Party furent bien accueiHies à Québec 
par les'adminisrrateurs coloniaux, qui étaient de mème classe scicialc ei parta- 
geaienr les rnzrnes iniérêts que les memhres du parti. 

II rne semhle réellemiin( absurde, milord. que les inré- 
rets d'une cnlonie importante, que ceux aussi d'une 
partie considérable de la cias.ce cornmerciale de I'eni- 
pire briiannique, soient placés enirr les mains de six 
boutiquiers sans iiiiprlrtance. d'un l»rgeron, d'un meu- 
nier et de quinze paysans iprirants, qui formcni une 
partie de la Chambre actuelle. le reste comprenant un 
tnédecin ou apothicaire, douze avocath c.;inadien~ r-iu 
notaires, quatre représeiitants rcslieclables qu i  Ju  
moins ne tiennent pas bouiique et de d o u ~ e  membres 
anglais. 11 ne s'en trouve pah dans la deputarion que t'on 
puisse considérer comme un gentilhorrirne ~anad icn . '~ '  



Le Scot Pariy n'exprimai1 la sans doute quc l'opinion d'une bible pariie de 
I'eleciorat anglophone de la eolonie. La preuve en est que le eornlé de Bedfcird, seul 
eomté rural à majorilé anglophone, étui un Canadien franqais pour le rcpréscnicr a 
l'Assemblée. 

La diversité de la communauté anglophone du Bas-Canada fut aecentuée 
par t'arrivée massive d'émigrants des lles britanniques après les guerres napoléo- 
niennes. La rationalisation capitaliste de l'agriculture, symbolisée par l'imposition 
des <<enelosurcs~, l'introduction dc nouvelles techniques industrielles enirainant un 
chômage énorme et la réduetion brutale des salaires dans les industries tradition- 
nelles (r2duciion supérieure à 75% dans l'industrie du tissage), ainsi que I'anéantis- 
semenl de l'économie irlandriiçe après I'eehec de ta ribellion de 1798. voila autant 
de fhcteurs q u i  joueren1 un rôle dans ce lormidable bouleversement social et 
démographique que les historiens d2norninèrent la Révolution industrielle. Des 
millions dc paysans, d'ouvriers et d'ariisans durent émigrer des lles britanniques, 
et nombre d'entre eux échouèrent au Canada. En~re  1829el 1859, on ne compte que 
six années où il arriva au pori de Québec. durant la saison de navigation, moins dc 
20 000 immigranls anglais, irlandais et écossais. 

TABLEAU ï - Évolution de la composition du marché du travail à 
Quétwc (1795-1831) et à Montréal (1819-1831), seIon les 
groupes linguistiques anglophone et francophone* 

17% la31 
Francophones Anglophones Francophones Anglophones 

Proressiiinr libérales IB (50%)  18 (50%) 52 (46%) 60 (54%) 
Humiries d'aiîairec 142 (5 1%) 136 (49%) 44 1 (45%) 520 (5j%,) 
Anisans 505 (7hr4) 1hO (24%) 1 102 (61 %'0) 686 (39%) 
Jiiumalirn 159 (90%) 19 (10%) 327 ( 4 9 4 )  433 (51%)  

B- MONTRÉAL 
1819 1831 

Francophoncs Anglophones Francophones Angluphones 
Proiç~5iciiir I ihéralds 31 (40rl) 45 (WW 55 ( 4 0 9 )  82 ( M 4 )  
Hommes d'arfairea 224 (34% ) 424 (bdLii) 392 (358) 727 (65% ) 
Anisan\ 725 (38%) 364 (62'2) 869 (45%) 1039 (55%) 
Journaliers 157 1759)  SI ( 2 5 q  ) 4 I I (47%) 449 (59%) 

Source: Rrnand Ouellei, E1fi~n~ni.c d'histoire sociule ou Bus-Canadu, Mrin~rfal, HMtI ,  1972 

* Ce., rluriiiEr:, licririeiit cilmpie uniqnernenr des ck l<  de laiiiilles. 



En 1831, la composition du marché du rravail des communau~és anglo- 
phones de Montréal et de Québec était déjà modifiée (voir tableau 1). 

En résumé, disons qu 'à  cette époque près de 40% des ehefs de famille de 
Quihee et plus de 50% de ceux de Montréal appartenant aux classes populaires 
étaient anglophones. 

II semble qu'une très faible proportion des eenraines de milliers d'immi- 
grants anglais et irlandais de eette période soient demeurés au Bas-Canada. Un 
relevé de 1826 indique que 5% seulenient y restèrent tandis qu'a peine 15% allèrent 
s'installer dans le Haut-Canada et que le reste émigra aux États-L!nis"'. Même 
selon les normes de cette époque, les conditions réservées aux immigrants, iant a 
bord des navires que dans les habj tations temporaires aménag2es sur le rivage. 
étaient effroyables. Les agents coloniaux préposés à l'immigration tentaien1 de 
présenter  out autrement la situation; ainsi, en 183 1 ,  A.C. Buchanan, agent en 
poste à Québec, affirme ee qui suil: 

Le vay age du Royaume-Uni jusqu' au Saint-Laurent se 
fait dans les conditions les plus salubres. La pluprui des 
immigrants viennent d 'If  ande et d'Écosse et se nour- 
rissent principalement de pommes de terre ou de houil- 
lie d'avoine, c'est pourquoi ils ne contractent que tr&s 
raremerit des maladies graves; par ailleurs, le brouillard 
ei Ie froid des bancs de Terre-Neuve suppriment tout 
risque de maladie ou dc contag~on.'~' 

L'année suivante, au cours de l'été 1832, dans le Bas-Canada seulement, 
plus de 1 7 000 personnes, en grande partie irlandaises, mouraient du choléra. qui 
avait éti apporté par les immigrants arrivani à bord de navires destinés au transport 
du k i s .  Il &ide pcut-être une certaine justice dans le fait que Buchanan, lui-même 
marchand de bois a Québcc. ful dans lYincapacit6 de rédiger son rappori annuel 
cetle année-là: il etait lui aussi atteint du choléra. 

S'ils survivaient au @ripie, rares étaient les kmigrants qui pouvaient s'éta- 
blir dans leur nouveau pays. Près de 75% d'entre eux étaient sans argent''', et la 
majeure partie des terres desLinees au (tfree-hold tenuren, soli 850 000 acres sirués 
dans les Cantons de l'Est, avaient été accordées à la British American Land 
Company. Pour accéder à la propriété de ces tcms, il fallait payer un prix, qui,  
pour !es viciirnes de la politique britannique visant, selon l'expression utilisée ii 
l'époque, à i<shovelli ng out the paupers)) , itaient totajemenl prohibitif. 

Au cours des premières décennies du dix-neuvième siècle. des Américains 
avaient commencé à coloniser les Cantons. Cenains membres importants Je la 
cornniunau té anglophone jugeaient que cette politique «inse ns&» ne faisait que 
créer «une frontière constirnée de colonies habitées par des gens ayant les mêmes 
origines e l  la mème religion que leur ennemi>ioO). Ces immigrants se répartirent, 



pour la plupart, dans deux régions frontalières, soit celle de Stanbridge, Dunham et 
Saint- Armand pres de la baie Missisquoi, et celle de Stanskad comprenant Srans- 
tead, HatIey et Barnston, à l'est du lac Memphrémagog. En 1825, chacun de ces 
canrons comptait plus de mille habitants" ''. Les immigrants conlinuèreni d'affluer 
dans les Canlons de l'Est, si bien qu'en 183 1 il y avait 37 000 habitants dans ces 
régions. dont pres de 90% étaient anglophones~'". Toutefois durant les années qui 
suivirent l'itablissement de la Land Company ( 1  833), un nombre relativement peu 
élevé d'immi~rants originaires des États-unis et des îles britanniques s'y installe- 
reni . Le recensement de 185 1 indique que plus de 70% des habitants de chacune des 
cinq principales régions des Cantons étaient nés au pays, mais à la différence de 
l'époque de la première colonisation, dans les rigions qui croissaient le plus 
rapidement, soient celles de Saint-François, Lecds et Milton, plus d'un tiers de la 
population était francophone"'). 

Bien que la politique agraire adoptée par les autorités de la colonie n'ait pas 
facilité l'établissement dans les Cantons de la masse des immigranis, elle contribua 
indirectement à stimuler l'expansion économique. Les profits réalisés par la Land 
Company contribuèrenf à la formation d'une classe d'industriels canadiens. C'est 
ainsi que William Price pu réinvestir ses profits dans la région du Saguenay et y 
implanter l'industrie de la coupe du bois et plus tard, des scieries; A.T. Galt créa 
l'une des premières filalures de coton de la colonie, avant de devenir le ministre des 
finances qui proposa la Confédération; Richard William Heneker fut président de la 
Eastern-Towns hips Bank, fondaleur de la socié~é Inierna~iond Railway et proprjé- 
taire de la Paion Manufacruri ng Company. Cependant, les immigrants pauvres des 
villes de Québec et de Montréal n'avaient guère d'autre choix que de devenir des 
salariés. Un an après l'attribution du monopole des terres à la British American 
Lands Company, Lord Goderich f i t  le commentaire suivant: 

S 'est-on , par ailleurs, suffisamment demandé si l'on 
servirait vraiment la prospérilé de la province, en en- 
courageant tout homme en mesure de travailler, à ne le 
faire que p u r  son propre compte, à obtenir et cultiver 
son propre lot de Erre sans recourir a l'aide des autres? 
Sans une certaine division du travail. et l'existence 
d'une classe de personnes acceptant la condition de 
salaries, commenl empécher la société de retomber 
presque à l'état primitif? Comment préserver aussi le 
conforl et les raffinements de notre mode de vie?''4' 

Les grands travaux publics de I ' i pque ,  soit le canal Lachine et le canal 
Rideau, ont été exécutés par des ouvriers irlandais(15). Le plus important réseau 
ferroviaire de la province, le SaintLawrence and Atlantic Railway , q u i  s'étendait 
de Montréal à Podland, dans I'Etat du Maine fut lui aussi construit par des 
Irlandais: en 1851, dans les six camps de travail disséminés le long de la ligne de 
chemin de fer entre Montréal et Sherbrooke, 898 des 1 004 employés itaicnt 



journaliers; de ce nombre, 75% étaieni des caihciliques irlandais, et seulement 7 %  
ktaieni nés au Canada"". 

Les immigrants qui demeuraient au Canada avaient iendance a s'établir a 
Montréal ou a Québec. 11 n'y avait aucune autre grande ville dans la colonie'"'; ce.r 
deux villes se reirouvèrent done, au milieu du siècle, avec une fone population 
anglophone. Les premières lignes de A Trrle of Two Ciries, de Charles Dickens, 
auraien1 bien déerir Montréal et Quéhee où la vie était faite de eonirastes frappanrs; 
une étude hien sonnue de P. Carpenter, intitulée Orr fhr Virul Sra/isiir..r c~f'Mcirirreu1 
(1869) portait d'ailleurs. en sous-ti~re, <(The City of Wealth and Deatha. Dans les 
banlieues de Griffin~own e i  de Sainte-Marie[18), des milliers de familles devaient 
payer jusqu'à six dollars par mois* pour avoir le (~droiti) de vivre dans des 
logements surpeuplés. On avait aecès à ces logements par une petite cour qui 
servait également de latrines aux quelque dix famillcs dont le logis ouvrait sur cctte 
cour. Par les grandes chaleurs d'tt6. ees cours devenaient de vériiables fosses 
d'aisances, source constantc dc maladies. De plus eii plus, les inarchands et les 
manufacturiers quittaient la vieille panie de la ville, qui se transformait à la suite de 
l'ouvenure du port aux navires océaniques et de l'industrialisation des bords du 
canal ~achine"". Ils consrmisirent alors d'élégantes résidences sur les flanes du 
mont Royal. le <<Golden Square Mile)), éloquent témoignage du succes dc lcurs 
entreprises. 

L'économie de l'Est du Canada Ltait alors en pleine iransforma~ion. Pen- 
dant la première moitiC du siècle. un bon nombre d'importantes sociétés commer- 
ciales étaient nées du commerce entre les deux Canadas et la Grande-Bretagne. Les 
marchands de Québec et de Monlréal avaient pour leur part fondé des banques et 
des socié~és d'assumncs. Des réseaux ferroviaires avaient 6té créés pour suppléer le 
réseau de canaux initial, devenu insuffisani pour le eoninierce intérieur. Les 
kchniqucs industrielles modernes ne se limitaient plus a des activiiés fondées sur 
l'agriculture tcllcs que les brasseries eL les distilleries. Dans les grandes industrics, 
notamment celies de la chaussure, de la coupe du bois, aimi que dans les meune- 
ries, s'achevait le processus historiyuc complexe du passage d e  la production 
anisanale a la production moderne mais ce processus n'était pas 
res~reint à la production. Nombre de pel ifs propriétaires d'industries traditionnelles 
subissaient une pressioii de plus en plus forte à mesure que se mul~ipliaicnr les 
grnsses en~reprises'~". 

* Kdpvll in5 yu '>  celie epq i i c ,  I'ouvricr qui gagliail 75 ccnin par j i u r  (s'il auaii du  i r U v a i l i .  i r , i i r  
crinbideri scirnrne éinni hicii riiiiiinki~f. 



La dévaluation des techniques et des iné~iers traditionnels changea radicale- 
ment la vie des classes populaires. Cette transformalion nc s'es1 évidemment pas 
faite sans heurts, et les iravailleurs anglophones particifirent activement à la 
formation des premiers syndicats ainsi qu'aux premières grèves. L'histoire de 
l'époque es1 semée de réeits nombreux d'aetes de protesiation contre l'introduction 
de nouvelle machinerie, la réorganisation du travail, I'aeeéléralion des cadences et 
la réduciion des salaires. A l'époque où les syndicats etaient illégaux, les artisans et 
les travailleurs anglophones se regroupaient en corpcirations bénévoles qui pou- 
vaient fournir à leurs membres des assuranees-vie et des assurances-maladie, ei 
leur tenaient lieu de ~ynd iea t s '~~) .  

La Quebec Ship Labourer's Brnvibulrrrr Sut.ie0 était la plus imporiante 
société d'entraide de la province er comptait quelque 2 000 membres en 1888. 
Témoignant devant la Commission royale d'enquêie sur les relations entre le 
capital el le travail, en 1888, un ouvrier, Thomas Cullen, affirmait: 

qu'avant la création de la Su('iv0, les travailleurs de 
l'industrie maritime étaieni vietimes de ta pauvreté et 
de l'oppression. Ils étaient traités mdement et avec le 
plus grand mépris, c'est pourquoi il était devenu essen- 
tiel qu'ils forment une association .'23' 

La santé et l'éducation avaient depuis longtemps élé des questions impor- 
tantes pour la colonie. Elles l'étaient d'autant plus maintenant que l'industrialisme 
triomphait des valeurs populaires traditionnelles du <<jus1 wagen et {~just p r i c e ~ ' ~ ~ ' .  
Au cours des premières décennies du dix-neuvième sieele, les marchands avaient 
formé divers organismes de charité, tant a Québec qu'à Montréal. Certains établis- 
sements, comme le Montreal General Hospital et le Montreal Foundling Hospi ta1 , 
admeltaient des protestants de toutes denominations, inais la majorilé élaient plus 
préeisément réservés aux membres d'une ethnie ou d'un groupe religieux. Tout au 
cours du sièele, ces itablissements - et divers autres plus spéeialisés, tels les 
eentres Mackay et Weredale - consti~uaienl les seuls services sociaux offerts à la 
eornrnunauté anglophone protestante. Il n'existait pas de sy s~eme public. Le 
financement des insti~u~ions dépendait des subventions gouvernemeniales et 
d'oeuvres philanthropiques. 

Les plus importants de ees établissements étaient gérés par des conseils de 
direction dont faisaient partie des membres des grandes familles bourgeoises. Les 
établissements plus modestes itaient dirigés et même trks souvent créés par les 
femmes des elasses sociales Ce travail exigeait le concours de 
bénévoles pouvant disposer de leur temps. Au moins cinq de ces élablissements de 
Montréal jouaient aussi te rôle de bureau de placement pour domestiques. De 1845 
à 188 1 , les domestiques formkrent, en moyenne, 625% de la population ferninine 
de Montréal, el ee pourcentage comportait, semble-t-il, une majorité d'Irlandaises 
céliba~aires'~~). 



La commun auté irlandaise, qui représentait la moitié de la population 
anglophone de Montréal jusqu'au moment de I'immigraiion juive au début du 
siècle, fut plutGc laissée aux soins de I'Eglise calholique. Au (out début de l'immi- 
gralion irlandaise, qui fut massive, l'Église hésirai t à instituer des établissements 
djsrincts pour les Irlandais"71. Mais, à la suite de la rébellion de 1837, lors de 
laquelle les Irlandais se montrèrent les plus fidèles alliés ang1ophr)nes des Patriotes, 
et avec le maintien des sociétés secretes chez les Idandais, les autori tés ecclésiasti- 
ques permirent finalement la fondation de paroisses ct instilutions irlandaises. 

Ce regime séparé, mais inégal, existait aussi dans le domaine de l'éduca- 
tion. Avec la fondation, en 1801. du Royul Insrirurion for ~ I I P  Advoncenienr o f  
Learning (Institution royale pour l'avancement des sciences)  don^ seutc subsiste 
aujourd'hui l'université McGill, la responsabilitt? de l'éducation fut laissée entie- 
remenl au sectcur privé. Lcs individus ou les groupes qui créaient des écoles 
pouvaient toutefois bénéficier de certaines subventions des pouvoirs publics. [l en 
est résulré une multitude de petites écoles privées ayant des besoins différen~s, tant 
du point de vue du financement que de l'enseignement ., Les divcrs groupements 
prolestants étaient très actifs dans ce domaine; ainsi, I'Eglise anglicane fonda le 
Collège et l'université Bishop, dans les Cantons de l'Est. Les dénominations les 
plus portées sur l'évangile dispensaieni un enseignement rudimentaire grâce aux 
~Sunday schools~. Le caractère religieux du système scolaire de la colonie se 
reflélait mime dans la disposition incorporée à 1'A.A.N.B. par A.T. Galt, disposi- 
tion en vertu de laquelle la Constitution garantissait le financement, non de l'école 
anglaise, mais de l'école protestante. Certaines des &coles fondées à cette époque, 
notamment celles de Montréal (reliées historiquement à McGill), ont pu subsis~er 
très avant dans notre s ie~le '~" .  Touiefois, pour la majorité de la population anglo- 
phone du dix-neuvième siecle. l'instruction se faisait à la maison, au travail, ou pas 
du tout. 

Au cours de la dernière moilié du dix-neuvième siecle, la population 
anglophone du Québec s'accrut plutôt lentement. en fait kaucoup plus leniement 
que la population francophone. A ce déclin relatif venait s'ajouter la tendance des 
anglophones i sc concentrer en certains endroits. Durant la même période, la ville 
de Québec perdit beaucoup de son importance. Comme eHe n'était reliée au centre 
du Canada par aucune ligne ferroviaire et que les exportations de bois avaient 
considérablement diminué après 1864, Québec se vii réduite à jouer le rôle d'un 
centre régional, et non plus nalional. En 1901, sa population ne représentait que le 
quart de celle de Par ailleurs, avant l'avènemenr de l'industrie laitière 
dans les Cantons de l'Est, ceiie région n'avait pas encore trouvé moyen de 
rentabiliser son agriculture. De plus, la perte du cuntrôle local sur de nonibreux 



aspects de l'industrie et des finances régionales, au profit de Montrial et de 
Toronto, eut une influenee négative sur la situation économique. Dans la région de 
Québee, comme dans les Cantons de l'Est, I'imponance relative de Iü populaiion 
anglophone diminuait progressivement, 

La situation de Moniréal élait tout autre. En 1861, cette ville coinplail 
90 300 habitants, dont un peu plus de la moitié étaienr d'origine irlandaise ou 
britannique; en 190 1 , toutefois, celte proportion étaieni tombée a 37% et ce ,  d'une 
population qui avait plus que doublé. Les chiffres ci-dessous eoncemant les 
mouvements de la population a l'intérieur de la ville révèlent des tendance qui se 
sont précisées depuis. 

TABLEAU II - Lieu de  résidence des citoyens d'origine britannique et irlan- 
daise en 1861 et 1901, suivant les districts 

1861 
% %, 

B. et 1. ensemble 
du distriet 

Vieille ville 12 49 
Quariiers de l'ouest 46 68 
Quartiers du eenire 27 49 
Quartiers de l'est 15 3 1 

1901 
% % 

B .  et 1. ensemble 
du district 

1,5 34 
59 65 
25 4 1 
14,5 13,s 

Source: voir référence no 30. 

En résumé, seuls les quartiers de l'ouest de la ville réussirent à garder leur 
eachet anglais et ce, grâce à une forte exode en provenance des vieilles sections de 
la ville. L'importance de ce phénomène réside dans le fait que la population du 
vieux Montréal étai[ eurnposée de personnes de prolessions libiratzs et de bour- 
geois, ceux-là rnèrnes qui conrrôlaienl les institutions sociales et iducationnelles 
anglophones. Leur déplacemenl vers l'ouest entraîna celui de ces insiiiuiions. 

Avant de discuter de l'influence de la conceniraiion géographique des 
anglophones dans l'ouest de Montréal sur ta population anglophone en général. il 
est essentiel de bien situer les classes dominantes de cette communauie. Depuis les 
années 1840. la ville de Montréal avait joué un r91z clé dans la vie économique du 
pays. Au début du vingtième siècle, les grandes compagnies de transpori, les 
banques et les sociétés minières les plus importanrzs et la majorité des principales 
compagnies industrielles avaient leurs centres d'affaires à Montréal. Le marché 
qu'elles dominaient couvrait l'ensemble du pays, doiit la capilalc financière était la 
rue Saint-Jacques. Comme l'ont révélé des études réczntcs, en particulier celle de 
Gilles Pii.daluec"), les pouvoirs tinançier et indusuiel traient intimement liés 



pendant les premières décennies du vingiikme sicçlc. Deux des troih groiipcil 
financiers fcirmér; au Canada au cours de ceite periodc étaienl Ctablis à Montreal. 
Compte tenu de la taille de I'écrinomie I l'époque, ils etaieni propcirlionnellemeni 
plu> puissants que tes groupe.+ Morgan ou Rockefeller I'éiaienr aiix ha~s -un i s .  

C'est, en faii, cet immense pouvoir et la riche.+se matérielle qu'il procurait 
qui c.ontrihu;irtint à élargir l'inégalité fondamentale enue les communautés anglo- 
phiint t i  l'rrincciphone de Moniréal'!". Les statistiques sur la morialiik que nuus 
pr2stnicins ci-~prks A U  tableau III ,  cn discnt long sur cette période quc f u i  ta 
derniSr2 Iiarlir du dix-neuvième siècle. 

TABLEAU III - Taux moyen de mortalité de 1876 à 1896, par groupe de 
1 MO sujets 

Origine ethnique 

Canadien h.anc;ais 
Irlandais 
Bri tanniquc 

Popularicintutüle Pcipulationderrioina 
de cinq ans 

3456 60.4 
73,50 39.4 
17,60 40.9 

Sriurce N{QI Rclangci, ci al.. I.c.< i r i iv ; i i l lcui~~ yuL:bécoi.i. Ii151-IXY6 (Mrinircal. I c, Prcc3cs JL' 
I'llnivci~~iic du  Quebec. 1975): 5 1 . 

L'inégaliré en question s'esr manifesté. d'ailleurs, Lou1 au long du siècle 
dans les sratistiques sur le degré de 1'insiruciicin~'j'. et, ctimme l'a démontré Alan 
Metcalfe, de fason de plus en plus évidente en ee qui concerne les aciiviiis 
récréaiives"". 

Dans ce contexte éeonomique, la localisation des anglopliones en une partie 
précise de la ville, jointe au fait que les services sociaux s'organisaieni au sein des 
ethnies et relevaient du secteur privé. a contribué à édifier un système de privilèges 
qui se reproduisait de lui-mkme. Il ne faut iouiefois pas perdre de vue que la 
communauté anglophone comportait elle-iiieme différentes classes sociales: la 
distance qui sépare Poinre-Saini-Charles de Westmouni se mesure sunour en 
valeurs pécuniaires. 11 éiait néanmoins plus facile i un iravailleur angloplione qu'a 
un travailleur francophone d'avoir accès i I'éd~caiion'~", aux soins médicaux'-lh' et 
aux et le fossé entre les deux communauiés continua de s'élargir (ou[ au 
long de la première moitié du vingtième siècle. 



La dernière décennie du dix-neuvième siècle amena un flot d'immigrants de 
['Europe centrale, phénomène qui devait modifier considérablement la composi- 
tion ethnique de la population montrealaise. En 190 1, plus de 1 5% de la population 
du quartier est de la vieille ville et, plus au nord, des deux quartiers du centre, soit 
Saint-Laurent et Saint-Louis, n'avaient ni l'anglais ni le français comme langue 

Au coeur de la ville, c'est-à-dire à partir du port en direclion nord, 
entre les nies Bleury et Saint-Denis, se créait, entre l'ouest des Canadiens anglais et 
l'est des quélkcois, une zone-tampon habitée par d'autres nalionalités . 

La richesse accumulée grâce à la domination du marché canadien permit 
une expansion rapide, à Montréal, des institutions canadiennes anglaises, en 
réponsc aux besoins créés par les nouvelles vagues d'immigration. Les dispari tés 
flagrantes existant dans les domaines de l'éducaiion, des services sociaux et de 
l'emploi ont fortement contribué 3 inciter Ics nouveaux arrivants a devenir des 
canadiens anglais. 

De plus, cette conceniration du pouvoir économique intensifia Ia dualité de 
la vie au Québec à différents niveaux. Au débui du siècle, la communauté anglo- 
phone montdalaise disposait de quatre journaux quotidiens et de deux hebdoma- 
daires diffusés dans toule la ville. Aucun de ces journaux ne s'érigeait en défenseur 
des intérêts de la majorité anglophone ou des aspirations nationalistes légirimes des 
Québécois, mais leur nombre lui-m2me garantissait du moins la diversité des 
opinions. En 1914, Sir Hugh Graham avait la mainmise sur toutc la presse 
anglophone de la ville, à I'exceplion de The Gazette. 

II nYexi$te toujours pas d'analyse sociologique valable des répercussions, 
sur les diverses couches sociales anglophones, de l'oppression nalionale des 
Québécois. Nianmoins, le fait que Montréal soit l'unique centre indus triel d'im- 
portance au Canada où te Parti cornrnunisie n'ait pas réussi à faire une percée dans 
tes années 1930, indique bien que, en encourageant délibirément le développement 
de I'identi~é ethnique, on risque fort de porier préjudice au développement de la 
conscience de classe. 

L'cssor rapide des deux principaux groupes financiers doni les affaires se 
faisaient de M ~ n h + a l ( ~ ~ ' ,  soit la Banque de Montréal et la Banque Royale, s'inter- 
rompit brusquement lors de la Crise des années 30. Le capital exporté au cours des 
décennies precédentes par les entreprises nouvellement consolidées dans les do- 
maines de la banque, du transport, des assurances et des services publics, fut alors 
en partie rapa~rié'~'). La principale industrie manufacturière du Québec, celle des 
pâtcs et papiers'41'', dut au même moment affronter de graves problèmes, et de son 
côté, l'industrie textile, qiii était alors le principal employeur du monde industriel 
québecois, procéda à des coupures salariales el des fermetures d'usines, en dépit du 
fait qu'elle béneficiait de tarifs protectionnisies élevés(42'. 

Quant à l'expansion économique à long terme de la province, on peut dire 
qu'elle fui influencie au cours des années 1930 non pas par un fait en particulier. 



mais plutôt par l'absence d'un fait. Les capitalistes montréalais investissaient 
relativement peu dans l'industrie minière. Sauf dans la région de Timmins, cetie 
industrie étaient développée grhee à des capitaux provenant de Toronto ou des 
Etats-Unis. Au momenr où les économies occidcntales se soriaient de la crise en 
produisant du matéricl militaire, les bénéfices s'accumulaient de plus en plus a 
Toronto au détri men1 de Montréal. Bay Street ne tarda pas h devenir la nouvelle 
capitale financière du pays. 

En fait, I'opression nationale du Québec commença lors de ta conquête 
militaire en 1759 et se continua grâce à l'intégration économique subsequente de la 
pro vince à l'Empire britannique. Au début, les administrateurs coloniaux avaient 
bien tenté, avec un certain succès, d'entretenir cette oppression en incitant la 
population a s'identifier strictement selon l'ethnie er la religion, iiiais les brusques 
changements économiques et sociaux engendrés par la révolution industrielle 
canadienne accentuèrent plutôt les différences entre les classes sociales, à I 'inté- 
rieur de l'une et de l'autre des comiriunautés francophone et anglophone. Bien que 
les anglophones n'aient que très rarement participé à la lutte contre l'oppression 
nationale, on constate qu'au dix-neuvikme siècle les conflits pnrkint sur des 
questions économiques ont à maintes reprises priirié sur les division nationales. Les 
rravailleurs anglophones, les uavailleurï francophones ainsi que leurs leaders 
respectifs étaient souvenr engagés dans ces premiers comba~s menés contre la 
disparition des métiers artisanaux traditionnels. pour la réduction des heures de 
travail, 1 'augmentation des salaires et syndicalisation. Au début du vingtième 
siècle, I'unitlcation de la couche supérieure de la bourgeoisie, majorilaireirien t 
canadienne-anglaise, accentua Ics divisions naiionales au sein du Québec. Les 
dispariib perceptibles dans les domaines de la santé, de l'éducation ei des scrvices 
sociaux se sont alors amplitlées et, avec le iemps, se sonr exacerbées les injustices 
relatives aux possibilitis d'emploi et de proniotion sociale. 

On peut tirer bien des leçons de notre passé si complexe, mais dans le cadre 
du présen1 ouvrage, deux poinu peut-être mkritent une attention paniculière. I l  
s'agit LOUL d'abord de l'origine de la richesse de la communau té anglophone, 
particulière men^ à Montrial, el de l'impact éconorniquc des récentes ten tatives 
pour remédier aux aspects les plus flagrants de l'oppression naiionale au Québec. 

Malgré ses disparités sociales et ethniques, la communauté anglophone a 
généralement bénéficié du développemeni inégal de l'économie canadienne. L'ac- 
cumulation d'une grande partie des capitaux montréalais au cours de ce siècle s'est 
faite grâce à un contrôle d'entreprises pancanadiennes c t souvent même d'entre- 
prises à I'extkrieur du pays. Ces capitaux provenaieni cntre autres des bénéfices 



réalisés par la compagnie du Canadien Pacifique dans les Prairies, de I'exploitaiion 
de mines de charbon au Cap Breton par la famille Webs~er, du finaneemzni de la 
Reid Newfoundland Company par la Banque de Moiitréal ainsi que du monopole 
des serviees publics jamaïcains exerci par la société Greenshield. Des compagnies 
telles que Nesbitt, Thomson et Sun Life. détenant rrspeetiverneni le monopole de 
I'hydro-élee~rieité dans le Nord de l'Ontario et le gros du rnarehé de I'assuranee au 
Canada, ainsi que les monopoles et oligopoles érigés en sous-payant les travailleurs 
quebéeois, ont créé à Montréal un fonds de riehesse qui permit le financement. de 
nombreuses entreprises philanthropiques, dont 1'Universiié MeGill, le Collège 
Bishop, I'hbpital Royal Victoria, I'Hopiral général de Montréal, les hôpitaux 
Douglas ei Royal Edward, la fondation Saidye Rronfman et la Montreal Asvocia- 
tion for the Blind. La substitution de Bay Street à la rue Saint-Jacques ainsi que la 
transformation de Calgary et Vancouver en centres financiers modifièrent les 
réseaux du pouvoir et du profit au Canada. Mais, dans le débat entourant la réeenie 
série de transferts des sièges soeiaux. on s'es1 davantage atiardé h la perte éven- 
tuelle d'une position relativemenl privilégiée qu'à I'injustiee d'un systkme éeono- 
rnjque profitant des disparités régionales et dont le propre est en même iemps de 
eréer de [elles disparités. 

Depuis le cabinet Sauvé en 1959, plusieurs gouvernemenis provineiaux se 
sont vus obligés par les syndicats et d'autres organisations populaires de prendre 
des mesures afin de remédier à certaines des injustices mises en évideiiee dans le 
présent chapitre, notamment dans les see teurs des affaires sociales, de I 'éducation 
et de la sante. La Révolution tranquille n'a manifestement pas réussi à les faire 
disparaître. L'6eart entre les eommunautés anglophone et francophone du Québec 
persiste: l'on n'a qu'à comparer, enire aulres critères, le nombre de lits par hôpital, 
le revenu individuel moyen, le nombre d'étudiants admis aux études universitaires, 
le taux de ehômage, le nombre de propriéiaires, etc. Bien plus, en procédant à des 
eoupures dans les services gouvernementaux, les gouvernements Bourassa el 
Lévesque n'ont faïi qu'élargir le fosse. 

DiaIectiquement parlani, on peut relier eeL éehec au premier point soulevk 
ci-dessus. Les réductions budgétaires, ainsi que les taux élevés de chômage et 
d'inflation qui sévissaient au Québee dans les années 1970 et le début des années 
1980, sont direetement liés au p u  d'aecuniulaiion de capital dans la bourgeoisie 
quélkcoise. Vu I'absenee quasi iotale de monopoles el d'oligopoles dans le seeteur 
prive, le développemen~ de l'infrastnicture se trouve restreint par la faiblesse de la 
base économique. Le programme iconomique du gouvernement provincial, Butir 
le Québec, récemment publie, indique cl airement que ce gouvernement s'est enfin 
rendu eompre de cette faiblesse. Le renforcement de la bourgeoisie quebéeoise par 
l'intermédiaire de la Caisse de dépôt et de placement, et dlHydro-Québec, ainsi que 
par des allégenients fiseaux, des riduciions de services publies et l'aide sélect ive au 
mouvement coopératif traditionnel (les caisses populaires, Québee-Lai t , etc. ) et 
aux P.M.E. ayant un po~entiel commercial d'exportation, constituera la priorité du 
gouvernement durani la prmhaine décennie. 



( 1 )  Dans le prisznr icxic. I o  icrities « Q u é b r ~ ~ i i > l ~  ci a<Clinadicn anelais>, <ont rlci outils analytiques. 
ils foni r l î k r z n ~ c  aur pcuples qui son1 o u  qui Ciaicnt itieitibrcs de la naiion quebicoise iiu 
canadienne-anglaise unc nation cranr un griiupe huitiain siablc suivanr une évuluticin Iiisioriquz, 
dunt I'unilc repiiw hur la c~)ininunau[é de langue, de  icrriioirc. d t  vie &ronoinique ct dc carxi&res 
psychologique+ earaciiriaant une rrJrrie çulrurc. Bicn qu'il soi1 impossible tl'ciablir a quel 
intiincnl p r k i s  un grtinpe dcvicnt une n~l ion.  on v u 1  pcni.ralcincnl parler de nation québécoise à 
paii ir tlu prciiiier quari du dix-ncuviinie si&clz, CL dc niitiun cauadienne anglaise à partir du 
rrnihièmc qu.irt. 

(2) E.J.  Hiihcbawn, Iridub~? utrd Einpire. (Haniicinds~orth, Penguin Bocikj, 1971).49. 11 >'agit du 
mieilleur livrc d'histoire en un volume triiiianr de l'Empire briianniquc de 1750 à 1914 

(31 Pour de5 raison, d'urdle siraiepique iurioul. sc sou1 &palemeni ereis de  pclits village< a Murrah 
0,q, MataFdia et Ri~icre-du-Lonp 

14) La Norihu7esr Company tu1 cr66e en 1?75. mais n'a acquis le mionciplc du coiiunerce dza 
f'uurrurcs qu'awc I'acliat dc la Compagnie KY cii 1804. 

(5) Alan Dcvcr. Erotiuinic Dei?elopnirni rind i l i ~  Lon.vr Concidicln Absrriibly, I82H- 1840 

( 6 )  Exirair tl'une Icitre du goutrmeur Sir Jariies Craip i Liird 1,ivcrpool. Gçriie le 10 mai ISIU. 
Reproduite relle quelle dans Al r.hiist,s runadiennr~. L )o~ i l ine~ î t~  ronsirruiicinnr1.i 4 ,  George \' . A. 
1914. p 402. 

(Hi Ibid., 183 1-32. vol. XXXII, p. 229. 

(9) 1. Greenlaw et P. Orr, Snrial Oripiii~ uf Sroiii.di Immiprrrtiiiti iu L u ~ . e r  Catiadri. 

(10) Ce Euni le> itiot5 de Andrew Siuan. cn 18 16, selon uiie citation de F. W. lèrrt l l .  Chrotiolog~ 
Moiiirt-i-il ~ind oJ Caiindu J i n ~ n  A .D. 1752 /u A .Li IHY.j, Montrial. h h n  L t i~c l l ,  1 893. 

( I l )  Ces donnGr6, ainsi que Iej suivantes, protirnnznt de la lhèse de inailrise non publice de 
Fra11i;oice Nriël Smiih. intiiul&e The Esrabli.rhmrir~ tg' Religioi~s Catntni~niire~i i i i  ttii. Easlrrti 
;Tnii,nsliip.i 1 7Y 7-  I8.ï 1 . 

I II) Bicn qu'en 1831 74,6% des Iiabiianri du Bds-Canada fussrni ~diholiques romains. seulcineni 
11.4% dcs Iiabiiants des Cantoiis de i 'kst suienr cailioliques. Ce puurceniage inclut prribabIc- 
meiil des caiholiques originaires de l ' l r l a d s  ou dcs Highlands. 

( 13) Les piurccntages reels sont prubablcinciil plus élrtés.  car l u  momeni du recenseuieni, il y aval1 
plus d'un millier de personnes vit an1 dans Ics camps dr travail du Saini Lawrence and Ailantic. 
Railway . ct prinripalemenr dans la r&eion de la rivitri: Saini-Franpis 1.a compagnie de chcrnin 
de fer eniployaii trks pcn de irsncopliones. 

(14) Brirish Srssiutial Papers, 1834 vol. .YL.IV. p. 196. Je déaire rciiiert:er Ianc Grccnlavi de 
m'avoir sigiiali. ceiie çirariuii. 

(151 H.C.  Penilantl nT\ie Dzvelopment u l  a Capiialistic L a h u r  Markei in Canada*. 



( 1 h) J .-P. Kesieirian *Les anvailleun a la consirucrion du cheiriin de fer dans la région de S h e r b r ~ k e  
11851-1853)~. 

( 1  7) En 185 1, la plus grande ville des Cantons de l'Est, Shcmrtitike. ne compiaii quc ? 998 habitants.. 
Les villes de Trtiis-Rivières ei dc Sorrl. ayant respeciivemenr 4 936 el 3 423 habilants, qe 
classaien! immédiatenient après Québec (42 052 habiranra dont 41 % d'anglophiiner) ei Montréal 
(57 715 habitants doni un peu plus de 509 d'anglophones) du p i n i  de vue de I'imponance de 
leur popularion. 

(18) Le quanier Sainte-Marie 2u i r  sirué a l'es( de la vieille ville. au pied du Courant Sainre-Mariel. ei 
~Gr i f t in tnwn~~:  une panie du quariier Sainle-Anne Ptaii siiuée à l'ouesi de la ville, au nord du 
canal Lachine 

( 1  9) Ces deux phkniimènes se produisir~nr dans le3 annees 1840. Les acriviréç d u  port augmenièreiii 
iipres le dragage du lac Saint-Piern.. ei le canal se développ~ après la mijr en exploiiaiion de 
l'énergie h yddlecwique p d u i i r  par les &cluses. 

(20) 11 s'agit d'un pmessus coiriplexe, qui n'aéré analysé que depuis peu dans le conkxie canadien. 
La iiieilleure étude 3 l'heure actuelle est la thèse de mairrise de Joanne Burgess, de 1'U.Q.A.M.. 
qui iraire k la plus grande induwie montréalaise nu IQ siècle, soii l'indusrne de la chaussure. 
Elle s publié un préeis ponanr le même litre que sa thèse de 1977. soit ~{L'induslrie de la 
c h ~ u ~ u r e  à Moniréal: 1840- 1870 - le passage de I'ariisanai i la fabrique>,, dans la Relue 

d'hivioire de 1 'Anlérique fran+.aije, 3 1.2 (sepi. 1977). 11 exisie trèi peu de dwnmeiiiatioii lur la 
meunerie, ei  pour ee qui ü rraii à l'industrie de la couyic du b i s .  il faut ioujours se référer aux 
ouvrages de A.R.M. Lower, The Norih Amerilan Assauli on tlie Cunadion Foresr. Toronio. 
1937 et B r i ! u ~ ~ ' s  Woo&ard, Toronro. 1976. 

(2 1 ) 11 exisre une exczllenre éiude de eas réalisée par Mugarer Heap sur lit greve des charreiiers 
s'elevani conire les contrats exclusifs du Grand Tnink R a i l ~ a y :  eene éiude s'iriritule «La grève 
der charreiiers i Montréal. 1944>>, dans 1;i Revue d'hirluire d r  I'Amériquejiaii~oire. 3 1 . 3 .  déc. 
1977. 

(12)  Dans les érude préeiteeb de Burgess et Heap. on peni consraier le rôle des anglophoncs ddns ces 
prises d'aerion. Voir aussi Jean Hamelin el ai..  Répertoire des grève1 &ns laproi /ni-c de Québer 
ou XIX' sidcle, Montrdal, L e s  Presses de I'&olr des H.E.C., 1970, Chules Lipron, The Trode 
Union Movernenr ofConoda 1827-3959, Toriinro, NC Ress, 1973, et le témoignage de R .  Leahy 
ei T. Cullen dans G.  Kealey (dit. ). ConorIo Ini.er1igorr.r Inrluuriulism. 

(231 Voir les iéruoignages de R .  Leahey ei  'T. Culleii dans. G. Kealey . eiié dans 13 noie prérédenic. 

(24) Ces ternies darznt d t  la fin du Moyen Âge. et leur usage a été étudié dans le conterre europien par 
E.P. Thompson ei George Rudé. Ils forniaieni une pmie inrégranre de I'idéolugie populaire 
relative à la prdueiion anisanale. E.P. Thompson. Tlie Makitrg of rhe English W'orkiiig Class. 
New York. Vintage Books. 1963 et George Rudé. The Lruiihd in Hision. 1730-1848. Neii' York. 
Julin Wiley & Sons, 1 9 4 .  

(23) D .  Suzannr C r o ~ s .   the Neglecied Majurin: Tlit Chaiigiiig Role i?f Womeii i)i  I Q V e n r u n  
mon ire al^. Hi~roire socinle - Sorinl Hiuron . 6 .  17(nov. 1973):2 16. 

(26) lbrd.. p. 209. Il s'agit des 0rpa~ismes suiu-anis: St . George Sociery. Y .  W.C.A.. Proreslanr 
House of Indusrp and Refuge. Women's Rorecrive Irnmigrsrion Swiriy et la Monrreal Da? 
Nursery. 

(27) John S. Moir nThe Ptoblem of Double Miiiiiriry: Some refleeiions on ihe De~elt~pmenr of the 
Eriglish-Spcaking Catholie Church . . . ,>. p MI. 





(381 Données du Groupe de recherche sur la société montréalaise. U .Q.A.M. 

(391 En 1930. les principalcs swikiCs îaisani partic du groupc dc la Banquc Royale étaient les 
suivantes: la Dominion Bridgc, Ic Montrcal Trusi, la Canada Stcamship Lincs, la Monireal Lighr 
Hcat and Powcr. laCanada Powcr & Pnpcr, la Dominiun Stccl & Coal ellaMonacal Tramway,. 
Par iiillcurs. Ic Ruyal Trust, la Dominion Ruhber, la Dominion Textile, le C.P., la Compagnic de 
tilkphcinc Rell du Canada et la Ogilvie Fiour Mills éraieni les principaux associés du gr ou^ dc la 
Banqus ds Montréal. La compagnie d'assurance Sun Life enireienait de bons rappris  avec ces 
deux g r o u p .  mais pariiculiérement avec le dernier. 

(40) Des nombreux exemples possibles, le plus représcniaiif csi pcut-tire celui de la Banque de 
Montréal qui exerçai1 ses acriviiés au Mexique. Ceitc banque y a ouvert une première s~ccursale 
en 1W6. est devenue le principal flablissernent finaueicr dc cc pays vers 1926. mais s'esi rerirée 
en 1934. 

(41) Gillcs Piédaluc, der, proupls riniineicrs cr l a  gucrre du papier au  C'sn;ilia IYZY- 1930», RPIJUP 
d'hisioire de l'Amérique f iunpise .  ?il. ?(sepl. 197b):???-258. 

(42) L'honorable jugc Turpecin, Comtnis.tioii rnvrilr d'eiiquëfe .sur I'iitdusirre du fertile, lmprimcur 
du roi, Ottawa, 1938- 1939. Vciir egdemenr le premier chapitre du compte rendu de la CSN 
intitult En Grèce,  Mrinrréal, Éditicinr du Jour. 1 YM.  
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Le çysttme scolaire québécois diffërr de tous les autres en ce qu'il est 
confessionne 1, c'est-à-dire que les écoles soni soi[ proiestantes, soit catholiques. 
Dans les lignes qui  suivent, nous allons tenter de décrire Ic eonlexte dans lequel se 
sont développics les écoles destinées aux enfants de langue anglaise avant la 
créa~ion du ministère de 1'Educaiion en 1964. Nous devrons donc nous intéresser à 
la fois aux écoles anglaises protestantes et catholiques . Nous deniandons deux 
choses au lecteur. Premièrement, il devrait rejeter l'idée qu'anglais = protesLant et 
que français = catholique. 11 suffit en effet dc réfléchir un instant pour se rendre 
compte qu'il est possible d'être à la fois anglais e l  catholique ou français et 
protesLanr. Deuxieniernen~, le lecteur do11 admettrc qu 'on peut avoir des structures 
de 1 'enseignement une conceptjon autre que celle, largement répandue au1 our- 
d'hui, qui a pris naissance aux Eiats-Unis au cours du dix-neuvième sikcle, selon 
laquelle I'enseignenient est sans eontesie une responsabilité de l'État, lequel doit 
ktablir des éeoles publiques où tous les enfants d'une communauté desservie par 
une éeole donnée sont réunis dans un but cornniun fixé par une autorité séculière. 
Sans eette préparation de l'esprit, il est impossible de comprendre l'évolution de 
l'enseignement au Québcc . 

ie premier établissenient anglophone connu. situé à l'intérieur des fron- 
tières actuelles des la province fut celui de Ruperc House, créé au dix-septième 
siècle. II es[ normal que la population de langue anglais: y ait éié peu nombreuse 
jusqu'après la eession de l a  Nouvelle-France en 1763. A cette Spoque, les immi- 
grants venaient des îles Britanniques et des territoires anglophones au sud de la 
province. Pendant la période qui va de la Cession à la Rébellion de 1837. les 
adrninistraleurs, les soldais et les cornrnerr;anLs Ilel James McGill) se sont installés 
principalement dans les eentreç urbains de l a  vallée du Saint-Laurent. Puis il y eut 
les pêcheurs pionniers de l a  côte est du Québec. La famille Robin, par exemple, 
possédait en 1764, à l a  Baie des Chaleurs, une poissonnerie qui desservpit les 
pècheurs de morue de l'endroit. Des fermicrs venus d'Angleterre et d'Ecosse 
s'installèrent sur des terres non occupées, loin des seigneuries des basses terres du 
Saint-Laurent, de sorte que l'on vic de nouvelles communauiés anglophones appa- 
raître dans les Cantons de l'Est, la vallée de la Chiteauguay el la vallée de 
l'Outaouais. La loyauié a la Couronne, sentiment qui avaii poussé a l'action un 
grand nombre des ceux qui avaient kté déracinés par la Révoluiion américaine, 
rendit plus complexe Ic phénomène des migrations. Ainsi, des loyalistes s'élabli- 
renr en 1784''J en Gaspésie, notamment à Paspbiac, et il y eut quelques éldmenls 
loyalistes dans lc peuplement des Cantons de l'Est au cours des annies 1790. La 
situarion se compliqua davantage, au dkbut du dix-neuvième siècle, par la migra- 
tion d'hommes ei de femmes originaires d'Irlande qui. même s'ils venaient d'un 
milieu rural. eurent tendance à se regrouFr dans les villes, comme e'est souvenr le 
cas pour les migrants irlandais. En rtsumé, les anglophones qui vinrent s'installer 
ici enire 1763 et 1837 avaient des origines, des métiers et des croyances diverses. 
Ce manque d'homogénéiié t'ut accentué par la disiribulion parsemée du peuple- 
ment. 

Tous les immigrants apportcni avcc eux une certaine idéc de ce que devrait 
étre le syslème scolaire. Il s'agit habifuellemen; d'une copie conforme de ce à quoi 



ils on1 été habitués. Parmi les différents groupes d'immigrants, il est utile de 
eonsidérer trois coneepiions distinctes de l'enseignement, selon que les nouveaux 
venus arrivaient d'Angletem. du nord des Etats-Unis ou d'Irlande. 

En Angl ei erre, l'instruction relevait officiellement de l'Église nationale, ce 
qui signifiait. par exemple, que e'etaienl les Çvêques anglicans qui délivraisni les 
permis aux instituteurs. De plus, erre vériiablement Anglais signifiait ètre anglican, 
ear être loyal au roi appelait aussi la loyauté à l'Église du pays sur lequel il régnait. 
En théorie. I 'enseignrmenr devait avoir uns base anglicane. En pratique, les elasses 
ouvrières d'Angleterre ne pouvaienl cornpler, pour ce qui est des écoles, que sur la 
eharite des proprietaires terriens (sqitires}. Les enfants des classes moyennes 
fréquentaient souvent les éeoles secondaires (grammur schools) subventionnées où 
ils étaient cens& reeevoir une formation classique, mais beaucoup de ces écoles 
avaizni perdu tout dynamisme. Les écoles et les aeadémies criées par des non- 
confonnistzs à l'extérieur du <(systèmen prodiguaient un enseignement plus pra~i- 
que. Ces entreprises privées s'éteignaient habituellement avec leur propriétaire, 

Les immigrants venus des États-unis, loyalîites comme non-loyalistes, 
apponaient une concriprion différente de I'cnseignerneni. Ils étaient habiiués a voir 
des citoyens prendre l'iniriative d'assurer eux-mémes I'instruetion des enfants, 
tic he qu'ils considéraient comme un devoir eivique. Ils etaieni davantage prêts à 
reehercher des compromis acceptables pour tous sur les questions d'enseignement 
religieux h I'éeole en metlant de côté ce qui était rrop particulier ou sujet à 
eontroverse. Ils croyaient également qu'il ttait noririal d'imposer des [axes sco- 
laires. 

A l'opposé. les immigrants irlandais voyaient l'enseignement de la même 
façon que les earholiques l'avaient toujours fait, e'est-à-dire eornme une partie du 
travail de 1'Égliçe eatholique, chargée d'instniire ses fidèles ei de veiller au 
développemeni de leur vie spirituelle, sans intervention de l'Éiat séculier. 

Ces coneeptions de I'enseignement sorir irréconeiliables. mais on peut 
routes les retrouver au Québec entre 1763 et 1 837. Pour eomprendre l'histoire de 
cette piriode. il faut rcnonctr a l'habituelle méthode chrotiologique pour cxairiiner 
la façon dont chaque théorie a contribué à I'évoluiion de l'enseignement. 

La théorie anglaise selon laquelle l'Église et l'État ne font qu-un, explique 
l a  proclamation officielle de 1763, qui prévoyait l'a~tribution de [erres à l'Église 
anglicane, afin qu'elle puisse pourvoir aussi bien à ses éeoles qu'à ses lieux de 
cultc. Elle explique aussi pourquoi l'ivtque de Londres était eçnsi accorder un 
permis à tout maître d 'Ccolz anglais venanl au Québec. Mais l'apathie eii Angle- 
terre n'avait d'igale que l ' i ne~ ie  qui existai1 au Québec et l'on ne fit  aueune 
lentaiive réelle pour construire un système sur la base de cette théorie avant que la 
province n'ait son propre évèque anglican. Consacré en 1793, Jacob Mountain 
voulait affecter à toutes les paroisses des insiiruleurs proiestants anglais qui  ensei- 
gneraienr I'anplais grarui~emeni. ainsi que 1 'écriture et I'arithmitique à un faible 



cotir. prétendant qu'une telle pratique ferait ionrber en quelques années les bmieres 
existant entre les Anglais et les Français"'. Cetle notion d'écojes gratuites fut 
formulée dans la loi de 1801 ((pour 1'Etablissement d'écoles gratuites, ei l'avance- 
men[ des sciences dans cette Province». Daiis chaque paroisse les citoyens devaieni 
décider eux-mêmes s'ils voulaient construire une école. Toutefois (et cela est 
facilement compréhensiblel, celles où I'on choisit d'en construire: une - pour 
ensuite, conformémeni à la loi, la cider, en échange d'aide, a l'organisme para- 
gouvernemental qu'était l'lnstiiuiion royale pour l'avancement des sciences - 
furent peu nombreuses. 

La praiique anglaise, non officielle, de permettre que soient itablies des 
écoles privées quand le «sy &me» otficiel ne fonctionnait pas adéquatement passa 
aussi au Québec. Dans les journaux de l'époque, on retrouve des avis discrets 
faisant connaître au public lesqualifications des propriétaires d'écoles. En 1790, la 
ville de Quibec comptait au moins six écoles privées qui dispensaient I'enseigne- 
ment à quelque deux cents élèves. Nous savcins peu de choses de ces écoles car 
leurs registres on1 dispani avec les propriétaires et les annonces parues dans les 
journaux sont probablemeni auisi dignes de foi que l'est la publicité en général. 

L'inlluence de la pensée américaine se retrouve dans le rapport du Comité 
Dorchester publié en 1789. Ce cornit; avait pour mandat d'enquêter sur les lacunes 
dans  l'enseignement et d'y suggérer des remhies; malgré son nom. il Aait préside 
par le juge William Smith, loyaljsie onginaire de l'État de New York. Le rapport 
recommandait l'établissement d'un système scolaire complet relevant de l 'Eut. 
système qui offrirait une école primaire gratuite dans chaque villagc ou paroisse, 
une école secondaire dans chaque municipalité de cornté el une ((Université de la 
Province de Qukbecn, i Québec, pour I'enseignemeni des ans libéraux et des 
sciences, mais non de la thblogie. Cetle université aurait été ouverie a tuus, sans 
égiird a la confession religieuse. Le rappoH demeura cependant lettre mofle. 

Pour leu; part, les catholiques de languc aiiglaise ne voyaient pas le besiin 
que des comités gouvernementaux s'intéressent à I 'enseignement. En 18 19, la 
population catholique de langue anglaise de Montréal comptait environ Ireiite 
familles dans la paroisse Notre-Dame-de-ban se cour.^. L'ouverture cn 1823 de la 
(<Salle des petites Irlandaises)) par les phes sulpiciens illustre la façon doni l'Église 
considérait sa ~âche. En 1837, la Congrégation de Notre-Dame dispensait elle aussi 
l'enseignement AUK enfants des immigrants irlandais qui, grâce aux soins de MFr 

Lartigue, évêque de MonirGal, d ispusaienl d'une icole dans le soubassemeii t de la 
sacristie de la cathédrale(". 

Pendani la période qui va de 1763 à 1837. aucune théorie de l'enseignement 
ne se révéla complètement satisf~isante. Le Comité Dorchester n'accomplit rien er 
I 'lnstitu tion royale pour l'avancement des sciences fit bien peu, si I'on considère 
I'amplrurdu problème. Mème la ~entative pragmatique de donner des pouvoirs et 
de l'argen~ aux communautés locales par la Ioi de 1829 sur les syndics s'effondra 
après des débuts encourageants. 



Daiis le désarroi qui, après la Rébellion de 1837. s'iiistalla parnii les 
dirigeants de la province. I'enseignenient apparut comme l'un des moyens privilé- 
giés d'apaiser les conilits. La possiliiliié de fondre ensemble les dirfirents élemenis 
de la population et de faire assimiler systematiquement les Canadiens de langue 
française par la population anglophone au moyen de l'enseignement fui preeonisée 
comme solut ion ultinie au problème décrit par Lord Durham el ses çollaborateurs. 
La répugnance des Canadiens fransais à ètre assimilés à la collectivité anglaise 
selon le modèle américain est bien compréhensible, mais eet aspecl déborde le 
cadre de notre article. Ce qu'il importe de eomprendre dans I'évoluiion de I'ensei- 
gnement pour les anglophones e'esl qu'il éiait surtout eonsidéré ciimme une 
fonetion du gouvernement. 

L'Acte d'Union de 1840 unissait de façon officielle le Haui-Canada ei le 
Bas-Canada ei lors de la première session du Parlement des Canadas unis une loi 
qui mettait sur pied un système scolaire public relevant de l'État fut adoptée. Dès le 
début, les deux Canadas se sont rendu compte qu'il existait entre eux une incompa- 
tibilité en matière d'enseignement et, après quelques années, ils décidèrent de se 
séparer. Le Bas-Canada (e'est-à-dire le Québec) eu1 donc son propre système 
scolaire, passablement différent de celui du Haui-Canada (c'est-à-dire l'Ontario). 
Au lieu de retraeer en délail tous les changements et rivisions du débui des années 
1840, nous décrivons la loi unificatrice de 1846 d'après laquelle le système 
d'enseignement public du Québec a fonctionné et s'est développé depuis plus d'un 
sikcle. 

Alors qu'aujourd'hui on croit souven~ que seuls les bigots ou les fanatiques 
de la religion insistent pour que l'enseignement ait un fondement religieux, il 
n'apparaît pas déraisonnable que des parents, individuellernenl ou en groupe, 
veuillent transmettre leur culture a leurs enfants alléguant que. puisque la eulture 
est fondée sur la religion, l'enseignement doit aussi avoir un conlenu religieux. En 
184b, le Q u é k e  possédait done un système d'éeoles communes administrées par 
des eonseiliers ~~~commissaires>i) élus localement. et soutenues par des [axes 
locales. II était prévu que la religion serait enseignée dans les écoles, dispositiun 
qui reflète l'importance accordée à Ia religion dans les différentes tentatives, que 
nous avons vues, d 'orgaiiiser l'enseignement jusqu'a cette epoquc. Cependani, 
comme la population du Québec n'appartenait pas toute à un seul groupe re 1 igieux. 
la loi de 1846 permeuait la dissidence. L e s  conseillers scolaires devaient veiller à ce 
que I'enseignemenl religieux soit donni dans l'école relevani de leur autciriié, mais 
tout groupe de contribuables pouvait exprimer son disseniimeni ei mettre sur pied 
sa propre école, qui devait ètre soutenue par les taxes de ces contribuables dissi- 
dents. Naturellement, comme les protesLants se retrouvaient en minorité dans la 
province, les conseils minori taires («commissions dissidentes))) étaien[ frequcm- 
ment protestants. Touiefois, éiant donné qu'il s'agissait de disridence au niveuu 
local, si c'étaient des calholiques qui  étaient en minorité et exprimaieni leur 
dissentimeni, il s'ensuivait que le conseil minoritaire de cette localité était catholi- 
que. Quelqucs conseils de chaque iype on1 suniécu aux vicissitudes du temps; en 
1977, par exemple, il  existait un conseil minoritaire protestant à Raie-Comeau e i  un 



conseil niinoritaire calholique à Portage-du-F~rt'~'. La loi de 1 K4h n'appliquai[ pah 
le principe dc la dissidence a Québec el à Montréal: pour chacune de ces villes elle 
privoyaii un conseil scolaire caiholique ei un conseil scolaire prolestani. Nulle part 
[in ne 1iiisa11 alluhion i la langue d'cnseignemeni. 

Vu par le!, bureaucrates de nuire Cpuque, cct fdifice administratif peut 
imprpssiiinner par son importance. Mais pour vhienir des résuliats. i l  fallait pluiot 
de I'hahileté el de I'iniiiative au niveau local. Les remarques radicales el insulianies 
d'Arrhur Buller dans le rapport de Lord Durham sur I'élal de I'insiructivn étaieni 
basées sur uiie enquète des plus superficielles. Par exemple. ce rapporr at'tirme de 
façon ca~égorique: 

I l  me reste à a,jouter que, si Ics adultes venus du Vicux 
Pays sont généralemen1 plus ou moiiis insuuiis, les 
Anglais sont dans une sitiiation a peine meilleure que 
les Français en ce qui a trait aux moyens d'édiicatios 
pour leurs enfdnts, et en fait ils n'en posskdent presque 
pas, excepté dans les villes[-5'. 

Certe aftirmation ne iieni guère. car i l  exis~air un certain nombre d'acadé- 
mies, organisées en parrie comme celles de la Nouvelle-Angleterre, tellc 13 

Charleston Academy sit~uéc a Halley et don1 le directeur des études, Zadock 
Thompsoii, licencié es lettres, avait publié en 1835 A Geogrupl~j~ uiid Histoy cf 
Lorver C u n u h .  Vingt ans plus iard, grâce a des initiatives locales, le nombre des 
académies Ctait passé à quatorze dans les Cantons de l'Est seulement ei on y 
dénombrait environ mille élèves. 

Au sein de la coinmunauté catholique de langue anglaise, les initiaiives 
locales devaient tenir compte d'une nouvelle vague d'immigrants. Pendant les 
années 1 K40, l'immigration en provenance dc l'Irlande augmcnLa rapidement et de 
nombreux carhol iq ucs anglophoiies , souvent sans ressources, malades, à demi 
morrs de faim el qui avaieni tout justc survécu la traversée de l'Atlantique, 
déharquèreni au Québec. II va sans dire qu'il fallait les aider a assurer les simples 
nécessités de la vie et quc l'instruction ne pouvait figurer en têie de leurs priorités. 
Les progrès se faisaient parfois lentement, mais le travail des frères dcs Écolcs 
chrétienncs, venus au Québec en 1837 et qui avaient pciur but de dispenser 
l'instruction aux pauvres, foumii un noyau autour duquel I'enseigncment destiné 
aux catholiques anglophones put se développer. 

À l'époque de la Confédkration, le système scolaire du QuEbec, fondé sur la 
toi de 1846 niais laissant beaucoup de champ à l'initiative er & l'esprit d'entreprise 
au niveau local, pernieltait une diversité de réponses aux questions dc fond et 
accordait I'égaliré, mEme eii matierc de financement, à ceux qui divcrgeaient de la 
ittajorité. Ce principe est inscrit dans le docunieni qui a scrvi de constituiion au 
Canada depuis plus de cenL ans. L'article 93 de l'Acte de I'Aniérique du Nord 
britannique debute cornrnc suii: 



Dans chaque province, la législarure pourra exclusive- 
ment dicriter des lois relatives a l'éducation, sujettes et 
conformzs aux dispositions suivantes: [ . . .] Rien dans 
ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège 
conféri, lors de l'union, par la loi à aucune classe 
particulière de personnes dans la province, relative- 
ment aux écoles séparées (denominational). . . 

Comme au moment de l'Union il existait dans la province des ccoles 
protestantes et des écoles catholiques, aussi long temps que l'Acte de l'Amérique 
du Nord britannique demeurai1 en vigueur, aucune loi de 1' Assemblée nationale du 
Québec ne pouvait porter préjudice aux droits des protestants et des catholiques à 
ees écoles. II faut bien comprendre que les garanties en matière d'enseignement 
étaient d'ordre religieux et non d'ordre l i ~ i g u i s ~ i ~ u ~ .  

Pour ce qui est de l'évolution de I'auioriii centrale en matière d'instruction 
publique, l'expérience du Québee differe de celle de iouies les autres provinces. 
Dans les années 1840, le Bas-Canada et le Haut-Canada possédaient ehaeun leur 
propre surintendant de l'instruction publique, mais le elimat général était tel que 
Jean-Baptiste Meilleur, surintendant pour le Bas-Canada, ne pui jamais mettre sur 
pied un bureau eomparable à la puissanie administration eréée par Egerion Ryer- 
son, surintendant pour le Haut-Canada, dans la rigion situ& à l'ouest de la rivière 
des Outaouais, ou le développement se Faisait à un rythme rapide. De façon 
semblable, même si immédiatement après la Conted2ration le Québec créa un 
rninis iè~ de l'lnstmetion publique, il est signifieaiifque eelui-ci n'ait duré que huii 
ans et qu'après 1 875 l'autorité eentrale en matière d'enseignement fui le Conseil de 
I'Instruetion publique, organisme dont les membres étaient nommés et qui, préten- 
dait-on, ferait sortir I'enseignement du ehamp de la politique. II est tgalement 
significatif que la loi de 1875, élaborée dans les années qui ont immédiatement 
suivi le premier concile du Vatican, accordait d'office à tous les évêques caiholi- 
ques un siège au Conseil de l'Instruction publique, Cette loi rendait de plus le 
Comité eatholique et le Comité protestant du Conseil respeciivement responsables 
de toutes les questions reliées 3 I'enseignement catholique el a l'ensejgneinent 
protestant. Le Québee allail dorénavant posséder deux systèmes seolaires. L'inca- 
paciid du Conseil de l'lns~mction publique à se réunir en entier après 1908 illustre a 
quel point ces deux systèmes éiaient séparés. 

Au Québec, on entend habituellement parler du ((système français,, ei du 
r<système anglais*, inais il faut bien se rendre compte que ces expressions désigneni 
des entités qui n'existent pas. On ne peut pas dire non plus que <<système anglais- 
soit synonyme de ((système protestant)). Pendant les quatre-vingl-dix années qui 
séparent l'abolition du ministère de I'lnslruction pubIique ( 1  875) de la création du 
ministère de l'Éducation ( 1964), les différents systèmes seolaires québécois se soni 
développés sans connaître de changement majeur dans leurs structures. En 1966- 
1967, la distribution des élèves selon la langue et selon la religion &tait la 
suivantef6': 



Criiholiques francaphanes 
Prateiitrinti; francaphanes 
Catholiques anglophones 
Protes~ants anglophones 

Dans les écoles Dans les écoles 
publiques privées 
1 227 217 97 796 

5 039 939 
101 107 9 130 
123 61 1 I O  476 

Il est frappant de constater que le nombre des eatholiques anglophones 
égalait presque eelui des protestants anglophones. On remarque aussi que les 
catholiques anglophones n'étaienr pa regroupés exelusivement à Montréal et qu'en 
résultat, dans le reste de la province, (drançophoneb, n'était pas non plus synonyme 
de (rcatholique~. Les terres arables de la vaHée de l'Outaouais, par exemple, 
comptent une nombreuse population catholique anglophone. D'autre part, la majo- 
rité des villes qui se sont industrialisées ont altiré une population d'expression 
anglaise, comprenant a la fois une eommunauté protestante et une eommunauté 
catholique, chacune étant suffisamment dynamique pour avoir hea propres écoles. 
Val-d'Or est un exemple de ville minière et Shawinigan et Trois-Rivières des 
exemples de villes papetières qui furent des phles d'attraction pour les anglo- 
phones. 

Étant donné que dans le domaine de I'insiruetion publique les anglophones 
s'étaient regroupés en deux communautés distinctes, dispensant chacune un ensei- 
gnement basé sur une théorie différenre, on ne peut relever de thème commun à 
l'histoire de ees deux groupes enme 1875 et 1964. D'une part, les proiestants 
anglophones eurent à régler deux problèmes principaux, soit la question du regrou- 
pement et la façon de répondre aux besoins de ceux qui n'iraient ni protestants ni 
carholiques. D'autre part, les catholiques anglophones se pcisair l'éternelle ques- 
tion de savoir eomment survivre dans un système ou les eatholiquea francophones 
étaient douze fois plus nombreux. 

En 1902, Sir John Adams, professeur de pédagogie à la Universil? of 
London, éiudia le système scolaire protestan1 de la province. Dans le cas de 
Montréal, il n'eut que des compliments à faire. La, on était suffisammenr riche 
pour s'offrir de bons bitiments et bien payer les professeurs. En dehors de 
Montréal. il y avait trois types d'éeoles: l'académie, l'école modèle et I'éeole de 
district. Beaucoup d'académies se révélaien1 excellenles et possédaient un perstin- 
ne1 compétenr travaillant dans des locaux dtcents. Très s(iuvenr, les écoles mo- 
dèlcs, qui selim le règlement du Comité protestant devaient enseigner I'algèhre. la  
géométrie, le français et le latin en plus des matières de base, ne rnkriiaieni pas leur 
nom. On les retrouvait habituellemeni dans des communau1é~ peu dynrimiquzs ou 
lrop pauvres pour faire fonctionner adéquiitement une acadimiz. A propos des 
écoles de districi, qui étaient des écoles de village ordinaires dispensant le cours 
primaire de quatre ans. Adams écrivit: 



Généralement parlant, elles sont rrès mauvaises. Elles 
se divisent en trois parties: l'école proprement dite, le 
hangar 3 bois et les eabineis exrérieurs. L'école est 
presque toujours construite en bois, géneralenienr en 
planches à clin, et souvent recouverte d'une peinture 
muge Conci. On trouve mêrne parfois de siniples ca- 
hanes en bois rond. Le nombre des fenèrres varie de 
mis à huit [ .  . . ]  D'ordinaire, en entrant du coté du 
ehemin on se retrouve direciement dans la salle de 
classe, faisant face à l'institutrice qui est assise à son 
pupitre sur une plate- forme leg2remeri~ surélevée. 
Entre la porte et l'institutrice se trouve le p d l e .  Des 
deux côtés de la pièce, les pupitres sont disposés de 
sorte que les enfants se font face [ . . . 1 Le plancher est 
habituellement fait de planches larges, pleines de clous 
et de noeuds. Dans la p l u p a  des cas, le bàtirnent offre 
une bonne protection contre les intemperies, mais j'ai 
vu plusieurs écoles où la pluie pénètre par le toit et où 
les courants d'air se font sentir dans [oute Ia pièce 1 . . . j 
Le hangar i bois est habituellement assez eonvenable, 
car ici les besoins de la cause s'avèrent inléressants 
pour le comini ssaire à l'esprit pratique 1 sic]. Les cabi- 
neis laissent beaucoup à désirer, iant sur le plan de 
l'hygiène que sur le plan du confort. 

Comme 6û% des écoles de district recevaient au plus quinze élèves, 
qu'elles étaient généralement prises en charge par un professeur non quditié et 
pouvaiem n'&ri: ouvertes que quelques mois par année, Adarns recommanda leur 
regroupement . t7 '  

On mit son conseil en pratique pour la prernièrc fois à Kingsey en 1W5. À 
mesure que les années passaient el que les rnoyens de transport des enfants 
s'amélioraient, le mouvement gagnait du terrain et la taille des écoles niralcs el des 
régions qu'elles desservaient augmentait. Lc processus de (crégionalisatioii~>. qui 
marqua la Révolurion tranquille et se situe donc à l'extérieur de notre propos, doit 
être vu comme la continuation de ceue tendance dans une époque de technologie 
plus avancée. En 1905, dans le cas de Kinpse y,  i l  y eut un i mportant débat sur le!, 
conséquences pour une communauré de perdre son école locale et de s'iniégrer a 
une école éloignée mais plus grande; de la mgme facon, on discura de la question 
dans tout le Canada rural. Néanrnoins, les Québécois de langue anglaise doivent 
faire face à une diftlculté supplémentaire. Comme ils constituent une minoritk, leur 
petit nombre dans une localité paiculikre peut signifier que leurs enfants ont à 
parcourir chaque jour de grandes dis tances. 

La question de savoir quelle* Iriesures prendre dans le cas de ccux qui 
n'éiaient ni catholiques ni protestants se posa après la Confédération et. en général 



elle diit être résolue par la cornmunaut6 protestante. C'esi l'immigration qui  donna 
au Quibec son premier groupe de non-catholiques et non-protesimis, Ics Juifs. 
Inévitablement, un groupe d'immigrants arrivant au Canada à la fin di1 dix- 
neuviéme siècle et ne connaissant ni l'anglais ni le français ne pouvait que choisir 
d'apprendre l'anglais, parce que c'étair la langue du commerce. L e s  Juifs préfé- 
raient aussi l'école pruieslanre à l'école catholique car dans la première les praii- 
ques religieuses exigeaient moins de temps et passaient davanrage inaperfues, Tant 
que le nombre des Juifs demeura faible, il fut relativement faeile de faire des 
arrangements selon les circonstances, mais une conimunauté qui reçoi~ des érran- 
gers tend à se sentir menacée lorsqu'r lle voit leur nombre augmenter. L'admission 
des Juifs a une école protesiante diminuerait-elle le caracière protestant de I'kcole? 

Cette question se retrouve au coeur d'un dibat qui se pciursuivil a Montréal 
pendant trente ans et se temina en 1930 par la créatiun dans celte ville d'un conseil 
scolaire juif et d'une entente avec les conseiHers scolaires proiest ants pour l'ensei- 
gnement aux enfanrs juifs. Par la suite, d'autres groupes non protestanis et non 
carholiques immigrerenr au Qudbec et ils eurent tendance à s'adresser au système 
protestani pour l'instruction de leurs enfants; ce phénomène aida à faire naître 
l'idée que le système protestant n'était plus protestan[ mais séculier. 

En matière d'enseignemeni, les droits des catholiques anglophones, 
comme ceux de tous les aumes citoyens du Québec, son! fondés sur la religion et 
non sur la langue. Contrairement aux protestants de langue anglaise. les catholi- 
ques angluphones ont été incapables de dominer les conseils scolairi3s qui dispen- 
sent l'enseignement i leurs enfants. Ne dispr'isant d'aucune garanlie consti turion- 
nelle, ils ont dû s'en remettre aux catholiques francophones pour obienir une 
eeflaine mesure d'autonomie et assurer leur survivance. Meme à Moniréal ou, 
eomrne la populaiion anglophone en génSral , ils sont regrouNs , et où, en 192 11, une 
loi #établissait un comité administratif semi-autonome» pour les écoles de langue 
anglaise i 1 'intérieur de la Commission des kcoles de langue anglaise a l'intérieur 
de la Commission des écoles catholiques de Montréal, ils ne peuvent jouir de la 
même indépendance que les protestants d 'exp~ss ion anglaise. En plus de cette 
diffkrence vitale dans les siructures administratives, il f a u ~  noter deux auLres points 
imporianrs propris des calholiques de langue anglaise du Québec au vingtième 
siècle. Premièrement, les Irlandais ont graduellement cessé d'en constituer le 
groupe prédominant. En effet, des immigrants catholiques d'Italie ou de Pologne. 
par exeniple, ont choisi les écoles catholiques anglaises. Dans les annkes 1950, il 
était passible de trouver Montréal une école catholique dont la langue d'enseigne- 
ment était l'anglais et oh seize nationalité5 étaient reprisenrées, mais ou trks peu 
d'enfants possédaient un nom irlandais. En second lieu, Ia quesr ion se posait de 
savoir si le programme d'études des écoles catholiques anglaises devait eire une 
simple traduc lion de ce qui était approuvé pour les écoles catholiques fransaises, ou 
s'il devait y avoir un programme disrinct"'. 

Tout conime ses écoles élémentaires. la population anglophone développa 
ses écoles supérieures b partir d'un certain nombre de théories de I 'enseignement, 



de l h  un manque d'uniformité ei diffirents établissements faisan! leur apparition 
grâce à l'initiative de groupes distincts. Le Loyola Collegs itait, de toute évidence, 
catholique, la University of Bishop's College, anglicane, el c'est la Y .M. C. A.  qui 
créa le Sir George Williams College . Quant à I'établissemenr d 'enseignemeni 
supérieur de langue anglaise le mieux eonnu au Q u i k e ,  MeGill University, ainsi 
nomme en l'honneur de James McGill , commerçant qui  laissa une p d i z  de son 
héritage pour la fondation d'un collège, il se développa sous !'@ide de 1' Institurion 
royale pour I'avancement des seiences et devint rapidement non confessionnel. 

Vu de l'extérieur, au eommencernent de la Révolution tranquille, Ie sys- 
tème scolaire du Québec semble insiitu t ionnaliser les forces centrifuges qui ex is- 
tent dans la province: les protestants s'isoleni des catholiques. ei les anglophones. 
des francophones. De plus, comme le Québec a été moins influencé que beaueoup 
d'autres parties du Canada par les théories américaines sur l'organisation scolaire, 
son système scolaire constitue une excepiion et se fonde sur un principe diffirent de 
eelui qu'on retrouve dans presque tout le rcste du continent. 
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Deuxième partie 

PERCEPTION DE SOI, DE L'AUTRE 
ET DU QUÉBEC 





I t semble évident que les anglophones. pris individuellemenl, hori1 large- 
men( en avance a u r  leurs inxtituiicins en matière d'adaptation aii Québec d'aujour- 
d'hui. En d'autres izrriies, nlimbrc d'eniri: eux recherchent vriloriiier\ de i  \cilutions 
radicales ;i leirr progressive marginalisaiion par rapport à la société québécriise: 
ceiix-15, s'ils ne partent pas, s'adaptent. À ce titre, i l  cst significaiif que la revue el 
I'analyqe la p h  complète des éludes con~acriea aux changements survenus rétetn- 
ment au sein de la communauté angloplione d u  Quéhec - celle de Michael Sieiri, 
révisée par son auleur pour le présent reeueil- ail i t i  rédigée dans une perjpeciive 
«psychologique), plutbt que «?;tructuralis~e>i. 

L'adaptaiion des anglophones se manifeste principajemznt dans le domaine 
de la langue. En effet, eeux-ci utilisent de plus: en plus le franr;ais dans ieurs 
rapporls avee les franzophones. Cependant, le système traditionel d'éducation dans 
les écoles de langue anglaise n'a pas encore riussi à assurcr unc bonne ricquisiiion 
der, compétences linguistiquej en français. Les deux faqons que l'on a trouvées 
dernièrement pour enseigner le français consistent. pour l'une. à réaliser des 
prripratnnies od'immersion,, dans les écolcs de langue anglaise et, pour l'autre, à 
placer simpletrient les enfanis dans des écoles de langue française. La première 
solution a le désavaniage, étant ciunné le coritexte artificiel de I'envirotinement 
ainsi créi, de maintenir un certain cloisonnemeni entre anglophones et franco- 
phones, la se~uridc solution. quant h elle, risque de poniir aiieitite i la langue 
anglaise el à l'lrérirage cuttureI  de^ enfanis. Certains parents trouvent un conipro- 
mis en donnant à leurs enfants un enseignement primaire en français et un enseigne- 
ment secondaire en anglais. 

Le dilemme qu'engendre le choih du système d'iducation es1 symptoma~i- 
que du problème global de l'insertion des anglophones dans la sociélé quéEcoise. 
En effet, si l'ücquisition der; comp6ience~ linguisliques en français faciIite la vie el 
le travail au Québec, elle ne conduit pas néccssairernent a la pariicipation créative 
el I'intégra~ion au milieu. Si la langue seconde ne seri pas de véliicule pour la 
transmission de cenaines valeurs, il est douieux qu'une viritable intégration, 
impliquant le partage des aspiralicins dc la ~ ~ i a j o r i t é ,  puissc avoir lieu. C'es! ainsi 
que nombre d'anglophones ayant pariicipS a des programmes «d'immersion» 
Iinguistique ei parlant couramment les deux langues sesentent encore à l'écart des 
mouvements de  la vie québécoise, incapables de dkfiiiir leur place et leur r81e au 
sein de cette sociéle tic même réticen~s i s'appeler ((Quebecers» ou (dJuébécois)i. 
Leur attitude semble strictement uiilitaire, depourvue dc vkrirabie sympathie et 
d 'un riel engagerncnt a I'Sgard de la culture de la majoritk. En fait, pour que tous 
puisacrit eii arrivcr i~ parler dc «l'autre groupe- autrement qii'en iermes d'<<eux)> et 
de clnous.,, il faudra sans doute que des mesures auirement plus énergiques soient 
adoptées. 

Ce sont sans douie ces circonstances qui ont conduit czriairis ariglophoncs. 
comme I'exptique McLeod Amopoulos, à choisir de ((franchir la frontière» - par 
le biais de ta langiie d'enseignement, du tnariage, du choix du lieu de résidence ei 
du milieii rie t ravai l .  Priur ceux-la. l'iniggratinn est en gCnéral rotale et c'est sans 



aucun doute dans leurs rangs que se irouvent les 50 000 à # 000 anglophones qui 
ont voté pour le Parti qudbécois lors des deux dernières élections provinciales. II 
n'en demeure pas moins, toutefois, qu'il s'agit, a bien des égards, d'un groupe 
assez marginal. D'abord, un gnnd nombre parmi eux ne sont pas originaires du 
Québec, mais de l'Ontario, des États-unis el de Grande-Bretagne, ou son! des 
descendmis d'immigrants d'autres wuches. Les Anglo-Que bécois de naissance, 
pour leur part, semblent beaucoup plus réticents faee a de telles prises de position, 
du fait sans doute de l'influence de leur passé et d'un certain ordre des choses qui 
faisait d'eux, sans dquivoque, des eitoyens majoritaires. En second lieu, ceux qui  
passent ainsi la Cron tiére deviennent en quelque sorte invisibles, en ce sens qu'ils se 
fondent dans la majorité francophone et ne peuvent plus agir en tant que représen- 
tants d'un groupe anglophone. Que cela soit dû a la nature même des individus - 
dont certains sont des irnrnigranrs récents, des marginaux, des solitaires -ou aux 
stnietures qui les encadrent, demeure difficile a déterminer. Il est certain qu 'un 
premier groupe de urnarginaux~i. soit les cadioliques anglais, a joué un r6le 
considérable d'intennédi aire culturel. Peu iniportc: les raisons de cette différence, 
les implications en sont évidentes. L'adaptation individuelle, même si elle est 
fréquente. n'a pas abouti spontanément A une redéfinition du statut ou de l'allé- 
geance des anglophones, et il n'est pas certain que cela se produise dans l'avenir. 
On pourrait peut-être, tout au plus, envisager une érosion progressive de la vieille 
soeiété anglaise du Québec au fur el à mesure que le nombre de ces «transfuges>> 
augmentera, érosion en traînant I' affaiblissemnt des institutions anglophones, qui 
auront depuis longtemps été abandonnées par les éléments les plus dynamiques, les 
plus innovateurs, et les plus influents de la société anglaise du Québee. D'autre 
part, il se pourrait - bien que cela semble, il est vrai, peu probable - que, par une 
sorte d'alchimie créatrice, un nouveau sens de l'histoire, mêld au sen tiirient de son 
statut minoritaire, produise chez 1 'anglophonie québécoise une conscience CU ltu- 
relle régénérahee, qui profiterait aussi à toute la société québécoise. 



Changement dans la perception de soi des 
Anglo-Québécois 

Michael Stein 



MICHAEL STEIN, actuellement professeur de sciences poli~iques à l'université 
McMaster de Hamilton (Ontario), a enseigné auparavant à l'univers i tk Carleton 
d'Ottawa ainsi qu'A l'université McGill. Pendant son séjour à McGill, san intérêt 
pour la polirique canadienne et québécoise l'incitèrent a énidier l'évolution de la 
conscience poli tique des anglophones du Québec. Par la suite, il devait C~re ratiaché 
à la Commission Pépin-Robarts comme consultant en recherche. 

Lorsqu'on lui e demandé en 1982 des meitre à jour son iexle de 1979, le professeur Stein ehoisii de le 
laisser tel quel. A son avis, la phase de «prise de îonbcience et d'actionn do111 il parle dans son aniele 
se poursuii encore aujourd'hui. Il lui semble cependani qu'il existe chez les anglophones une 
inquiétude grandissaure quant la place qu'iIs occuperon( à l'avenir ei au d e  qu'ils auroni à jouer au 
Québec, dc &me qu'une plus grande plarisatiiin ciitrc Ic .camp fkdéraliste~ et ceux qui croieur a 
l'iniégrarion par I'adaplation h uu Q d b e e  nouveau. 



Introduction 

Depuis l'élection historique du 15 novembre 1976, la communauté anglo- 
phone québécoise est en main de vivre une profonde ~ransformation psychologique. 
Ce changement a presque complètement échappé à l'attention des observateurs 
sociaux et poliiiques, dont le regard s'est fixé sur les divisions internes entre 
<(fédéralistes» et f(indépendantistesi) au sein de la communauté francophone. Et 
pourtant, la réaction de la communauté anglophone peut avoir une signification 
tout aussi cruciale et durable pour le dénouement du débat interne au Québec. Les 
francophones québecois de toute aiiigeance urilisent rkgulièrement les Anglo- 
Québécois comme poinr de référence lorsqu'ils essaient d'évaluer les progrks 
réalisés dans leur lutre pour une plus grande égalité sociale et économique au 
Quéhec et au Canada. Les francophones du Québec et Izs anglophones des autres 
parties du Canada en font fréquemment leur premikre cible a cause de leurs 
supposés suffisance et senti ment de supériorité, de leur tendance a vivre i l'écart de 
leurs voisins francophones, à la fois physiquement et mentalement, et de leur 
riussite économique, souvent atteinte aux dépens des francophones. Dans les 
discussions sur l'avenir du Canada. on les considère souvent comme des quantités 
négligeables et même facilement remplac;ablzs. 

Dans les pages qui suivent*, j'ai choisi de traiter paniculièrement de deux 
questions: 

1 )  Quelle a été dans le passé la perception d'eux-mzmes des Québécois 
anglophones, ou non francophones (c'est-à-dire les anglophones et tes immigranls 
non francophones)(') dans le contexte politique provincial, et comment cette per- 
ception s'est-elle mcdifiée? Quel impact l'élection d'un gouvernement péquiste le 
15 novembre 1976 a-t-elle eu sur cette pxeption? 

2) Quel rôle politique utile pourraient-ils jouer sur la scène provinciale au 
cours des prochaines 

On peut dire que dans sa propre perception de son rôle au Québec, la 
communauté anglophone est passée par au moins deux phases distinctes au cours 
des trois dernières décennies (depuis la fin de la deuxième guerre mondiale): 
d'abord, une phase de confiance en soi ei  de conscience d'appartenance a un 
<(groupe majoritaire», puis une phase de dissonance d'image de groupe à la fois 
majoritaire et minori taire et d'altitude défensive. B p u  is l'accession au pouvoir du 
Parti québécois en novembre 1976 et, spécialement, depuis l'adoption de la 

* Le présenr exposé csl unc wrsioii revue er auemenrir de I'ariicle de Michael B.  Sicin. <(Lc rô!edes 
Québécois non tiancriphonea dans le debat actuel enire le Québec ei Ie Canada,,. paru danr Eludcs 
inicmaiionales. 8 .  3huin 1977):292-306. Je liens à remercier Sianley Ehrlich qui m'a aidé dana la 
recherche pour la mise à jour de I'aniçle, ainsi que Balbinder Dcdd pour l'aide qu'il m'a appririét 
dans la rédüeiirin originale. Mes emercienienis blini aussi à William Colenian, de I'unibrn:re 
McMasler. piur ucs préeieux eouinieuiaires sur un brouill(in anlérieur. 



controversée Loi 101 sur la langue en août 1977, la communauté anglophone est 
entrée dans une troisième phase, que j ' a i  déjà appelcc phase de prise de conscience 
et d'action positive d'un groupe minoritaire"'. 

La phase de conscience confiante d'appartenance à la umajoriteia 

La premiére phase, celle de la conscience confiante d'appartenance à la 
rdrnajorité~, s'éiait manifestée bien avant I'avénernent de la Révolution tranquille 
des années 1960. En effet, on peul dire qu'elle remonte jusqu'a la période q u i  suivit 
1763, date de la Conquête, époque où les marchands et les fonctionnaires britanni- 
ques établirent le conirôle politique et économique sur les «habitantsi) qui é~aient 
demeurés au pay S. L'apogée de ce sentiment crnajori taire. a ceries éié alteint au 
cours de la #riode allant de 1830 à 1865. La population d'origine britannique étai! 
alors, en fait, numériquement majoritaire dans la Cité de M~ntréal '~' ,  la rébel lion 
menée par Papineau avail éîé matte e! les marchands anglais s'étaient alliés au 
clergé français pour faire en sork que t'Union des deux Canadas fonctionne sans 
ses aspects assimilateurs réprouvés. 

La premiéte période d'urbanisation rapide se produisit au momenl dc la 
Confédération. Dès le premier recensement dc 1 87 1 , on a pu conslater quc Mon- 
tréal avait d e  nouveau une majorité de 6û% de francophones. Dans l'ensemble de la 
province, le taux élevé de natalité chez les Canadiens français leur avait assuré 
l'avantage numérique: ils forniaient en effet environ 80% de la population. Ces 
rappons de 80% a 20% entre Canadiens français et Canadiens anglais dans la 
province est de 6û% à 40% a Montreal mime, allaicni demeurer virtuellement 
inchangés; pendant presque un siacle, jusque bien après le dtbui de la Révolution 
tranquille des années 1960"'. 

La conscience confiante d'appartenance à Mune majoritin des anglophones 
québécois était marquée d'un sentiment de supériorité, tant au plan éducatif que 
culturel, renforcé par des revenus moyens plus élevés et par une situation de 
commande dans l'economie du Québec. On constate également une identification 
avec la  majorité politique anglophone au niveau national, et avec le gouvemement 
fédéral qui en est la manifestation tangible'". Les anglophones du Québec tendaient 
à considerer que c'était le gouvernement fédéral, plut6t que le gouvemement 
provincial. qui constimaii h la fois l'instmmen~ de leur pouvoir et la source de leur 
protection. Ils cherchaient de l'appui et des sympathies auprès des autres anglo- 
phones du Canada dès qu'ils sentaient que leurs «droits)) etaien1 attaqués. Enfin, il 
y avait identitication avcc la culture majoritaire du Canada et de l'Amérique du 
Nord, puisque les anglophones du Québec lisaient souvent les mêmes journaux. 
revues et livres, écoutaient les mêmes programmes de radio ei de télévision, 
regardaient les mêmes tïlms et s'intéressaient aux mêmes événements sporiifs et 
récreatifs que les auires anglophones du continent(". 



Ces attitudes de base se traduisaient par des manifestations insli tutionnelles 
et des eomportemenLs spécifiques. On songe, par exemple, à la création d'institu- 
tions communautaires anglophones entièrement séparées, isolées de leurs voisins 
francophones, une presse parlée et écrite q u i ,  sur le plan des reportages locaux, se 
cancenirait presque exclusive ment sur les tvéns menls survenus dans la collectiviré 
anglophone"). Les media négligeaien1 à peu près complètement lc milieu franco- 
phone, ce qui avait pour conséquence que les anglophones du Québcc avaieni peu 
de chanccs d'être conscients des changement qui avaient lieu au sein de la commu- 
nauté francophonc'" . En outre, il y avait relativement peu d'anglophones qui 
étai en^ fonctionnellement bilingues et une proportion encore plus infimc elai 1 

capable de parler et d'écrire couramment Ic français. Ces lacunes tendaient à 
renforcer I 'isola~ionnisme Dans la sphère politico-adminisuative, 
les anglophones du Québec comptaient surtout sur la pression discrète de l'élite à 
l'endroit des dirigeants administratifs et gouvernementaux du Québec pour obtenir 
des faveurs politiques. Celte pression s'exerqait principalcrnent par dcs contacts 
directs ou téléphoniques entre, d'une part, les dirigeants des collectivit2s et des 
entreprises anglophones et, d'autre part, les rninisms et les hauts fonctionnaires 
francophones , souvent par l 'interméd iaire de quelques diputés pivots d'expression 
anglaise("', Les anglophones, eux-mêmes comptaient fort peu de représentants aux 
échelons supérieurs dc la fonction publique québécoise. Après la mort de Duplçs- 
sis, presque tout le sourien politique anglophone s'cst poné sur les libéraux 
provinciaux. 

Au cours de la Révolution tranquille, qui suivi! Ic rilgne de Duplessis on put 
constater une adaptation rapide et mkme une adhision enthousiaste la plupart des 
principales réformes dans lcs domaines de l'économie, de l'éducation ei de la 
langue, y compris le bilinguisme au niveau fkdéral - dans ce dernier cas, i l  
s'agissait probablemenl d'une concession iardivz des anglophones devant une 
menace réelle contre leur statut"". 

Des immigrants non francophones avaient commencé à arriver en grand 
nombre au Québec avant 1ü première guerrc mondiale. Les preiriiers, qui compre- 
naient dcs Juifs, des Allemands, des Polonais. des Ukrainiens et des Russcs, 
envoyaient pour la plupan, leurs enfants aux écoles anglo-protestantes ou aiiglo- 
catholiques (dans ccrtains cas, parce qu'il n'y avait pas d'autre alierriaii ve possible) 
el  s'iniégraient le plus aisément a la communauté anglophone du Québec. Ceux qui 
arrivèrent plus tard, en forts contingents, comrne Ics Italiens, surent tcndance k 
conserver plus longtemps leur langue maternelle d'origine et k préserver une 
autonomie plus grandc par rapport à la communauié anglophone. Les Italiens, 
comme, dans une certaine mesure, les Irlandais avant eux, avaieni Jcs liens 
culturels el sociaux plus étroits avec les francophones, ce qui se traduisail par un 
plus grand nombre de mariages mixtes avcc des membres de la majorité franco- 
phone. Toutefois, ces imrnigran ts aspiraient également a gravir Ics échelons socio- 
éconamiques: aussi, après la deuxième gucrre mondiale, ils eurent plus tendance à 
envoyer leurs enfants dans des écoles calholiques d'expression anglaise suflout".". 
1-eurs attitudes er comportements en vinrent à se distinguer de moins en moins de 



r-eux des aiiglophiiries, qui avaient la mainmise sur I'écononiie. ei avec lesqucts ils 
iendaieni généralement à s'identifier tant au plan économique que politique""'. 

La phase de dissonance de l'image de groupe majoritaire-minoritaire et 
de défense 

Les premières failles dans la psychologie majoritaire confiante des anglo- 
phones ei des iniinigranis non francophones du Québec appanirenl à la suite de 
changements importanis qui  se d i  roulaient au Québec pendant la Revoluiion 
tranquille. Parmi ces changemenis, citcins premièrement les ientaiives de prise de 
contrôle par le gouvernement provincial sur les opérations jusque là autonomes des 
institutions locales 21 des hervices sociaux anglo-québécois. Au Vur et à mesure des 
efforts gouvernementaux pour réorganiser et normaliser les stme turcs éducaiives 
(Lois 62, 28, 7 1 ), pour réglenienter les insti tutions charitables er professionnelles 
(Loi 651 et pour regrouper les municipalités et créer des structures régionales et 
nietropolilaines, les anglophones découvraient qu'ils ne constituaienl plus uiie 
communauté autogérée. Ils etaient, au contraire, de plus en plus soumis h la volonté 
de la majorité franeophone dirigeante qui avait adopté une attitude iniervention- 
niste; deuxièmement, il y eu la croissance ei la force montante du mouvement 
indépendantiste au Quéhec qui aboutir a l'unification de tous les petits gruupes sous 
la bannière du Parti québkcois, a la direction de René Lévesque dès 1968, puis h 
l'obiention de 23% du vote populaire au cours de l'éleetion provinciale de 1970 et,  
apks  la menace temporaire contre l'ordre Iégo-constiiutionnel au cours de la crise 
du FLQ d'octobre 1970, à l'établissement du Parti quéGcois au rang d'opposition 
officielle avec 30% des suffrages aux élec~ions provinciales de 1973. Ces evéne- 
ments amenèrent de  nombreux anglophones au Qu4kc  a envisager la possibilité 
que, advenant I'indépendanee du Québec, ils ne pourraient plus dépendre du 
gouvememenl fédéral ou des autres Canadiens anglophones pour la protection de 
leurs droits. 

Mais ce qui a le plus contribué à uünsfomer I 'attitude des anglophones du 
Québec, ce fut l'adoption de  la Loi 22 en juillet 1974~'"'. Le «Bi11 22», ou IaLoi sur 
la langue officielle, faisait du français la seule langue officielle de la province ei, 
aux yeux de la plupart des anglophones, relkguait l'anglais au statut de langue 
minoritaire ou de deuxième classe. En soi, c'était un coup psychologique très dur 
p u r  les anglophones, qui avaient toujours considéré l'utilisation officielle de leur 
langue comme un adroit acquis>), principe partiellement inscrit dans la Consti tution 
canadienne par te biais de l'artielz 133 de l'Acte de l 'A .  N .B. (lequet accordait 
clairement a l'anglais un statut officiel dans les dairiaines de la législature et des 
tribunaux au Quékc) .  La deuxième réaciion majeure eu1 lieu au sein du Quibec 
anglophone lorsque l'on s'efforça de limiter le choix des parents au chapitre de la 
langue d'enseignement de leurs enfants, disposition qui visai1 spécialement les 
immigrants non francophones. Ia liberté de choix de la langue d'enseignement 
avait pourtant ktk garantie a ious les Quélkcois par la Loi 63, votée en 1969 par 



l'Union iiationale en dépit des protestatioiis des nriiionalistes irancophoneil. La 
~roisikme objection hndameni;ite fut soulevée par q uillques anglophone3 contre 
l'obligation iniposée aux eriireprises d'une certaine (aille instat1ée.s au C)uéticc 
d'inclure suffisamment de franqais dans leurs activités quotidiennes pour mériter 
un ceriifica~ de (<francisation,, du gouvernemeni. faute de quoi les entreprises 
riquaien1 des mesures punitives cottime la perte de conti.ats du gouvernemeiit, des 
amendes, etc. Enfiii, de nombreux opposani.+ à la Loi 22 souienaien~ que, d'un 
point de vue consiitulionnel, ou de celui des dir)il i  de ['homme, celle-ci violait les 
garanties fondamenlales de la langue anglaise et des droits des minorit65 en matière 
d'éducaiion  ceo or dies par les articles 133 et 93 de l'Acte de 1'A.N. B . ,  allait à 
I'enccintre du principe du bilinguisme inscrit dans la loi fédérale de 1969 sur lcs 
langues officielles et accordai[ un pouvoir discrétionnaire excessif aux foncticin- 
naires québécois pour I'interpritaiion et l a  mise en oeuvre des mesures généralesde 
la loi. 

I I  ne s'agit pas de traiter ici de la validité ou de 13 non-validiti de ces 
objections - hien que, en dehors des ncirmes relatives aux tests de langue pour les 
immigrants non francophones. la Loi, à mon avis, éiait assez niodérée et constituait 
pluiot une façon efficace de protiger la langue franqüise ei la culture québécciise, 
dont la survie à longue échéance était réellenien1 meiiacée. Ce qu'il faut 
comprendre, c'est que l'ensemhle de ees mesnres était perçu par une rnajoritC 
substantielle, tant d 'anglophones que d'immigrants non francophones. comme la  
première attaque directe des autorités québéeoisrs contre leur statut. et même 
conime une ttienace a leur survie. De nomhreux anglophones réagirent avec 
beaucoup d'émotion, et ttiéme d'amertume, et cenains manifestèrent même une 
crainte presque paranoïaque. II y eut des riunions orageuses de protestations conire 
la Loi, au cours desquelles le Premier ministre, le ministre de l'Éducation et les 
ministres anglophiines du cabinet Bourassa furent dvèrement critiquisU6), Prati- 
quemeni tous les mémoires présentés par les anglophones au Comiii sur I'éduca- 
tion de l'Assemblée nationale cniiquaient de façoii virulente et extrêmement 
émotive l'ensemble de la Loi iajouions que les mémoires étaient généralement mal 
préparés, peu documentés, nia1 défendus et n'offraient aucune suggesiion 
constructive). Tous les efforts pour s'opposer a la Loi. y compris la rivolte des 
-(sans grade)> menée par les libéraux Springate et Ciaccia, la contestation de la 
consrirutiunalité de la loi devant les tribunaux et une campagne radiophonique 
menée par John Robertson et George Springate à la sraiion CFCF pour recueillir des 
signatures sur une péti~ion contre la Loi, furent vains. Des effona substquents pour 
ettipècher la mise en oeuvre au niveau des conseils scolaires des tests de langue qui 
avaient été ccinçus pour intégrer les enfants d'imniigrants au secteur français, ont eu 
plus de succès mais n'ont pu néanmoins convaincre les libéraux de Bourassa 
d'éliminer tout simplement les tests"". 

Mais le choc ultime a la psychologie de agroupe majoritaire)) des anglo- 
phones fut I'élzciion du Parti québécois le 15 novembre 1976. La décision du 
premier rtiinistre Bourassa de déclencher une élection après [rois ans de mandat 
seulemcni prit la plupart des aiiglophones (tout eomnie les francophones) par 



surprise. Dans les premiers jours de la campagne, les anglophones semblaient 
disposés à voter massivement contre les libéraux et en faveur de l'Union nationale, 
rajeunie et renouvelée grâce à son nouveau chef, Rodrigue Biron. On retrouve aussi 
quelques défenxurs épars des deux <(nouveaux>> tiers parlis: soit, l'Alliance démo- 
cratique, tournée vers les problèmes municipaux, et le Parii national populaire de 
JéGrne Chyuetle. Celte désaffeclion, due en parlie à l'oppsiiion à la Loi 22, avait 
également pour eause la désinvolture, la corruption présumée et l'incurie de la 
gestion économique du gouvernement Bourassa (sans oublier la façon absolument 
inepte dont il avait pris en charge la «folie)> des Jeux olympiques du maire 
Drapeau). Une enquêle menée par deux professeurs de 1'Universite McGill, Mau- 
rice Pinard et Richard Hamilton, environ a mi-chemin au cours de la campagne, 
établissait qu'environ 8 0 7 ~  des anglophones du Québec et 65% des Néo-QueMcois 
etaient insatisfaits des libéraux de Bourassa (a comparer avec un taux d'insatisfac- 
tion de 65% chez les francophones du Quékc) .  Bien qu'une très forte proporlion 
de tous les électeurs (environ 40%) itaient encore indécis à ce stade quant au parti 
qu'ils préféraient, 49% des anglophoncs disposés a indiquer leur choix avaient 
l'intention de voter p u r  l'Union nationale et 31% seulement choisissaieni les 
libéraux; 11% indiquaient une préférence p u r  le P m i  québécois, tandis que 9% 
jetaient leur dévolu sur les tiers pmis. Encore plus frappant, on assistait à la 
premièrc division marquante entre anglophones et Néo-Quékcois non franco- 
phones au chapitre des attitudes et du comportement politique. Panrii les Néo- 
Quékécois non francophones disposés a indiquer leur intention dc voie, 28% 
favorisaient l'Union nationale. 28% tendaient vers les likéraux et la plus grande 
partie, 3 1 % , optaient à ce stade pour le Parti québecois . 

Dans la périodc intermédiaire Idu 5 au 15 novembre), la machine libérale 
exerça de fortes pressions pour récupérer l'appui de ces groupes en alléguani que Ic 
vote pour n'impone quel parti autre que Ics liwraux était un vote pour le usépara- 
tisme,). Cet appel avait parlé fmit en 1970 et en 1973, perrnctlant aux libéraux 
d'accaparer plus de 90% du vole non francophone de la province. Le 15 novembre, 
il ?ppanii que la tactique avait réussi une fois de plus. Les anglophoncs de l'ouest de 
I'Ile votèrent massivement pour l'équipe Bourassa, déléguant 10 des 1 1 candidats 
liikraux à L'Assemblée nationale (Pointc-Claire, le onziéme comté élit un candidat 
unioniste). Les trois comtés du centre-ville, qui comptaient de fortes proporlions 
d'immigrants non francophones, envoyèrent égalemen1 des candidats likéraux à 
l'Assemblée nationale. Presque partout ailleurs dans la province, le vent avait 
tourné violemment en faveur du Parti québécois, qui obtint 4 1 % du vote populaire 
ct 71 sièges. Lü collectivité anglophone semblait complètement isolée el, pour la 
prcmiére lois dans l'histoire du Qukbec, elle était non seulement déphasée, mais 
également impotente politiquement. 

La victoire étonnante du Parti québécois provoqua chez de nombreux 
Québécois anglophones une sorte de paralysie, marquée d' incddulité, d'étonne- 
ment ct d'angoisse. A Montréal, les affaires tiirent pour un moment suspendues 
pendant que les anglophones, qui dominaien1 les secteurs industriel et commercial, 
étudiaient La situation. On rapporta à la une que d'importants comptes d'épargnes 



avaient quitté le Quékc  et que les contenus de plusieurs coffres de sécurité des 
banques se retrouvaient dans tes banques des régions adjacentes au Québec. On ne 
cessait de se poser des questions sur le nouveau gouvemernen t du Parti quéMcois 
sous l'égide de René Lévesque, sur l'avenir de la province et du pays et, surtout, sur 
sa propre place à l'intérieur ou à l'ex~érieur du Q u e b e ~ ( ' ~ ' .  

L'angoisse s'intensifia lorsqu'en avril 1977 le Parti queMcois présenta sa 
propre Charte de la langue frunçaise en remplacement de la Loi sur la langue 
officielle des IiMraux. La Loi 10 1 (c'est sous ce nom que la Charte finit par être 
connue) fut en fait présentée en trois étapes: premièrement, un livre blanc, déposé 
le 1" avril et débattu avec vigueur pendant presqu'un mois: deuxièmement, le 
Projet de loi no 1, la Charrc de la langue française, déposé le 28 avril, soumis à 
l'examen individuel et public et à des critiques intensives pendant sa brève exis- 
tence et retiré le 9 juillet pour des raisons de tactique politique, et trojsiemement. le 
Projet de loi no 101, version Iégèrrmeni révisée du Projei de loi no 1, déposé le 13 
juillet et dont on ne discuta que très peu avant son adoption le 20 août. 

La Loi 101, tout conime la Loi 22 qui l'avait préddée, a B m a i t  que le 
français était la langue officielle du Québec, mais elle allait beaucoup plus loin dans 
1 'application de ce princip . Entre autres dispositions importantes ( y  compris 
cemines qui ne faisaient que répéter la Loi 22). elle reconnaissait le droit fonda- 
mental de toute personne a ce que \'Administration, les organismes para-publics et 
les entreprises communiquent avec elle en français; elle déclarait qui: le français 
irai t  la langue officielle de la législation et de la justice (mais elIe prévoyait des 
versions anglaises non officielles des projets de loi. des lois et reglemen~s et des 
jugements et autorisait I'usage de l'anglais sous certaines conditions dans les 
procédures judiciaires); elle faisait du français la langue de 1'Administration, y 
compris de ses ministkres et organismes, et prévoyait que. dans ses communica- 
lions écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies 
au Québec, l'Administration utiliserait le français; elle obligeait les entreprises 
d'utilité publique et les ordres professionnels à foumir des services en français et à 
utiliser cette langue dans leurs documents publics; elle obligeait lcs employeurs a 
rédiger lous leurs contrats el  tous les documents écrits destines à leurs employés en 
français et leur défendait de congédier un employe pour la seule raison qu'il ne 
connaissait pas suffis am men^ une langue donnte autre que le français; elle défen- 
dait l'usage d'une langue autre que le français p u r  l'affichage public. la publicilé 
commerciale, les raisons sociales, l'étiquetage de la plupart des prduils, les 
contrais, catalogues, bons de commande, etc. (sous réserve de certaines excep- 
tions), et, disposition la plus controversée de toutes, elle rendait obligatoire 
l'enseignement en français dans les classes maternelles et les écoles primaires et 
secondaires pour tous les enfants, sauf ceux qui entraient dans l'une des catégories 
suivantes: ceux qui recevaient déjà l'enseignement en anglais au Québec lors de 
l'entrée en vigueur de la Loi, ceux dont les frères et soeurs aînés recevaient 
l'enseignement en anglais h cetle époque, ceux qui habitaient déjà au Québec à la 
date d'entrke en vigueur de la Loi et dont les parents avaient reçu leur enseignement 
en anglais hors du Québec. et enfin ceux qui avaient deniénagé au Québec apres 



I'entréeen vigueur de la Loi mais dont l'un des parents avait reçu son enseignement 
en anglais au Q u é k c .  Ces dispositions devaient être mises en vigueur par un Office 
de la langue française élargi, des comités de francisation constitués dans toutes les 
entreprises employant plus de 100 personnes et une commission génerale de 
surveillance pour la langue française. 

Comme l'on pouvait s'y attendre, la communauté an~lophone eut une 
réaction M s  negarive qui, au début, fut ires véhémente. Le livre blanc fut sévère- 
ment condamné dans de nombreux milieux comme étant un document répressif, 
extrêmement discriminatoire, et même culrurellemen~ génocide. Un groupe, qui 
s'était donné pour nom Preparatory Cornmiltee for an I I "  Province, fit paraître 
dans le Montreal Star une annonce pleine page intitulée «Enough Mr. Lévesque» et 
menaçait d'établir une onzième province, eelle du Quékc-Oue~t"~ ' .  Même des 
anglophones modérés exprimèrent leur préoccupation. Par exemple, 1 1 5 éduca- 
teurs, hommes d'affaires et gens de profession parmi les plus éminents signèrent 
une déclaration, adressde à M. Lkvesque, qui fut aussi publiée sous forme d'an- 
nonce pleine page dans le Monireal Star sous le titre « Q u é k  is our home)). Les 
auteurs de la ddclaration demandaient aux Québécois de soutenir leur opposition à 
certains aspects de la nouvelle politique linguis~ique'~~'.  

Cependant, contrairement à ce qui s'était produit p u r  la Lai 22, la protesia- 
lion perdit vite son intensité. Entre le dép6t du projet de loi et le début des audiences 
publiques, il y eut peu de réel affrontement entre le gouvernement et la minoritd 
anglophone. Lorsque les audiences debuteren1 le 7 juin, de nombreux mémoires 
officiels furent déposés, et, par la suite, des groupes anglophones en déposèrent 
plusieurs auires qu i  critiquaient sévtrement différents aspects de la Iigislation 
proposke. Quoi qu'il en soit, avant qu'une véritable obstruction pût être organisée 
par les partis d'opposition, le gouvernement retira le projet de loi et le représenta, 
légérernent révisé, sous le titre Projet de loi no 101. Le gouvernemeni avait donc 
réussi &couper I'herix sous les pieds de ses adversaires, qu'ils fussent de 1'Assem- 
blée nationale ou du grand 

Plusieurs raisons autres que les manoeuvres législatives habiles du gouver- 
nement du Parli québécois expliquent l'échec de la communaulé anglophone à 
organiser avec succès une protestation contre la Loi 101 . En premier lieu, la 
communauté anglophone n'avaii en pratique aucune influence sur les péquistes. Il 
n'y avait pas de député péquiste pour représenier ses intérêts à l'Assemblée 
nationale, ni d'anglophones éminents dans le parti au pouvoir à l'extérieur du 
Parlement. Le Parli québécois disposait d'une majorité écrasante qui ne reposait sur 
aucun appui anglophone. 11 n'y avail par conséquent aucun espoir réel d'amener le 
gouvernement à modifier ou à retirer sa Iegislation. En seeond lieu, l'attitude de la 
population du Q u é k c  face au projet de loi était presque complètement polarisde 
selon les divisions ethniques et linguistiques. La plupart des francophones, à 
l'exception de ceux qui apparlenaient au monde des affaires, étaient largement 
sympathiques h l'objectif de renforcer la langue et la culture françaises; on retrou- 
vait tres peu d'appui réel aux positions anglophones, même parmi les francophones 



qui avaient fait campagne conire le Rr t i  québé~ois"~ ' .  Troisièmement, la cam- 
pagne menée dans Ics media et les différents milieux pour appuyer le projet de loi 
avait ét2 brillamment orchesrréz par le gouvernement (et spéeialcmeni par le 
parrain du pro-jet, le docteur Camille Liiurin, miiiistre des Affaires culturelles). 
Cetie campagne évitait, dans les riunions publiques, I'affronicmziii entre le griu- 
vememcnr, les chef!, de partis et les groupes d'opposition de la communauté 
anglophone minoritaire qui faisaient le plus de bruii. Au sein de la population 
francophone, elle cultivait les elinicnu dont les positions sur la question linguisti- 
que n'étaient pas cncore cristalliaies, tels les cols bleus des grands centres urbains, 
les fermien. ou les artisans et commerçants des petiles villes. Elle s'efforçait 
également d'apaiser les opposanls plus miidiris en les assurani de la bonne foi du 
gouvemziiient sur la question de leur liberié économique. de leur prospérite r i  de 
leur survivance linguisiiquz et culturel le'"'. 

II en résulta qu'au moment d s  l'adoption du projet de loi sur la langue, 
1 'iipposition anglophone avait pour ainhi dire disparu. Les conseils scolaires anglo- 
proleslants et anglo-catholiques firent bien quelques menaces de ne pas appliquer 
les dispositioni de ta loi en matière d'eiiseignement pendant l'année scolaire à 
venir. Un grriupe d'avocats promit d'entamer del; poursuiles à l'encontre dz la loi. 
Différents organismes pnreri t u n  certain nombre d'iniiiatives individuelles drsti- 
nées à promouvoir une plus grande solidarilé parmi les groupes elhniques minuri- 
taires habituellement divisés. Mais le sentiment le plus ripandu parmi les anglo- 
phone. était le déçourngemeni. Toure la combativité qui pouvait subsister était 
réorientée contre le priijzr de loi sur 13 coiisuhation populaire qui venait t<iui juste 
(20 riout 1977) d'itre diposé à l'Assemblée natiiinale"". 

Le cornpiidement et les artitudes que nous veiions de  décrire cetlétaient une 
dissonance croissante enrre la hirie perception de soi a litre de Mgruupe ma,joritaire>> 
que les Anglo-Québécois avaient conservés en raison de leur passé, et la 
conscience grandissante de la réaliié de leur stalut de ugroupe minoritaire)) et de 
leur impuissance Cetle dissonance s'est manifestée de plusieurs fa- 
çons. Au début, il y avai t ce ciinlenu émotif excessif, particuliérement évident dans 
les protestations contrz la Loi 22, mais qui se refliiaii aussi parfois dans des 
manifes~ations paranoïaques contre le Parti québé~ois':~'. Par ta suite, ioul ceci fut 
reiiiplacé par des sentiments d'impuissance et de désespoir. Il devint tout à fait 
apparent que Iti coiriniunauté anglophone avait besoin de résoudre eerte dissonance 
psychologique eii redifinissant sa perception d'elle-méme ct en se créant un 
nouveau rôle au Québcc, h moins de dccider carrément de se reiirci de la province 
(pousi bilité qui ne s'offre pas à la plupart des membres de la minorité anglophone 
pour des raisons pureirienl économiques). 



La phase de prise de conscience et d'action positive d'un groupe rninori- 
taire 

La troisierne phase de la prise de conscience des Anglo-Québécois 
commença peu apds  L'élection du gouvernement péquiste et s'intensifia après 
l'adoption de la Loi 101. On peut l'intituler ((la prise de conscience e i  l'acrion 
positive de groupe minoritaire». Elle impliquait l'acceptation par la cornmunautC 
anglophone de son inftriorité numérique et, conséquemment, de sa sujéiion aux 
contraintes subies par toutes les miricirites poliliques qui  opèren~ dans le cadre des 
règles du jeu politique démocratique'"'. Cela ne signifie pas la soumission passive 
a une majorilk dominante, le retrait de la vie politique, kconomique, sociale el 
culturelle de la province ou l'abandon des droits individuels ou collectifs du citoyen 
en rkgime démocratique, mais bien plutôt la modification de certaines altitudes, de 
certains types de comportement, afin de les rendre plus adaptables à la nouvelle 
configuration du rapport des forces dans une province gouvernke par une élite plus 
iiationalisie et plus orieniie vers I'indépendance. 

La première étape de cette nouvclle phase exigeait des anglophones un 
examen à froid de ce qu'&ait devenu leur pouvoir politique. On avait dit avanl le 
mois de novembre 1 976 qu'ils étaient suffisamment nombreux ei occupaient des 
posiiions suffisammeni scratkgiques pour empêcher une victoire du Parti québécois 
s'ils agissaient en bloc. L'examen des résultats de l'élection de 1976 dkment ces 
assertions. Les anglophones avaient en fait la possibilitk de bloquer la victoire 
péquiste dans 25 eomtés toui au plus, soit environ 73 pour cent des comtds de la 
province. De plus, les sondages d'opinion publique menés à mi-chemin au cours de 
la campagne électorale montraient que l'opposition des anglophones au .pé- 
quisme,) el à l'indépendance, qui avait ité a peu près unanime lors des t5lecricins de 
1970, s'était en panie rksorbée. Dans certains corntks à forte concentrarion de 
Ndo-Québécois non francophones, pariiculièrement ceux qui comprenaient un 
mélange ilülo-français dans le nord-est de Montréal, on retrouvait un soutien 
considérable pour le Pani québicois, sinon pour l'indépendance"". Même si tous 
les anglophones s'étaient unis derrieri: un parti fédéraliste unique, comme lc Pani 
libéral ou 1 'Union nationale, ils n'auraieni pas dispos6 d'un avantage numérique 
suffisani pour faire contrepoids, au revirement du vote populaire constate le 15 
novembre dans les comtés francophones et i<mixles)i. Ils ne pouvaient non plus 
empécher le passage massif des siepes d'un camp a l'autre, passage découlant 
surtout des particularitt s du sy sterne électoral pluraliste. 

La seconde étape dans le processus de réévaluation appelai1 une tentative de 
définir et de meitre en action un nouveau rôle politique plus positif pour les 
anglophones du Québec. Il était d'abord nicessaire de consiruire des ponis enire les 
différents groupes ethniques composant la communauié linguistique minorilaire et 
d'établir un ensemble plus unifié de structures communauiaires, puis, de faire 
fonctionner ces nouvelles structures en harmonie politique avec les srructures 
correspondantes de la communauté francophone majorilaire. 



En fait. l'effort de renouvellement s'exerça d'abord dans l'arène priliiique 
par la création de fronts, de mouvements et de groupes de pression politiques 
communs. Le premier groupe d'imporiance à voir le jour fut le Mouvement 
Québee-Canada, assoeiation de gens de la masse dont la earre de membre coGtait 
deux dollars ei qui regroupai1 des fédéralistes des deux eommunaurés linguistiques. 
Il prit naissanee dans la région de Hull-Ottawa. peu apri.s l'tleetion du 15 no- 
vembre, à l'initiative du député libéral Michel Gration. et s'gtendii rapidement au 
reste du Québec, y compris la plupari des régions anglophones. Son obieetif6iait de 
faire valoir les avantages pour le Québec de demeurer dans le Canada et d'aider i 
unir les partis et groupes fédéralistes en vue de la lutte +terendaire. En sepiembre 
1977, lorsque eommença le débat sur la consultation populaire. i l  compiait déjà 
100 000 membres'29'. 

Aux premiers stades de la réorganisation politique de 1' a p r k  1 976. eet t e 
association assuma un rôle de ehef de file parmi les autres groupes promoteurs de 
l'unité canadienne, et les anglophones y étaient fortement représeniés à la diree- 
tion . Par la suite, le Mouvement Québec-Canada se trouva mêlé à une dispuie avee 
ees aurres groupes et les partis poli~iques pour avoir accepté une subvention d u  
gouvememenr fédéral, dispute qui fut toutefois réglée rapidement'30'. À I'auinmne 
1978, le Mouvement Québee-Canada s'étair solidement rangé avec les auires 
groupes et partis fédéralistes sous la bannière du Comité Pro-Caiiada. Dans la 
période qui suivit immédiatement le 1 j novembre, il remplit une foiicrioii majeure, 
celle de lien enlre les anglophones du Québec et leurs homologues franeophones 
fédéralistes. 

Le Comité d'action positive (CAP), créé en janvier 1977 par un avocat de 
Montréal, Alex Palerson, et un professeur de philosophie de l'université McGill , 
Storrs MeCall, se révéla plus près des préoccupaiions du Québec anglophone. Son 
objeetif explicite était d'aider à unir les anglophones du Québec ei à les faire 
parliciper plus activement au processus politique de la province. Cet organisme 
joua un r81e actif dans la formulation d'une réponse anglophone modérée el 
eonstruetive à la Loi 101 ; plus tard, il fournit l'apport le plus importanr à la critique 
fédéraliste sur la législation référendaire. Tout eeei mena à la forma~ion d'un 
comité pré-référendaire ehargé de préparer la voie à une action fédéralis~e unifiée 
pendanr la campagne référendaire. Le Comilé d'aetion positive fut d'abord conçu 
comme un regroupement des élites montréalaises des milieux de I'éducation, des 
professions libérales el des affaires, mais il se construisit graduellement une base 
populaire et comptait environ 25 000 membres au début de 1978c311. 

Un certain nombre d'autres organismes ayanl pour but de stimuler les 
groupes fédéralistes du Québec, anglophones ei autres, virent le jour lels le Conseil 
pour l'uni té canadienne, Participation Québec, Rallye Canada et Decisioii Canada. 
Ils furent presque tous absorbés dans l'organisme plus vasre créé à la suite de 
l'adoption en 1 977 de la Loi 92, loi du Parti quebécois sur la consul ta tion populaire. 
L'organisme en question, qui ful initialement nommé Comilé pré-référendaire, fut, 
plus tard, renommé Comité Pro-Canada . 



La vériiahle utiiciii des groupes I'avorables à I'uiiilé el des partis poliiiques 
fédéralisies se produisit en décernhre 1977 lors d'une réuiiiun organisée a Québec 
par le Conseil pour I'utiité caiiadieiiiie. Pas nioiiis de sept groupes pour I'uniié ei 
sepi partis fédéralistes fédéraux ei provinciaux fusionnereni en un seul urganihme; 
lors d'une cenconire uliérieiire, un comité exécutif de 28 mernbres fut créé, présidé 
p;lr Claude Castonguay, actuaire et ancien ministre du cabinet Bourassa, uiie 
personnalité québécoise considérée comme relativement non partisane. En plus des 
chefs des partis politiques, on retrouvait au sein de la direction des représentants du 
Comité Québee-Canada et du Comité d'aetion pusirive, don[ plusieurs anglo- 
phones. Ciiiq sous-eomilés fureiit mis sur pied pour eourdoiiner les aetivit2s des 
groupes et assunier l a  responsabilité du finaiieernent et de l'organisation de la 
eampagne référendaire. ei cela jusquiau niveau des bureaux de ~erutin'~' ' .  

Tourefoir;. cette apparente unite d'organisation ei d'objectif parmi les 
anglophones et les francciphones fut de courte durée. En avril 1978, un différent 
s'éleva entre le corniié exécutif du Criniiré pré-réferendaire et l'un de ses principaux 
me mbres, le Mouvement Québec-Canada. principal responsable de I'organisaiion 
de la campagne proprement dite. Le Mouvement avait demandé et obienu du 
gouvernement fédéral uiie subveniioii de 263 000 5 pour l'aider à financer ses 
activités d'organisation et d'information. Lorsque des porte-parole du Parti libéral 
du Québec et de l'Union nationale demandèreiit au Mouvement de refuser la 
subvention, ses membres s'oppos2re n~ à ceite ingérence . votèrent unanimemeni de 
conserver l'argent et menacèreni de se retirer du eomiié national. On régla rapide- 
ment la quesiion par un eornpromis. mais le Mouvement Québec-Canada fui foreé 
d'abandonner w>n ancien rôle de principal orçanisaieur et eoordonnateur de la 
eampagne référendaire fédéralet"'. Bien que non prédominant, l'élénient anglo- 
phone élait disproportionnellemeni plus important au sein du Mouvement que dans 
t'organisme plus large qui englohaii divers groupes fédéralistes. La dispuie eut 
done pour effet de riduire 1 '  infl urnce glohale du goupe minoritaire anglophone 
dans le eamp politique fédéralisle. 

Un événement plus importanl touehant la participation politique angto- 
phone se produisit simultanément en avril 1978 avee I'éleetion de Claude Ryan, 
aneien rédacteur en chef du journal Le Devoir, a la téte du Parti libéral du Québee. 
L'éleetion de M. Ryan eut pour effet immédiat de remonter le moral des Libéraux. 
Le nouveau chef fit elairemen1 savoir qu'il entendait jouer un rôle préprindéranr ii la  
direction du camp fédéraliste proviiieial. Lorsque Claude Castonguay, alléguüni 
une surcharge de travail, quitta la présidence du Comité pré-référendaire en üoül 
1978, M.  Ryan réussit à placer un de ?;ea conseillers les plus proches, I'avcicüi 
montréalais Michel Robert, au poste de président du comiié nouvellement rebaptise 
Comilé Pro-Canada. Le rôle du eomité allait être réduit ë celui de point de 
eonvergence de l'information pour les différents groupes et partis favorables à 
l'unité. De leur côté, les partis politiques assumeraient a nouveau, au niveau des 
distriets, la plus grande part de la responsabilité concernant le référendum et 
allaient mener la bataille référendaire proprement dite'"'. 



Celte initiative de M.  Ryan et des Li hiraux du Quibec \e heurla immédiütc- 
metii à la résistanee des autres partis 1'6déi.alistes du Quibec. i ~ l r  l'Union nationale 
ei 12 Pani créditisie, qui voyaient leur\ ratigs graduellemerit décimis par la retiais- 
sance libérale. En février 1979. aprèi plu5ieur.i mois de querelles iniei.rie%, M .  
Rohert proposa 1ü dissaluiion du Criniite Pro-Canada. On décida en fin de compte 
d'en conserver 1ü itructure. mais 'ion efficacitP gl(ihale f u t  en praiique réduite ë 
n e a n t ~ ~ 5 j  . Ainsi f u t  égalemeni éliniiné tout rôle significatif indépendan1 pour les 

angiophcines d u  Québec düni la luttc rilerendaire, car leur repréientalion aux 
échelons superieurs du Parti libkral du Québec. la ou se prenaient les dkcisions. 
coniinuait i Are très faihle. 

Après 1976. fut créée une auire tribune de3tinée à favoriser la participation 
politique ei l'intégration culiurelle de la communauié anglophone: le Consril 
québécois des minorités. 11 s'agissait d'un organisme lérieratif composi d'environ 
100 personna1iii.s influentes non francophones venant d'cnviron 80 organismes 
communauiaires minoritaires de la province. Le Conseil fui en grande partie créé 
de l'iniiiative des chefs du Comité d'aciion piisiiive et de Parlicipalion Québe~"~ ' .  
Sa première réunion eut lieu en mai 1978 el ijn y etablii comme objectif une plus 
grande compréhension entre la communauié m;iioriraire ei les coiniriunautés mino- 
ritaires, la promoiion du bilinguisme er la rechcrche des in  tér2ts communs dcs 
minorités'"'. Parmi les principaux groupes représentés au Crinseil, on retrouvait le 
Cotisiglio Itriliano Ed uca~ivo, la Confedcration of lndians ot' Qucbec, la Provincial 
Associalion OF Catholic Teachers et la Fcderalion of Anglo-Protestant Paretits of 
Qucbec. T(i1 après sa création, il apparu! que des divisions commenqdient a se 
m~nifester sur la stratégie à adopler -- opposition ou collaboration - par rappori 
au parti au pouvoir ei ii ses adherentsIMn'. 

Les clforts dans le doriiaitie de la participation politique ei de l'intégration 
cultureIle des anglophones ne se sonr pas. jusqu'à maintenani*, révélés très 
fruciueux, Entre-tenips la vitalité de la romrnunauté anglophone coniinue d'ttre 
graduell~ment minOe par un exode croissani de ses élemenrs les plus jeunes et les 
plus dynamiques1!'". I I  subsiste, par ctinséqueni, un besoin urgeni de redéfinir çt de 
réorienter les straiegies et lei, modes de comportemeni anglophones dans It do- 
maitie culturel et, surtout, dans le domaine poliiiqne. À cet kgard, l'expérience 
acquise depuis 1976 peul s'avérer inïimciivc. 

En premicr lieu, le processus de reconsinic~ion el de réorisniaiiiin de la 
communauté anglophone visani ii maximiser ion potentiel poliliquc a ité entrepris 
d'une manière s~ructurellernerit incorrecte. soi1 par uns tentative de consiruire une 
ccihesion ccimmunautairc et des riIliances politiques a partir du h a u ~  plutôt qn' i  
partir dc la hase. Le Coniité Québec-Canada, le ComitS d'action positive eL le 
CornitP Pro-Canada étaient tous des icniarives de créer des srructures politiques a 
parlir d'élément!, exiéricnrs b la comri.iunaui2 anglophone, ou à partir de petits 
grcmpeî d'élite. et d'Acndre ensuite ces stniciures au niveau populaire, Celte hçon 

* Lc. Iscteur se i,appellrra quc le preaenr aniclc a e i é  ecril en 1974 



de procéder comporle le défaut de trop reposer sur l'initiative et la persévérance de 
quelques aciivistes de groupes minoritaires, accaparés par un aspecl unique du 
probleme, et dont l'engagement peut être éphémerc et sujet aux vieissitudes du 
leadership. des événements ou des personnalités. Il serait plus sage de construire 
sur la base des stmc tures existant dejà dans les différents groupes communauiaires. 
iels les associations ethniques, les groupes culiurels, les associations religieuses ou 
organismes voués à I'enseignemen~. Le Conseil québécois des minoritCs semble 
constituer un pas en ce sens, pourvu qu'il vienne à bout de sa fragmentation du 
départ et élabore des structures plus cohirentes et des posiiions communautaires 
unitlies. 

En second lieu, en matière de politique, la communauté anglophone s'est 
trop appuyée ces derniers temps sur l 'orientation fournie par les élites francophones 
au sein des principaux partis politiques, mouvements ou groupes de pression, el pas 
assez sur sa propre capacité d'exercer un leadership fondi sur l'appui populaire. 
Avant les années 1970, il existait une tendance à s'en remeltrc aux dons d'entremct- 
teurs des principaux acteurs de l'élite anglophone qui exerçaient, dans les cou- 
lisses, une influence considi rable sur les élites politiques francophones. C'était là 
le jeu politique q u i  pridominait pendanl la phase de «confiance en soi ei d e  
conscience d'appmenance à un groupc majoritaire». Ces dernières années. avec le 
déclin de l'influence de ces <<entremetteurs d'élite» sur les chefs politiques franco- 
phones Ide plus en plus surs d'eux ct indépendants), un grand vide est apparu au 
niveau du leadership chez les anglophones. La fragmentation par groupes ethni- 
ques qui continue d'exister au sein de la communauté linguistique minoritaire a 
creusé davantage ce vide'40'. II n'est pas surprenant, par conséquent, que la 
communauté ait placé sa confiance dans ceux des chefs francophoncs, et leurs 
conseillers, qu'elle considérait comme les plus sympathiques aux demandes des 
groupes minoritaires. Ainsi, Roben Bourassa et les conseillers anglophones de son 
entouragc étaient vus comme les protecteurs des intérêts anglophones; lorsqu 'il 
apparut que ccs intérkts étaient trahis, comme ce fut le cas avec la Loi 22, les 
illusions tombèrent rapidemen~. La fragmentation dans l'appui politique qui s'en- 
suivit affaiblit l'impact de La communauté anglophonc sur la vie sociale ct pol iiique 
du Québec. Le danger existe qu'une telle situation se reproduise si  les anglophones 
décidaient d'appuyer 3 fond, ei exclusivement, Claude Ryan et qu'à son tour il les 
dégoive*. 

Une approche beaucoup plus senséc consislerait àdévelopper un leadership 
politique indigene plus fori, capable de maximiser I'appori de La communauté 
minoritaire au processus politique. Il est cependant ires difticile de construire un tel 
cadre de leadership pendant une période de déclin démographique et d'instabilité. 
Il faudrait t o u ~  d'abord que 1 'hémorragie subie par la corniunauté anglophone, et 
plus spécialement par l'élément de cette population que forment les jeunes di- 
plômés des niveaux collégial et universilaire, puisse être au moins ralentie, sinon 
arrêtée. On pourrait alors créer un réseau iniercommunautaire d'élites ethniques, 

Note des respnjables du volumr: C'rsi précisément ce qui semble avoir t t é  le cas. 



religieuses et éducatives qui s'appuieraient sur les membres de leurs secteurs 
respectifs. et seraient assistées d'un second groupe de leaders qui. eux. s'occupe- 
raient surtout de I'organisaiion politique. II devrait être possible de mettre sur pied 
une telle organisation au sein des partis politiques les plus importants, au niveau des 
districts et des bureaux de scruiin. Le besoin se fait sentir d'une sone de r<prosély- 
tisme» de quartier, comnie cela se pratique dans de nombreuses grandes villes des 
Étau-unis et dans d'autres régions du Canada. 

Les anglophones peuvent jouer un rhle important dans la période post- 
riterendaire. Par exemple, ils peuvent nietue a l'épreuve la sinetrité du gouverne- 
meni du Québec qui invitait les non-francophones a jouer un rôle plus actif dans le 
<(nouveau,j Quibee en s'in~égrant davantage dans le réseau social, écononiique et 
politique global de la province. Une première étape en ce sens consisterait ii donner 
suite aux effons déjà entrepris au seiii du Conseil des minorités par des groupes 
ouverts à la coopération, Cela implique le renversement des barrières institution- 
nelles entre anglophones et t'raneophones, un coniact plus souLenu avec les niedia 
tiancophones, des activiiiés cul~urelles et ariistiques intégrées. I'accepiation et la 
poursuite du proeessus de bilinguisation et de fraiieisalion, dijà plus ou nioins 
amorcé. La communauté anglophone pourrait aussi servir de pont entre le Quibec 
el le reste du Canada anglais en se faisan1 auprès des autres Canadiens les inter- 
prètes sympaihiques de 1 'évoluiion et des demandes des francophones. 



( 1) Tout au long & eet amicle, les terme\ -Quebiçciis anglophones et «Québécois nou îrancophone>, 
serout uiilisés indili'kremmeni, rnuf Iorsqu'on voudra faire uue netie disiiuciion euire ceux qui 
son1 essentiellement de langue anglaise (soit Ics Auglo-Saxons, Ics JuiTs, les Allemands et 
d'autres groupes d'immigrants muribis rrèj toi) ei  ceux qui uiiliseni encore largement leur langue 
d'origine (tel\ le$ irnrnigranrj iialirnj, grccs ci portugais arrivés plu3 récemmenl). Dans ces eas, 
-anpluphones» Fair riKrence au preniirr groupc ci ({Née-Québécuis nun i'rancciphoneç. (appelés 
piuliiis ~allophones*) au second. Ces k m c s .  wnus du franqais, ELmt des addirions ricentes au 
vocabulaire anglais du Québec. Ils ne suni pah définis de façonrrès précise, er les deux principales 
cornrriunauiés linguisliques ne les uiiiisent pd?; ioujours de la même rrianière. Celle défiuitiou très 
large du renne ~anglophunei>, qui recouvre de nombreux groupes ethniques, serrible justifiable 
dans uue perspective psyelicisuçiale (par cipposirion à srmciurelle}, c'esi-à-dirc uue perspective 
qui s'intércsse aux airitudes er aux perceprions pluiôt qu'aux insiitulions. 

(2)  Vu l'absence de documents de recherche sur la coiiiinuuau~é anglophone du Québec, le présent 
article repose dans une large rriesure sur des impressions prsrinnelles bien plus que sur de\ 
données seientifques. 

(3) L'aureur a inirialerrient appliqué ces concepts la communaurP anelriphone du Québee dans 
I'articlede Miehael B .  Siein, «Le Bill22 el la populalion non francriphone au Québec. . .», ei plus 
en dtrail dans Mieliael B. Slein. .Ide rBle tic Quebéboih non francophones. . . ,> 

14) Voir Richard J .  Joy, Longüo~es  in Cnnj!iri. p. 104 

(5) thid.. p. 8b (tableau 411, p. 105 (tahleav 54). Voir igalernrni Norben Lacoste, Les r-orarir'rrsii- 
qurs dt  Irr populriiir?n di4  rond M n n ~ r ~ ~ i l  et iraits uciu velur de la popupulation du ((Grand 
MuniniaIn. Bicn rnkndu ,  malgré ce[ équilibre glohal, des changcmcnis importants se soni 
produiis dans la ciimprisirion inieme des deux groupes linguistiques pendant ee ik  périude, y 
coiiipris la dinrinulirin glribale de I'élémeni anglo-saxon dans 13 populatiun angluphune er 
1'augmer;taiion propinionnelle des groupes d'irrimigrants non francciphones. La persisiance dans 
Ics auiiudcs nc peu1 donc être altribuée (uuiquemcnt ou ptineipalementl h un facteur de srabiliié 
ddns les caraciCnsriques démographiques de la populalion . 

(61 Vuir, p a r t  uer~iple. R.E. Sirrieou et D. Elkins, aRegiunal Poliiical Culturer in Cauridan, iableau 1, 
p. W .  2 .  p. 407. 3-6, p .  410 el p. 414. 

(7) Cette observation esi appuyie dans The Inipact r$Fr~nr.li-Englisii Dvjereni.es on ihi, Goiiarnmen- 
tu1 Slrircturti Meiropolitan Mnnireul, d'Andrew Saneton. G q -  Caldwcll fiahlir un piin? 
sirnilairc dans En~lisli-speukiiig Quchcr in ilte Lighi o j  ils Reariion ID Bill 22, pp. 17- I l i  Mes 
rerriereiemenis von[ à ees deux auieurs qui m'ont permis de cunsulter cec trabaux niyn pubbliis. 

(8) Les francophones du QuCbcc possédaienr de rriême leurs proprcç insii tutions. 

(9) Cette observariun est le fruii d'iiiipressions personnelles et meriteririi d'trm documentée d'une 
façon plus çysttmalique. Parnii Ics ttudcs qui iraitenid'aspects reliis ad repondgc. ddns les mcdia 
lianeophones ei  anglophonc~, dcb relatiiins biculturrllrs pour le C a n ~ d d  dan5 >on cn~crnhlc,  vriir A 
Cnnteii! AnoIysir 01 Thiry Canadiuii ~ Y e w s p p r r ~ ,  1" janvier au 3 1 mars IYbS, de Jean Bruce er 
Cunadir~n Ncwrpnper Cnveragc qf ilir F L.Q. Crisis . . , d'Arthur Siegel, ainsi que l'article de 
M. Siegel dans le preheui recueil. 



( 10) Joy miintre qu'en 1961. dans les fduhoures les plus à l'ouest et dans les recirurs centre-ouesi de 
Monrréal. respectiveiiieni 59% et 52% de la population parlaieni uniquemeni I'angldis L s  
populations respecrive~ dc eec. rigionj iiaient de fi5 (XKi ei de 307 000. Voir Joy. op cri., p I OJ 
irableau 53); voir égalemcni I'anick de Richard Arès, «Lee laneucs parlées chcz les c r o u p  
ciliniques de Mrintrénl>>. I,P D P V O I ~ ,  1 b- 18 juillet 1974. 

1 l l i Ceite observaiion esr fondée iur dcs rapporls et des données géntrnlerneni bien connus des 
anglripliones du Québec. Pour une perspccrive senibtible. voir Caldwell, English-Speakiiig 
Qiieber in ihe f , i~hr  c?( ii3- Reoction io RiII 2 2 .  p.  12. 

(12) Cetie nuance m'a ét2 suggérée par Kennerh McRolxris dans une coiiimunicaiinn ~rsonne l l e .  

( 13) Voir, de Jeremy Boissevain. Lch Irulieiis de Montréal. i'odapioiion d a m  une soi~ietc' plarraliri~, 
Oiiawa, Information Canada, 1971. ehapirrr IV. 

(14) Par exeitiple, dans la crise scolaire de Sain-Ltion~d ( 1967- 1969). la coiiiniunauié iralienne s'esi 
tournée vers I'associaririn de parents dirigée par un anglo-catholique. Roberi Beale, et les media 
anglophones du Québec priur trouvcr un rouiien er une direcrion. Voir, de John Parisella, 
Pres~urr Groarp Puli~ics: A Cose Sriidy ~ h e  Soinr-Leunord Schnol Crrsis, niéirioire de maîtrise. 
U niversiii McGill, 1972. 

(151 Pour un examcn détaillé des airitudes ei du comporienieni des anplophiines face au Bill 22. vciir 
l'étude de cas du présent aurenr dans Chu= el dans Québer's Lojigwge Policres. . . . pp 243- 
26 1, dir. John R Mallea. Voir $galemeni English-Speoking Queber in ihe L igh~  oflis Reoriion 10 

Bill 2 2 ,  de Gary Caldwell 

( 16) Voir I'ariiele de M. Tctley dans le prksenr recueil. 

i 17) Mcirie si le monde des affaires dominé par les anglophones était iniiialemenr asrcz hostile au 
projer de loi 22. il 5'apaisaconsidérablement h la suite des ümendcirients apponés i l'érape de la 
premdre lecture L s  rtglemenis qui suivirent tenaient ciirnpre, dans une large mesure, des 
représeniaiionj du monde des afî'idires ei Furent aussi, par crinsequeni, bien aceueillis. 

(18) Ibid. Voir aussi, de Stanley M. Cohen, <cJrwish Coneems in Quekc» .  Thc C c i ~ d i a i i  Zioiii.st 
Cjanvier-février 1977). pp. 10-12. 15. 

(19) The Mnnireul Siar, 30 avril 1977. p. A-13. 

(20) The Mlinireal Sior, 30 avril 1977. p. A-9  

(2 1 \ rhc tiozeiie, 9 juillet 1977, p. I 

(22) Ce tte premitre impression d'une aiiiiude favorable des rraneuphoocs snuers la Loi 101 fur értiyée 
par la plupan des sondapes ultérieurs qui indiquent que plur de 50% dc la eommunauté 
Franeophone québéeniw appuyai1 la loi sur la langoe. 

(23) Voir, par exemple. Thr Mon~rcol Siar. 3 mai 1977, «Laurin Tries again to Allay English Fsarsn. 

(24) Voir, par exemple. TheGozeiie, 13 ariiit 1977. p. 7, *<As Batlle of Bill 101 Subsides, PQ Tums 
iis Guns on RcFerendum Law». 

(25) Sur la théorie de la dissonance eognirive. voir, de L o n  Fesringer. A Thruri. O( Cogniiive 
Dissviiuiic.e. (Svünford, Stanford U .  Press. 1962). ehapiire 1 .  



(26) Si l'on veut un exempte d'un tel comporiemeni. il suffit de penser la menace que fi[ Charles 
Bronfman (pdsidenr de Distiller's Seagram et propriétaire des E x p s  de Montréal), soi[ de retirer 
les E x p s  er Seagram de Monuéal si le Pmj qdbecois gagnait les klections. Il fit marche arrière 
et préxnla ses excuses le jour suivant. Voir le Monrrcol Srar, 15 novembre 1976, p. A-3. Voir 
aussi. de Peler C. Newman. Bronfmun D y ~ s i y  (Toronto, McCleltand & Stewart, 1978):275- 
276. 

(27) Festinger parle d'une dissonance qui se &duit par d'addiiion de nouveaux tlkrnenis copnirifso. 
Voir Festinger. op. cil . ,  pp. 21-24. L'aceepmiion par un groupe de wn siatui de groupe 
minoritaire mpdsenrerair un tel élémeni cognitif. 

(28) D'après une analyse de I'aprks- lec ci ion de 1976 par Maunce Pinard ei Richard Hamilton, 
comrnuniqute personnellement A 1 'auteur par le professeur Pinard. 

(29) The Gazciic, 14 septembre 1977 

(30) The Ga:tiie, 10 et 28 avril 1978. Voir aussi note 33. 

(31) Entrevue avec Siorrs McCalI. coprésident du Comid d'action positive, 26 fevrier 1979. 

(32) The Guzeire, 16 janvier 1978 

(33) The Gazette, 10 et 28 avril et 8 mai 1978. 

( 3 4 )  The Gozetie, 4 septembre 1978, p. 3. 

(35) The Globe and Mail, 27 février 1979, h c l e  de William Johnson, 

(37) The Gazeire, 20 mai 1978, article de Gretta Chambers. &an anglos accepi rninority starus?.. 

(38) Enmvue avec Michael Yarosky , directeur gknéral du Jewish Comrnuniiy Research Imtituie, le 
26 fkvrier 1979. 

(39) Le Devoir 25 mars 1978,6 mars 1979. Voir aussi, de Andrew Phillips. q~English College Crowd 
Will Quit Québec: Studp-u, The Go:eiie, 22 mars 1978. 

(40) Sur ce point, voir, de G. Caldwell, English-Speaking Quebec in the Lighr @ils Reociion to Bill 
22, p. 18. 
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Chaque année, lors de mon exposé d'inrroductioii au cours .ix Québec ei le 
Canada,), dispensé dans le cade du programme d'éludes canadienneb-françaisea Je  
l'université MçGill, les étudiants me demandaient immanquablement une défini- 
lion des termes ((Canadiens anglais)), Canadien françai~,>, nQuékcuis),. r( t'ranco- 
phone)>, «anglophone,), ele. Je dois avouer que malgré de nonihreux effort?; pour 
différeneier et éelaireir les diverses earaetérisliqueh de ces appellatifs. ni les 
étudiants, ni le professeur lui-mime ne troiivaien~ de réponse vrai meni satisfai- 
sante, surtout parce que, semblait-il, le sens de ees désignations variair énormé- 
ment selon la personne qui les employait ei selon les motifs de cette personne. 

Évidemment, il est facile de consulter les documen~s officiels comme leh 
lois sur la eitoyennelé et les dietionnaires de recensement pour définir de.s nuiion5 
eomme <(Canadien,>, «Canadian», <(langue maternellei) française ou anglaise et 
((origine ethnique,). Malgré les sérieux désaceords qui continuent de diviser uni ver- 
sitaires et chercheurs sur le sens et I'eiriploi exacts de ces expressions, on peut 
quand méirie discerner certaines caractéristiques généralement reconnues et relari- 
vement précises sur lesquelles baser des définitions (par exemple, on peut considé- 
rer comme étant de langue maternelle anglaise le citoyen qui, à la question: ((QueHe 
est la première langue que vous avez apprise et que vous comprenez eneoren?i), 
répond el' anglais»). 

Tou~efois les définilions théoriques de ee genre servenl presque exclusive- 
ment aux travaux de recherche et s'avèrent donc peu utiles pour qui veut décrire et 
analyser la signification sociologique de l'emploi des lemes en question dans le 
quotidien de la majorité des gens, y compris des chercheurs. II suffit de jeter un 
coup d'oeil sur n'importe quel texte (à l'exception, nous le répétons, de certains 
énoncés théoriques sur des sujets précis, démographiques, paniculièrement) ou de 
prêter une oreille attentive à n'impone quelle forme de comrnunicalion verbale (y 
compris les discussions en elasse) pour constater la grande diversité des sens 
(quelquefois incompatibles) que l'on donne a des lemes comme «Canadien,), 
Kanadien anglais)) el «anglophone». 

En classe, ceite diversité semait une certaine confusion, que je ne pouvais 
dissiper en me contentant d'expliquer que la signi ficalion des appellatifs varie 
grandement, dans une société en constante évolution, selon le loeuteur et les 
eirconstances de l'énoncé (à qui, devant qui le locuteur parle-t-il?). Perplexes. mes 
étudiants demandaient sans rclhche: <(Mais, que voulez-vous dire quand, ici en 
classe, vous nous parlez de Canadiens français, des anglophones, etc.'!)j Je répon- 
dais invariablement que cela dipendait du contextc, jusqu'a ce que je décide, un 
k a u  jour de 1977, d'inverser des rôles et de demander aux Ctudiants ce qu'eux 
entendaient par ces mots. C'est ainsi qu'a commencé l'expérience doni je vais 
mainlenant rendre compte. 

Je dis d'abord aux érudjanis que cenains grands points de référence 
communs devraient être établis afin que tous ceux qui participeraient à l'expérience 
sachent ee dont il éiait question. Nous avons donc convenu que tous adopteraient 



les dkfiniiions de ulangue maternellem et d' rcorigine ethnique>) utilisdes pour les 
recensements au Canada. et je les ai dcriles au tableau. 

J'inscrivis ensuire au tableau trois listes d'appellatifs français et anglais 
suggtrés par les ttudiant s; c'étaient, selon eux, les appellatifs que les personnes de 
langue maternelle ou d'origine française. anglaise ou autre utilisaient pour désigner 
leur propre groupe et les autres. 

Il en est ressorti que: 

a) la personne d'origine ou de langue matemelle française (que nous 
appellerons Franco) pzut &tre appelée: ((Canadien français», (<French Canadiani,, 
<(Français». wFrenchb,, «Québecois», c<Quebecer», <<French Quebecer)), ((Cana- 
dien», rrfrancophone~, *Fmgi>, <<Franco-qutMcois>>, c<Pea Souphi et désignée 
encore par di ffkrenies autres variantes combinatoires ou orthographiques; 

b) la personne d'origine ou de langue maternelle anglaise ( A n g b )  peut être 
appelée: {(Canadien anglais), , ~English Canadiam, «English» , rr Anglais,, , (,Qui- 
bécois)i, «Quebecen), ({English Quebecen), i(Eng1ish Quebecois)), ({Québécois 
 anglophone^ , c<Anglophone Quebecem, ((Canadian,), r<anglophoneij, «B lokem, 
d n g l o  quktdcois~, «Angle», «Tête carrée* et, ici encore, designée par différentes 
auires variantes combinatoires et orthographiques; 

C )  la personne d'origine ou de langue maternelle auire que française ou 
anglaise (Néo) p u t  être désignCe par toute les expressions mentionnées plus haut et 
par un certain nombre d'autres appzllatifs comme c<Néo-québécois>>, &New Quebe- 
Cern, crNéo-Canadien» , <<New Canadian)), ((Canadienn , eltalienu, wPolish- 
Canadian», etc. 

Je prdcisai aux étudiants que ces listes ne constituaient que des suggestions 
don1 ils pourraient s'inspirer p u r  répondre a un questionnaire que je leur présente- 
rai subséquemment; ils pouvaient donc utiliser tous les autres noms qui leur 
sembleraient convenir. 

Aprés avoir écrit le questionnaire au tableau et en avoir donné lecture en 
français et en anglais (pour m'assurer que tous comprenaient bien), je demandai 
aux étudiants d'indiquer par écrit: 

a) Leur prupre idenlicé 

Le groupe auquel ils pensaient appartenir d'après les définirions du recense- 
ment qu'on venait d'établir. (Groupe A. Francos: d'origine ou de langue mater- 
nelle hançaise; Groupe B, Anglos:  d'origine ou de langue maternelle anglaise; 
Groupe C, Néos:  d'origine ou de langue maternelle autre que l'anglais et le 
français). 



6) L'appelMf qu'ils se donnent 

Le nom qu'ils considéraient de façon générale comme I'appellatif qui leur 
convenail le mieux. 

c) L 'appellan'f des diff4rents groupes 

L'appellatif qu'ils croyaient le plus couramment utilisk par les membres 
d'un groupe donné pour se désigner eux-memes ou pour désigner les membres d'un 
auire groupe. 

Essais d'interpretation 

Cet exercice, conçu au dépan comme un simple moyen pédagogique p u r  
bien faire saisir aux etudiants la complexité du processusd'attribution d'un appella- 
tif, s'avéra beaucoup plus utile que je ne m'y Ctais atlendu. Comme nous le verrons 
plus loin, ses résultars constituent une excellente matière a réflexion pour l'analyse 
des rapports entre AngIos et Francos au QuCbec. 

Mon analyse repose sur l'hypothèse gençrale suivante: l'élude du v ~ a b u -  
laire employé par les membres de groupes donnes pour désigner chacun d'eux peut 
être une source précieuse de connaissance des rapports entre ces groupes. La 
présente étude porte en particulier sur deux questions fondamentaies. D'abord, les 
gens emploient-ils un vocabulaire uniforme pour désigner le groupe auquel ils 
appartiennent (au to-désigna~ion) et ceux dont ils ne font pas partie (désignation des 
autres)? Deuxièmement, y a-t-il correspondance entre, d'une pari, le vocabulaire 
utilisé par les membres d'un groupe pour se désigner eux-mêmes ou pour désigner 
les membres d'un autre groupe et d'autre part, celui qu'utilisent les membres d'un 
troisième groupe pour désigner les membres du premier ou du deuxième groupe? 

La reconnaissance généralisée d'un même appellatif pour une collectiviié 
donnée doit être perçue comme un facteur important de sa capacité d'action et de 
réaction face aux aurres groupes, au même titre, bien entendu, que la reconnais- 
sance ginérale d'un méme appellatif pour les autres groupes. Ainsi, si  l'on analyse 
une saciétk en fonction de ses rapports de classes, il est nettemen1 insuffisant de 
conclure, a panir de certains critères, comme la propriété des moyens de produc- 
tion, à l'existence <<objective» de certaines classes. On devra aussi determiner dans 
quelle mesure les gens sont conscients de leur appuenance à une classe et de 
I'appanenance d'autres personnes à une autre classe. (De nombreux marxistes 
affirment en fait que la conscience de classe est partie intégrante de l'appartenance 
à une classe.) L'uniformité du vocabulaire utilisé pour désigner son propre groupe 
et les autres est un très bon indice de cette conscience de classe. 



II ne fait aucun doute que toutc étude de la sociélé ei de la politique 
québkcoises actuelles comporteraii de sérieuses lacunes si elle négligeait les fac- 
teurs etliniques et linguistiques qui interviennent dans la formation ei la dynamique 
des rapports sociaux. le souiiens que la conscience de ces facteurs et, partant, leur 
contribution aux actions ei réac~ions colleclives qu'ils suscitent, peut se mesurer au 
degré d'unifomi té des appeîlatifs utilisés pour désigner Francos et Anglos. 1' étu - 
dierai donc l'identité propre des étudiants (appelés ci-aprks asujets)~). le nom qu'ils 
s'attribuent et celui qu'ils attribuent aux Anglos et Francos, afin d'évaluer l'unifor- 
mité des appellatifs a I'intérieu de chaque groupe et le degré de eoncordance d'un 
g r o u p  à l'autre. 

Je souiiens en outre que les éléments des appella~ifs en diseni long sur la 
perception de soi et des aulres et, conséquemment, sur la relation entre soi et les 
autres. Dans le cas des Anglos ei des Francos du Québec, les appellatifs peuvent 
comporter un ou deux des élémenw suivants: ((Canada» (comme dans rCanadianw 
et «Canadien»), ~ Q u é k c »  (comme dans «Quebecer» et aQuébécois»), «Franco» 
(comme dans «Canadien français)), <(Français», tcfcancophone» ou ((Franco- 
québécois») , « Angle,) (comme dans ~English Canadian), , ~r Anglophonei, , M En- 
glish-speaki ng Canadian» ou ~(English Quebecero) et  néon (comme dans ~(Neo- 
Canadian» ou wNéo-Québécois»). Les deux premiers éléments indiqucnt l'spparte- 
nance 2 une entité territoriale et politique, les tmisième et quameme l'appartenance 
A un groupe ethnique ou linguistique et le dernier, la nouveauté relative de 
l'appartenance. En plus du degré d'uniformité des appellati Cs, je tiendrai également 
compte, par conséquent, de la nature de l'appartenance qu'ils révèlent. 

Je  tiens enfin à souligner que les résultats présentes dans les pages qui 
suivent sont de nature purement heuristique, ne portant que sur un groupe de sujets 
bien précis et plutôt restreint. 

Auto-désignation des sujets 

Les soixante-douze 6 tudiants qui assistaient au cours le jour de l'expérience 
se sont classés comme suit: 40 dans le groupe A (Francos), 14 dans le groupe B 
(Anglos) et 14 dans le groupe C (Néos), tandis que 4 ont décidé de ne se classer 
dans aucun de ces groupes et ont été par conséquent écart& de l'étude. La 
proportion d'étudiants, élevée dans le groupe A et faible dans les groupes B et C, 
par rapport aux inscriptions a l'université McGill, s'explique par le fait que le 
cours etait donné en partie en anglais et en partie en français. Ces chiffres montrent 
également que notre dtude portail sur deux groupes de sujets bien distincts: d'une 
part, des jeunes gens d'origine ou de langue maternelle française inscrits dans un 
établissement anglophone, d'autre part, des jeunes gens d'origine et de langue 
malemelle anglaise ou autre inscrits h un cours bilingue dispense dans un éiablisse- 
ment anglophone. 11 faudra garder ces particularités à l'esprit au momcnl de 
conclure l'analyse. 



Les appellatifs choisis par les sujets pour se désigner eux-mêmes sont 
présentés à la figure 1, qui indique un consensus (29 sur 40) chez les sujets du 
groujx A, mais non chez ceux des groupes B et C. Ainsi, les membres du groupe A 
ont employé dans leur appellatif 30 Fois I'élément <<Québec)), 10 fois I'élément 
.Franco), et 7 fois I'élément <<Canada8); dans le groupe B, on a relevé 4 fois 
((Québec)), 8 fois (rAnglo>, et .Canada)> et dans le groupe C ,  1 fois dcQuébecn, 4 
fois .Néo., 1 fois (<Franco,) I fois (~Anglo., et 9 fois (<Canada». De plus, deux 
sujets de chacun des groupes B et C ont opté pour des appellatifs français (Canadien 
et Québécois), alors qu'aucun sujet du groupe A n'a choisi d'appellatif anglais. 
Enfin, quatre sujets (un du groupe B et trois du groupe C )  ne se sont donné aueun 
appellatif. 

À mon sens, ces données indiquent que les sujets francos utilisent un 
vocabulaire plus uniforme que les sujets anglos et néos et sont de ce fait plus 
susceptibles d'avoir une commune perception d'eux-mêmes. 

Elles révèlent aussi que les sujets francos ont préférd I'elément <<Quékc» à 
I'élément «Canada), dans une proportion de 30 contre 7, alors que les sujets anglos 
et néos exprimaient la préférence contraire dans des proportions respectives de 4 
contre 8 et de 1 contre 9, ce qui indique que les groupes diffèrent non seulement par 
le degrd d'uniformité de leur vocabulaire, mais aussi par son orientation. À ce titre, 
il importe de faire remarquer que les Anglos tendent plus que tes Néos à choisir 
l'élément «Québec), dans les appellatifs qu'ils se donnent. II faut aussi noter que les 
sujets anglos sont plus enclins à employer des éléments ethnolinguistiques (8 
éléments sur 20) que ne le sont les sujets francos et néos (respectivement 10 sur47 
el 2 sur 16). 

Auto-désignation des Francos selon l'identité des sujets 

Analysons maintenant les réponses données à la question: ecomment les 
membres du groupe A vivant au Québec se designeni-ils eux-mêmes?h. La figure 
II préscnie tes résultats par groupe de sujets. Un coup d'mil rapide monke 
clairement qu'environ 8 sujets sur 10, queHe que soit leur propre identité, s'accor- 
deni pour choisir le terme <rQuébécois,>. Cela signifie que non seulement les sujets 
francos font preuve d'unc très grande uniformité dans I'appellatif qu'ils se donnent, 
mais que ceicc uniformité est largement reconnue par les sujets anglos et néos. 

Lzs appellatifs que, selon les sujets du groupe A, les Francos du Québec se 
donnent correspondent de très près a celui que SC donnent effectivement les sujcts 
de ce groupe (Figure 1). «Québec» est I'élément le plus souvent utilise (33 fois), 
suivi dc ~~Francoii (6 foisj et de <<Canada» (5 fois). II semble donc y avoir une 
concordance générale entre I'appellatif que lcs sujets du groupe A se donnent 
personnellement et celui par lequel les membres de leur propre groupe s'identifient. 
II faut aussi signaler que les sujets voient dans I ' auto-désignation des Francos 
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l'évocation d'une entitg territoriale ou politique avant tout (plus de 80% des 
éléments). 

Auto-désignation des Anglos selon l'identité des sujets 

Lri question était forniulée ainsi: «Comment les membres du groupe B 
vivant au Québec se désignent-ils eux-mérnes?)). Les réponses, prisentées a la 
figure III ,  indiquent qu'il n'y a pas de coht2sion chez les sujets du groupe B quant à 
I'appellaiii que se donnent les Anglos du Québec (13 sujets proposèrent 8 appella- 
tifs différents). 

I I  y a donc un manque général d 'uniformité dans Ie vocabulaire uiilisé pour 
désigner les membres de ce groupe. On dénote en fait une différence noiable cntre 
la fréquence des appellatifs utilisés par les sujets pour se designer eux-inèmes 
(Figure 1) et celle des appellatifs que ces k m e s  sujets croicnt utilisés par les 
membres du groupe B vivant au Québec pour se désigner eux-mêmes (Figure I I I ) .  
Alors que dans le prcmier cas les éléments r(Anglow el «Canada- apparaissent tous 
deux 8 fois el «Québec» 4 fois, dans le second cas, «Canadain ne revient que 4 fois, 
((Québec,, se présente 6 fois et (~Angloii conserve à peu près la mème proportion, 
figurant dans 9 réponses. L e s  sujets du groupe B semblent donc croire que les 
Anglos du Québec sont plus ponés qu 'eux-niémes a se désigner comme Quebieois 
que comme Canadiens. 

L'opinion voulani que les membres du groupe B vivant au Québec se 
désignent par l'appellatif «Anglo~  est plus répandue chez les sujets du groupe C 
que chez ceux du groupe B .  D'autre pan, les sujets qui croient que les membrcs du 
groupe B se donnent un appellatif comportanr 1'kiément «Québec), son[ plus 
riombreux dans le groupe B que dans le groupz C. Les sujets du groupe A expri- 
ment des opinions assez divergentes quani à I 'ap~llat if  que se donnent selon eux 
les Anglos du Q u é k  (30 sujets ont proposé 8 appellatifs). La majorité d'entre eux 
est d'avis cependani que leur auto-désignation comprend les éléments ((Canada» ou 
~<Anglo>>. 

Les sujets néos sont plus enclins à croire que les Anglos du Québec 
emploient un Slément ethnolinguistiquc pour se désigner ( 1 2 ilcments sur 1 7) que 
ne le sont les sujets anglos et francos (respectivement 9 éléments sur 19 et 24 sur 
59). 

De façon générale, ces résultats rnontrenl que l'on ne perçoit pas de 
consensus, ni au sein des groupes de sujets, ni d'un groupe b I'au~re, quant à 
I'appe llarii qu'emploienr les Anglos du Quibcc pour se désigner (sauf pour ee qui 
est de I'6lémenl ((Angloia de cet appellatif). La différence la plus marquke esi que 
les sujets francos sont beaucoup plus portés quc les sujets anglos el neos à croire que 
I 'ap~l la t i f  compone l'élcment (.Canada». 



Désignation des Anglos par les Francos, selon l'identité des sujets 

Analysuns maintenant Ics réponses qu'ont donnkes les sujeis ;i une question 
plus complexe; Commeni. les membres du groiipe A vivani au Québec dé~ignent- 
i ls les membres du groupe B vivant au C)uéheç?». Les réponses, qui apparaissent a 
la figure IV, permetient de faire les observations suivantes, 

Premieremeni, dans les, trois groupes, la majorité croit que les Francos du 
Q u é k c  appellenr les Anglos du Quéhzc «les Anglais,,, bien que cette majorité 
varie d'un groupe à I 'autre ( 13 sur 14 dans le groupe C ,  28 sur 40 dans le groiipe A 
er X sur 14 dans le groupe B). 

Deuxiemeinent, les s i ~ j r i s  des trois groupcs ont presque ious retenu l'élé- 
ment «Angle» dans I'appellatif qu'ils ont proposé. 

Troisièmement , la proport ton des sujets croyani que lcs metrrbres du groupe 
franco désignent les membres du groupe anglo en employant I'élémenl .<Canada)) 
est plus élevir dans le groupe B que dans les groupes A et  C .  A ce1 igard il es( 
intéressant de noter, comme l'indique la tigure III, qu'une fortc proportion des 
sejets francos croyaient, à iort semble-t-il, que les Anglos se désignaient au moyen 
de I'élémeiii (<Canada>>. 

Dksignation des Francos par les Anglos, selon les groupes de sujets 

On a aussi demandé aux sujets: .Comment les membres d u  groupe B vivant 
au Québec désignent-ils les tnenibres du groupe A vivant au Québec?),. Les 
réponses. reportées à la figure V ,  révèlent trois tendances. 

La première est qu'à l'intérieur de chacun des trois groupes et de l'un à 
l'autre, les sujets s'entendent pour re~enir l'expression ((French Canadians,) comtne 
appellatif donné aux Francos du Québec par les Anglos de la rnéme province. 
Cependant, la proportion des sujets ayant choisi cet appellatif va décroissant du 
groupe A ( 34 sur 40) au groupe C (9 sur 14) et au groupe B (6 sur 141. 

Deuxièmement, les sujets anglos sont plus porlés que les sujets francos et 
néos à croire que les Anglos du Quéhec emploient l'élément <<Québec» pour 
désigner les Francos de la province. 

De même, er c'est la iiotre troisième observation, les su,jets francos sont 
plus enclins que les sujets anglos et néos à croire que les Anglos du Québec ont 
recours à I 'élément ((Canada), pour designer les Francos du Quekc .  
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Conclusion 

Pour terminer, nous récapitulons mainrenani nos observations: premikre- 
ment, les Francos du Québec sont persus comme étant d'accord sur leur propre 
appellatif, désignalion que les autres groupes semblent aussi leur reconnaître. De 
plus, cet appella~if dénote plus souvent une apparienance à une entitC territoriale et 
politique (Québec plutôt que Canada) qu'une apparienance ethnolinguistique. 

Deuxièmement, aux yeux des sujets. les Anglos du Québec ne s'accordent 
pas sur leur appellatif, ce qui nous porte à conclure à leur difficulté d'acquérir une 
conscience collective. En outre, abstraction faite de I'éltment <(Angle*, on remar- 
que des divergences considérables enire les groupes de sujels quant h I'appellatif 
que se donneraient les Anglos; les sujets francos ont tendance a y inclure l'élément 
«Canada>i, les sujets anglos l'élément «Québec>> et les sujets néos ni l'un ni  l'autre 
de ces deux éléments. Ces divergences trahissent un désaccord marqué parmi les 
membres des trois groupes au su je~  des Anglos, qui sont perçus principalement 
comme des Anglo-Canadiens par les Francos, comme des Anglos-Québécois par 
Ies Anglos el simplement comme des Anglos par les Néos. Enfin, l'appartenance 
ethnolinguistique semble plus présente dans les appellatifs que s'attribuenl les 
Anglos que dans ceux que se donnent les Francos. 

Troisièmement, il y a entente chez les Francos du Québec quant à leur 
manihe de désigner les Anglos de la province, insistant sur l'élément ethnolin- 
guistique de I'appellatif. En fait. les Francos semblent en général retenir 1 'élément 
aAnglo» plus que ne le font les Anglos eux-mêmes. 

Quatrièmement, on a tendance à croire que les Anglos du Québec ont 
principalement recours A 1 'appellatif <<French-Canadian), pour désigner les Francos 
du Québec, mettant ainsi l'accent a la fois sur l'élément <<Franco» et sur l'élément 
«Canada»: mais il faut par contre noter que les Francos sembleni plus enclins que 
les Anglos h croire que ceux-ci les appellent Canadians. 

Pour que nos conclusions soieni plus que provisoires, il faudrait qu'elles 
soient revues en fonction d'un nombre beaucoup plus élevé de sujets, plus particu- 
li2rernent de sujets autres que des étudiants, ce qui  permettrait des extrapolations 
pour l'ensemble de la population adulte. Je serais porté à croire que les réponses 
fournies par des sujets plus Agés indiqueraient une répanition très différente de 
l'identité et des appellatifs qu'ils s'attribuent, étant donné les modèles de socialisa- 
tion différents qui avaient cours au Québec avant les années 1 960 au chapitre des 
appellatifs ra~tachés au groupe ethnique et à la langue. 

D'après la connaissance que j'ai des étudiants de l'Université de Montréal 
eL de l'Université du Québec h Montréal, je ne crois pas toutefois que les résultats 
différeraient beaucoup si l'expérience étai1 menée auprès d'étudiants d'universi tes 
de langue française. 
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Avec l'usage croissani du franqais dans tous les dtirnaines a Moniréal. !es 
700 000 anglophones de la niéiropole se voieni de plus en plus obligés d'être non 
seulement bilingues, mais aussi biculturels. Jusqu'à une époque récente, nrirtihre 
des ineinbres de la comrnunauté anglophone de Moniréal esiimaient avoir droit à 
toute liberté de fonctionner exclusivement en anglais, en paniculier dans les 
secteun des affaires et de !'éducation. C'éiaii l'opinion des chefs dc file tradition- 
nels de la eummunautt' anglophone. qui, pour la plupart, étaient de descendance 
britannique. Pour les niedia anglophones, le Bureau des écoles protestantes et 
nornbrcux homrnes d'affaires éminents. les anglophones du Québec faisaieni partie 
de la ma,jorité anglophone du Canada. 

Par 12 passé, les anglnphi)nes de la pri~vince s'en étaient bien tirés avec celte 
altitude. En effet, le fossé entre les communautis francophone et anglophone élaii 
si large que les anglophones pouvaient agir ctinime s'ils vivaient en Ontario pluloi 
qu'au Québec. Ils fondaieni et finangaient leurs propres écoles, services swiaux. 
galeries d'art, hôpi~aux et universites. r i t  ils avaient leurs quartiers bien a eux. 
Mieux encore, ils dominaient le monde des affaires au Québec et intluaient sur les 
aetiviiés commerciales au Canada par l'entremise des sikges sociaux d'entreprises 
situt's i Montréal. 

En raison de l'exode de ces entreprises vers I'Ontarioet l'Ouest du pays, et 
du fait que le gouvernement québécois finance er contrôle désormais les services 
municipaux. idueatifs, sociaux ei médicaux, les anglophones du Québec ne pcu- 
vent plus vivre en vase clos. Ils  son^ maintenant conirain~s de $'intégrer au milieu 
francophone, ce qui signifie qu'ils doivenl accepter le statut de minorité et les 
compromis qui s'ensuivent. Bien des membres de la communauté anglophone 
n'acceptent pas facilement cet état de choses; eenains. surtout ceux de l'ancienne 
génération. tentent d'2viter la franeisaijon ou parlent pour l'Ouest. 

Par ailleurs, a l'insu des journalistes et des leaders iraditionnels du monde 
anglophone, un nombre grandissant de Québécois de langue anglaise s' adapteni 
très bien aux changements actuels. Ils apprennent le français, et parfois même vont 
s'installer dans un quartier francophone, envoient leurs enfants a l'école l'ranqaise 
et s'orientent vers des secteurs d'activiti entièrement francophones. La pluparc 
gardent leur identité propre, c'est-h-dire qu'ils s'inlègreni a la société québécoise 
hncophone, mais sans y élre assimilés. Ils aceepteni cependant leur stamt de 
minorité et la nécessitt? d'élre à la fois bilingue et biculturel dans le Québec 
d'aujourd'hui. 

Ces personnes qui on[ choisi de s'intégrer au Québec francais sont en 
général inconnues des éléments pl us eonservareurs de la communauté anglophone, 
parce qu'elles n'ont mis sur pied aueun mouvement eomnie Le Cornité d'ucriotr 
pnsirive, el qu'elles ne fon~ généralement pas de dielarations sur la situation 
politique. Ainsi, la plupart n'ont pas pris pan aux débais sur les Lois 22 et 101 . 



Une question surgit a l'esprit: en cette période de tensions entre franco- 
phones ei anglophones au Quebec, quels anglophones son1 capables de s'adapter 
sur le plan culturel, d'accepter un statut de minorité et de vivre dans une société 
biculturel le? 

Je me suis intéressée à celte question .vers la fin des années 1970, après 
l'accession au pouvoir du Parti queMcois. A i'tpoque, nombre d'anglophones 
jugeaient in utile d'essayer de  se rappmher de la communauté francophone parce 
qu'ils croyaient qu'ils s'en verraient automatiquement rejetes. Pour déterminer si 
cette crainte était justifiée, j 'ai décide de m'adresser à des anglophones qui s'&aient 
efforcés d'une façon ou d'une autre de s'inttgrer au milieu francophone. I'ecrivis 
d'abord une serie d'articles pour le Monrreal Star. Par la suite, j 'élargis mon champ 
d'etude en vue de prtsenter une thèse en sociologie a l'université Concordia. Cette 
ttude servit à la rédaction de l'un des chapitres de l'ouvrage Le fait anglais au 
Québec(') dont Dominique Clift et moi sommes les auteurs. 

Aux fins de mon etude, j'ai mené des recherches auprès des anglophones 
qui ont choisi de travailler dans un milieu exclusivement français. Selon un 
sondage sur la langue du travail effectue par Dominique Clift pour le Monrreal S~ar 
en 1976('), environ 20% des anglophones de Montréal rravaillen~ uniquemenr en 
fransais. Certains sont cols bleus dans des secteurs d 'activitk entièrement franco- 
phones, tandis que d'autres occupent un poste de prestige en milieu francophone. 
C'est sur ces membres peu connus de la communaut6 anglophone que j'ai centré 
mes recherches . 

L'étude a demontré que la plupart des anglophones de Montréal qui s'in&- 
grenl à la communaulé francophone ne font pas partie de la cornmunaut6 anglo- 
phone traditionnelle. Ce sont pour la plupan des juifs, des descendants d'immi- 
grants européens, des Américains ou des Anglais récemment arrivés au Québec, ou 
encore des Canadiens venant d'autres provinces, tous, en quelque sorte, margi- 
naux, étrangers à la culture de la communauté anglophone montréalaise. C'est cette 
marginalit6, cette absence d'identification aux valeurs culwrelles du milieu angl* 
phone local qui leur permet d'adhérer a une autre réalité culturelle. 

LRs sources de cette marginalitk sont diverses. Pour certains, c'est I'appar- 
tenance à un mi lieu socio-économique défavorisé ou à une idéologie de gauche, 
mais, pour la plupart, c'est une ascendance ethnique mixte. Afin d'expliquer la 
plus grande adaptabilité de ces personnes sur le plan culturel, je me suis fortement 
inspirée d'ouvrages sociologiques portant sur tr 1' individu marginal)), écrits par des 
rhéoriciens comme Everett Slonequist et Georg Simmel13'. Pour Stonequist, nl'in- 

dividu marginal)) issu d'un milieu ethnique mixte es! un asocial. «L'étranger,), 
comme le nomme Simmel, est beaucoup plus créateur, et c'est ce modèle ad'indi- 
vidu marginal), qui s'applique Ie mieux ici. L'«étranger» de Simmel esr un «hy- 
bride cullurelr , le produit de l'interpénétration des cultures associée aux migrations 
massives du XXe siecle. Ce1 (<étranger>> vit dans un no man's land cuIturel qui lui 



permet de participer à différentes cultures et de jouer le d e  important d'interné- 
diaire entre groupes antagonistes. 

Mon étude a porté sur l'expérience d'anglophones montréalais dans trois 
secteurs de travail: les universités francophones, la fonction publique et le monde 
des affaires. 

Le universités francophones 

Bob et H e ~ e t t a  Cedergren sont des anglophones qui, bien que n'ayant 
aucune notion du français h leur arrivée au Québec, s'integrérent à la vie d'une 
université francophone. M. Cedergren est un biochimiste du Minnesota qur est 
venu enseigner h l'université de Montréal en 1967. 

Selon un règlement officieux de l'université, les anglophones nouvelle- 
menr engagés jouissent d'un traitement de faveur durant les six premiers mois où ils 
apprennent le français. Ainsi, le département de biochimie permit au professeur 
Cedergren de faire des recherches et de donner un cours en anglais pendant qu'il 
poursuivait son apprentissage du français. L'annde suivante, plus sQr de lui, il 
acceptait une charge d'enseignement à plein temps; depuis, toute sa vie se dkroule 
en français. 

«Il m'a fallu six mois pour comprendre la langue et encore six mois pour 
apprendre h m'exprimer correctement . . . et je fais encore beaucoup d'erreurs)), 
dit-il. Toutefois, il se sent à l'aise en milieu francophone. II vit dans un quartier 
francophone, a des amis de langue française, lit  les journaux français, fait partie 
d'associations francophones et envoie son enfant l'école française. 

Le seul endroit où Bob Cadergren parle anglais, c'est à la maison, avec sa 
femme Henrietta, qui est également anglophone. À son arrivée h Montrkal, elle non 
plus ne parlait pas français, mais elle l'apprit pendant qu'elle enseignait l'anglais 
dans un college de langue française. Aujourd'hui, elle enseigne au dépanement de 
linguistique de l'université du Québec. 

Les Cedergren ne cons~ituent pas un cas rare. Ils sont plutbt l'exemple type 
d'Américains ou d'anglophones venus de l'étranger. qui  avaient une connaissance 
plus ou mains grande du français lorsqu'ils arrivérent dans le milieu universitaire 
francophone, et qui maintenant s'intégrent à la vie québécoise. Parmi ceux-ci, 
mentionnons Ben Higgins, économiste en developpement. qui a travaillé h l'Uni- 
versitk de Montréal pendant plusieurs années; John Reighard e( Kathleen Connors, 
linguistes; George Baylor, psychologue; Colin Davidson, architecte. . . el bien 
d'autres. La plupart de ces personnes se considèrent comme des immigrants en 
pays francophone et trouvent tout naturel de se mèler a la majorité. Certains d'entre 
cux ont voté pour le Parii québécois, sont favorables au mouvement indépendan- 
tiste et regardent les anglophones natifs de Montrkal avec une certaine suspicion. 



honard Dudley, économisle, et Iain Gow , politicologue, sont deux Onta- 
riens qui se sont fondus au milieu francophone. Le professeur Dudley avait acquis 
des notions eltmentaires de français en exerçant des emplois d'été en France et au 
Québec; il a parfait ses connaissances de la langue apks  être entré au service de 
l'université de Montreai en 1970. Quant au professeur Gow, il apprit le fran~ais en 
travaillant A Paris pour le ministére des Affaires exlérieures. Plus tard, il s'inscrivit 
3 un programme de dmtorat 3 l'université Lavai puis f u t  engagé par l'Université & 
MontAl en 19M. Comme tous les professeurs anglophones que j 'ai interviewés, 
le professeur Gow souligne qu'il écrit assez bien le français, mais fait encore des 
erreurs. D'ordinaire, il fait donc vérifier ses textes par un collègue francophone 
avant de les remettre. «Travailler en français rend la tâche un peu plus difficile. . . 
mais pas tellement», dit-il, se faisant le porte-parole de bien d'autres qui vivent la 
même situation. 

Il y a peu de Montréalais d'origine anglo-saxonne dans les universilés 
francophones, mais par contre, on y trouve beaucoup de membres d e  la commu- 
nauté juive de langue anglaise. Parmi ceux qui sont A l'Université de Montréal, 
mentionnons Melvin Charney , archi recte , LRo Roback, spécialisle en relations de 
travail, et Ethel Roskies, psychologue. Un grand nombre ont dtudié 3 cette univer- 
sité et, une fois diplômés, y ont obtenu un poste. 

Certains professeurs d'origine juive expliquenr leur orientation vers un 
milieu francophone par le fait que leurs liens avec la communauté anglophone 
n'avaient jamais été très étroits, el que l'l'niversite McGill s'&tait montrée peu 
accueillante à leur égard. Selon le professeur Roskies, beaucoup de Juifs <<se 
sentent marginaux)), et il importe peu dans quelle communauté ils éprouvent cette 
rnarginaiite. Le professeur Roskies obtint un baccalauréat ès arts de l'université 
McGill et, en 1961, malgré son vocabulaire restreini en français, elle s'inscrivit a la 
faculté des dtudes su@rieures de l'Université de Monlréal aprks avoir enlendu 
parler de l'excellent programme de psychologie clinique qu'on y offre. L'Univer- 
sité McGill, a-t-elle ajouté, n'était pas très enthousiaste à l'idée de l'accepter parce 
qu'elle avait des enfanis, tandis que l'université de Montréal tint uniquemen1 
compte de ses rdsultats scolaires. (rL'Unjversit6 & Mon~réal , dit-elle, a toujours 
été plus ouverte aux femmes. ,) 

Se reponant en arriére, en 1961, au moment oh elle entrait 3 I'unjversi~d, 
elle ddclare qu'il fallail f être d'une race particuliére pour franchir la barrikre~ entre 
les deux solirudes. A ce moment-1 A, ajoute-t-elle, I1Universi te de MonLréal était un 
endroit très catholique. P o u m t ,  même si elle venait d'un milieu juif orthodoxe, et 
qu'elle parlait à peine le français, elle s'est toujours sentie la bienvenue. LRs 
non-francophonescomme elle avaient le droit de rédiger les travaux et les examens 
en anglais, et l'on était toujours prêt à l'aider. 



La fonction publique 

La fonction publique provinciale ou municipale n'a jamais attiré beaucoup 
de personnes de langue anglaise. Diverses éiudes moiirreni que moin~  de deux pour 
cent des postes de cadre dans la fonction publique du Québec sont occupés par des 
anglophones. Ceux qui cons tituenl ce faibIe pourcentage sont en grande partie des 
hommes d'un certain âge qui sont entrés à la fonction publique avant la Révolutioii 
tranquille pour défendre les in~érèts des anglophones. 

Alan Wright, ancien professeur qui a travaillé en français pendant trois ans 
comme directeur adjoiiit des programmes d 'érudes au ministère de 1 'Éducation, fait 
exception à la règle. M.  Wright entra dans à la fonction publique parce qu'il voulait 
SC plonger dans la sociéié francophone du Quibec. II a quitta son emploi en 1974, 
mais non parce qu' il ne se sentait pas accepté. Un autre emploi lui avait été offert, et 
il voulail élargir son expérience. II étudie actuellement à I'UniversiLé de Montréal 
en vue d'obtenir un dwtorat. 

Deux autres anglophones se sont aventurés dans le secteur de Iladministra- 
tion publique: Ken Cavanagh. relarionniste au Conseil scolaire de I'Tle de Mon- 
tréal, et Alex Kowaluk. urbaniste au service d'habitation et d'urbaiiisme de la Ville 
de Montréal. Il y a quinze ans, tous deux ne parlaien1 qu'anglais. Aujourd'hui, ils 
travailleni presque exclusivement en français. Ici encore, ces anglophones ont opté 
pour un milieu de travail francophone parce qu'ils voulaient participer plus active- 
ment à la vie du Québec français. A leurs yeux la communauté anglophone était 
trop restrictive. 

Pour M.  Cavanagh, l'appren~issage du français fut un processus long mais 
plutôt facile. Comme tant d'anglophones issus du réseau des écoles Je  langue 
anglaise de Montréal, il savait à peine quelques mors de français a la fin de ses 
études au Col lege Loyola en 1967. Il se familiarisa avee cette langue en exerçani 
son premier eniploi à la brasserie Molson à ritre de relationniste anglophone. 
d'étais entouré de colkgues fraiicophones, explique-[-il, et c'est alors que j'ai 
commencé à coniprendre le français.)) Deux ans plus tard, il obtenait un poste la 
Commission des écoles catholiques de Montréal où il travaillait encore en anglais, 
mais était , fi encore, enrouré de francophones, si bien qu'il apprit à parler couram- 
ment fraiisa is.  Mais il franehit la plus importante des barrières linguistiques quand 
ii obtint un emploi au Conseil seolaire de I 'île de Montréal. Ce poste, qu'il occupe 
encore aujourd'hui, eomporte entre autres fonctions celle de rédiger en français des 
communiqués de presse, des discours, des rapports et des bulletins. «Il y a eu des 
périodes difficiles, surtout au débu~, admet-il. Je n'oublierai jamais le jour où le 
président du Conseil m'a demandé de préparer un discours de dix pages en français 
pour le lendemain matin. J'ai passé lanuit à le rédiger.)) Aujourd'hui, cependant, il 
se sent presque aussi a l'aise en français qu'en anglais. 

La transition de l'anglais au français n'a ioutefois pas étt aussi facile pour 
Alex Kowaluk. Après avoir terminé ses éiudes en archiiecture à 11Universit6 



McGill, il iravailla pendant dix ans pour des bureaux d'architectes anglophones 
avant d'entrer en 1966 au service d'urbanisme de Montreal. «Je connaissais alors 
environ cent mots de français)), dit-il . M. Kowaluk quitta le milieu anglophone du 
travail principalement parce qu'il ne se sentait pas accepté par les anglophones de 
vieille souche. «Je ne me sentais pas à ma place sur le plan social)i, declare-t-il. 
Immigrant ukrainien issu d'un milieu ouvrier, je n'avais tout simplement pas la 
bonne façon de me vêtir, de parler el ainsi de suite. . . ldeologiquement aussi, je me 
sentais etranger. . . Très conscient des distinctions sociales, j'avais tendance à 
m'opposer aux valeurs de l'entreprise privée. (( 

Pendanr la période où il travaillait pour des entreprises anglophones, M. 
Kowaluk se lia d'amiiié avec quelques artistes francophones, et il s'aperqut ators 
qu'il se sentait plus a l'aise avec ces derniers qu'avec ses collègues de langue 
anglaise. «Je pouvais être moi-même avec eux . . . Ils aimaient ma façon de voir les 
choses. . . » C'est alors qu'il envisagea de travailler dans un milieu francophone. et 
il choisit le service d'urbanisme de Montréal parce qu'il avait le sentiment de 
travailler pour la collectivite, ce qui étair plus conforme à ses idéaux. 

Les entreprises francophones 

Durant cette @riode de tension politique, peu d'hommes d'affaires anglo- 
phones songeraient a passer d'un milieu de travail tolalement anglais à un autre 
cornplttement français. Pounant , i l  y a de plus en plus d'anglophones qui rravail- 
lent en français dans des entreprises francophones, comme le Mouvement des 
caisses populaires Desjardins, Hydro-Québec et Sidbec, ou des firmes d'ingé- 
nieurs-conseils comme Surveyer , Nenniger et Chênevert (SNC), el cela ne semble 
pas soulever de difficultés particulieres. 

Terence Dancy , vice-président du service des développements techniques à 
Sidbec, commenca assez tard dans sa carrière travailler en français. M. Dancy , 
qui est d'origine britannique, oeuvra dans l'industrie sidérurgique amdricaine 
pendant plusieurs annkes j usqulII ce que Sidbec , qui et ai1 II la recherche d'un expert 
en méthodes nouvelles de production de l'acier, eut recours II ses services. Arrivé 
au Quékc en 1970, au morneni des «evenemenls d'octobre», il ne se laissa pas 
rebuter par les troubles politiques. Ni lui ni sa femme ne parlaienl français, mais ils 
se consackrent h l'apprentissage de cette langue qu'aujourd'hui ils parlent couram- 
ment.  nous estimions que c'&ait la çeule chose sensée à faire dans un milieu où la 
majoriie des gens parlent français», déclare M. Dancy . Depuis qu'en 1968 S i d k c  
s'est porté acqukreur de Dosco, compagnie siderurgique dont le sitge sociat était en 
~ouve~le-Écosse,  la proportion des cadres anglophones unilingues est tombée de 
35% II moins de 10%. Fait a noter, bon nombre des anglophones qui n'ont pas 
appris le français sont des Montréalais de longue daie. 



Irving Ellenbogen et Harry Rapoport frrent aussi la transition de l'anglais au 
français. Tous deux sont issus de familles immigrantes juives de la classe ouvrière. 
M.  Ellenbogen commença à travailler en français en 1967 au moment où il entra à 
Hy dro-Québec comme programmeur-analy ste. A son arrivée, il connaissait très 
p u  la langue. «Mais je ne m'en faisait pas pour ça, dit-il. J'étais très content de 
travailler en français. Au début, je lrouvais un pu difficile d'écrire, mais les choses 
çe sont rapidemen1 améliorées. . . il n'y a plus de probléme.» Bien qu'il ne travaille 
pas dans sa langue maternelle, M.  Ellenbogen se sent 5i l'aise à Hydro-Québec, plus 
en réalité que dans bien des entreprises dirigées par des anglophopnes. 

Harry Rapoport travaille depuis quinze ans comme ingénieur chez Sur- 
veyer, Nenniger et Chênevert (SNC). lusqu'à la fin des années 1960, la plupart des 
ingénieurs de SNC étaient de langue anglaise, bien que deux des trois associés de 
cette entreprise aient été Québécois de langue française. Avec la Révolulion 
tranquille et l'arrivée d'ingénieurs francophones, la compagnie, qui compte main- 
tenant plus de mille employks, s'est peu à peu francisée. Au cours des quatre 
dernières années, M.  Rapoport a participé à un certain nombre de travaux exécutés 
entièrement en français, en dépit du fait qu'il aurai1 pu continuer à travailler en 
anglais. Il a trouvé la tâche difficile au début parce qu'il ne parlait pas aussi bien Le 
français que l'anglais. sJ '&prouvais souvent des maux de tête à la fin de la journée 
parce que je n'étais pas habitué à travailler en français. Ça me demandait beaucoup 
d'efforts», dit-il . M. Rapoport estime que travailler en français exige plus de lui. 
mais il soutient la promotion du français comme langue de travail dans la province 
et est donc prêt A faire I'effort nécessaire. 

Un noyau de nouveaux leaders 

Quel rôle ces anglophones (<marginaux» vont-ils jouer dans l'avenir du 
Québec? Forment-i 1s une minori té négligeable. . . ou sont-ils l'avant-garde d'une 
nouvelle élite qui remplacera peu à peu celle des hommes d'affaires anglophones 
qui quittent le Québec'? 

Dans le monde incertain des relations entre anglophones e! franeophones au 
Québec, les ((marginaux» m'apparaissent comme une nouvelle foree créalriee entre 
ces deux communautés isolées et opposées I'une à l'autre. Dc ce fait. ils peuvent 
jouer un rôle historique important dans l'évolution des relations intergroupes. 
Médiateurs, ils sont peut-ttre aussi le prolotype de l'anglophone québécois des 
années 1980. Il faut noter qu'en plus d'être bilingues. ees (tmarginaux~ son1 aussi 
biculturels. 

Pour qu'à longue éehéance les anglophones prospèrent au Québee, ils 
doivent manifeslement sortir de leurs ghettos et se mouvoir dans les communauiés 
anglophone et francophone comme le fon~  les francophones en dehors du Québee. 
Jusqu'à présent, une bonne partie de la communauté anglophone s'y es1 opposée 



avec opiniâireté. Cependant, une fois que la tension politique actuelle aura dispam, 
la situation changera peut-être. En essayant d 'etablir des rapports plus cordiaux 
avec les francophones, il se peul que la niajorittl des anglophones découvre alors 
que la voie a déjà été préparée par ceux qui sont aujourd'hui considérés comme des 
marginaux. 

D'aucuns puvent se demander pourquoi ces «marginaux», comme on les a 
appelés, gardent le silence? Quelle influence peuvent-ils excrcer s'ils ne se mertent 
pas davantage en ividence? Quelques-uns d'entre eux sont toutefois devenus des 
personnalités, don1 la plus connue est peut-êire Abe Limonchik, ancien président 
du Regroupement des citoyens de Montréal, principal pani d'opposition au conseil 
municipal de la métropole. Descendant d'immigrants juifs, M.  Limonchik est à 
l'emploi d'une importante entreprise anglophone. Toutefois, i t est marie à une 
QuéWcoise de langue française, et il s'est toujours senti à l'aise au sein des 
communautés francophone, anglophone et juive de la métropole. Le Regroupe- 
ment des citoyens de Montréal constitue l'une des rares organisations où anglo- 
phones et francophones oeuvrent cote à c&e sans qu'il y ait de &îles frictions entre 
les ethnies. L'une des principales raisons de cet état de choses est la prtsence de 
personnes comme M. Limonchik, qui peut s'identifier à plusieurs cultures, sans se 
sentir particulièrement lié à aucune. 

Dans son étude sur les grands hommes, l'historien Frede? rick Teggart 
souligne l'importance historique du «marginal)> ou de r<l'éirangerib, ce ~ y p e  
d'homme qui n'est pas guidé par une ligne de pensée immuable et qui, par 
consiqueni, en vient à jouer un rhle indispensable dans les rapports entre groupes 
culturels différents. Dans son ouvrage inti tulé Processes of Hislory , Teggan 
déclare ce qui suit: 

Alors que, historiquement, le progks a toujours dé- 
coulé du choc des groupes, la répnse  se produit dans 
l'espdt des individus, ce qui nous amène à constaler 
que toutes les époques de transition ont ceci en commun 
qu'elles constituent des périodes d'éveil jnkllectuel 
chez 1 'individu et d'émancipation de l'initiative indivi- 
duelle dms la pensée et l'action [. . .] L'élude appro- 
fondie des biographies d'hommes éminenis est le meil- 
leur moyen de se rendre compte que lc progr& se 
réalise aussi aujourd'hui par le processus historique 
d'individualisation de la pensée. . . '4'. 

À I'heure actuelle, il semble probable que les futurs «hommes érninentsn de 
la communauté anglophone du Qubbec seront ces marginaux», qui sont à l'aise 
dans plus d'une culture. Avec ces hommes à leur tête, les anglophones pourront 
peut-être abandonner leur attitude conservatrice et paranoïaque et entrer dans une 
nouvelle ère. 
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Troisième partie 

LES MILLE ET UNE FACETTES DE 
L'ANGLOPHONIE QUÉBÉCOISE 





L'image d'un Québec anglais monol~thique, entkrement pmtestaiit, anglo- 
saxun et opulent, s'estompe graduellemeni sous l'effet du débat actuel et des 
changements profonds que ce groupe linguistique a connus depuis la seconde 
guerre tnondiale. Nombreux sont aujourd'hui les anglophones qui réfuient l'idée 
d'une eotnmuiiau té, fû t-elle géographique, sociolr)gique ou idéologique: cm croit 
plutôt en une sorte de tnosaïque de groupes ethniques dont I 'anglais consritueriit 1ü 

langue dominanle ou, plus simplement, la langue <<passe-pÿrtriu t>,. De plus. il 
semble que l'éliment qui donne une certaine cohésion à certe mosaïque iie srii t pas 
la langue elle-même, mais plutôt un certain attachement au Canada. une propen- 
sion à la mobilité à l'intérieur du continent et peul-être même une recherche plus 
profonde de progrès maiériel par le truchement de I'entreprise privee. dont te 
milieu est plus ouvert au changement, Toutes les généralisations hàtives si cou- 
rantes autrefois a l'égard des «Anglais» étaient sans doute dues au fait que ce sont 
principalemen~ des Bri~anniques qui ont b51i «l'empire commercial du Sainr- 
Laurent)) c t fondé les principales institutions du Québec anglophone; rappelons 
entre autres les McGill, McTavish, McGrcgor, McConnell, Webster et Price. 
fondateurs de commerces, journaux, kcoles, universités, hôpi~aux, orgaiiismcs de 
charilé. L'àpre dicho~omie des populations anglaise et française ainsi évoquée 
dissimule pourtanl unc aulre forme de dualité, dont le souvenir persiste encore dans 
certaines régions rurales du Québec, eette dualilé qui s'établissait sur des distinc- 
tions fondées sur la religion catholique ou protestante, dont la liberté d'exercice 
é tail garantie par l'Acte de 1'Amirique du Nord britannique - distinctions qui sont 
encore aujourd'hui cause d'affrontements. De l'interpéné~ration de ces deux dua- 
lités naquit un groupe intermédiaire particulier, celui des caiholiques anglophones 
qui, sans posséder d'institutions autonomes d'importance, a joué pendant long- 
temps un rôle prépondérant de rnédia~eur dans la socié~é québécoisc. 

Dés la fin du 19" sièclc, la situation se cotnplique du phénomène de 
l'immigration massive, qui arnènc d'aulres groupcs désireux de partager I'exis- 
tence de l'un ou l'autre des peuples fondateurs tout en jctant les bases de structures 
autonomes. Les Juifs constituaient un de ces groupes; différents par la langue, la 
religion, Ia façon dc se vêtir, ils étaient aussi animes d'un sens profond de 
I'hisloire, d'un réel souci de coiitribuer à l'éditïcation au Nouveau Monde d'uiie 
société plus démocratique et plus juste. C'est ce que décri1 David Rome, cn rnème 
temps qu'il fait étal des tensions que dut subir ce groupe, pris sur la ligne de feu 
entre les populations anglophone ec francophone. 

Plus tard, arriveren1 en grand nombre d'autres immigrants d'origines di- 
verses: Européens de l'Est, Iialiens, Grecs, Arméniens, Portugais, Égyptiens, 
Antillais. La majorité d'entre eux, iôt ou tard, s'intégrèrent au milieu anglophone 
atïn de s'assurer l'accès aux institutions scolaires et au marché du rravail. sans pour 
autan( rechercher la complète assimilation, comme Rome le démontre clairement 
dans le cas des Juifs. Il n'en demeure pas moins que le Québec anglais s'en trouva 
profondément transformé. 

Aujourd'hui, on s'attend de moins eii moiiis à ce qu'un Québécois anglo- 
phone soit d'origine britannique ou de religion protestanic. Par ailleurs, les nom- 



breux groupes ethniques qui ont adople la langue anglaise possèdent généralement 
peu d'institutions qui leur soient propres, et sont très peu enclins au consensus. Les 
institutions anglophones du Québec demeurent donc, en grande partie, d'inspira- 
rion brimnique et protestante; mais elles ont confié leur gérance à des personna- 
lités qui, en plus d'être puissantes et capables de se faire entendre, sont recrutées 
dans d'autres pays anglophones - Afrique du Sud, États-unis, Australie - ou 
dans les autres provinces du Canada, let par conséquent rarement enracinées dans 
le milieu). De plus, ees institutions desservent une clienrèle aux origines les plus 
diverses, et la divergence croissante entre tous ees éléments constitue l'un des 
grands problèmes de la nouvelle socidle anglophone québécoise. 

En obseniant de plus pr&s la slrucrure du groupe anglophone, on y découvre 
d'aurres disparités, créées celles-18 par la situation géographique ou la condition 
smiale. Ainsi, la démarcation se fait de plus en plus pronoricée entre les anglo- 
phones de la région métropolitaine montréalaise et ceux des milieu maux (ou 
((off-islandn) - Stuart Richards nous décrit plus loin les caractérisriques particu- 
lières et l'isolement social de eertains groupes anglophones des Iles de la Madeleine 
- les conditions économiques ne sont pas seules en cause. Les populations mrales 
se sentent de plus en plus aliénées de cette anglophonie montréalaise devenue tres 
cosmopolite, et done de moins en moins enraeinée. Elles ont aussi le sentiment que 
la pIupart des institutions anglophones ne servent que les intérêts des Montréalais. 

Quant a la condition sociale, il semble, chose assez curieuse, que l'oeuvre 
théâtrale de David Fennario, le réveil de la mémoire collective à Poinie-Saint- 
Charles (<<The point») et à Verdun, de méme que l'élection d'un gouvernemenl qui 
se veut social-démmrate à Québec, aient remis en lumière le fail qu'il existait 
autrefois à Montréal une importante classe ouvri&re irlandaise et de nombreux 
petits artisans anglais, et qu'il en existe encore aujourd'hui un certain nombre. 
Relaiivemen~ effacés, peu organisés, entretenant avec leurs homologues franco- 
phones des relations plur6t ambiguës, ils ont au moins refait surface, en dépit de 
l'impression eréée par l'écrivain Gabrielle Roy, qui opposait le misérable quartier 
francophone de Saint-Henri à l'élégant quartier anglophone de West mouni, en 
dépit aussi des incitations répétées de l'élile anglophone a se regrouper en fonetion 
de bases ethniques. plutbt que sur les bases de elasse soeiale, pour la défense des 
intérêts linguistiques de leur communauté. L'étude de Carla Lipsig-Mummé rend 
plus présent le monde oublié de la classe ouvrière anglophone du Québec. 

Ces aspeets multiples et changeants du Québec anglophone reflètent une 
grande diversilé d'intérêts et d'idéologies selon les individus, certains manifestant 
un sens plus aigu du lieu et de l'histoire, d'autres, le goût de la mobilité et 
l'indifférence face au passé; d'autres encore apprecien t la langue comme inslru- 
ment de culture et moyen d'identification, tandis que certains la considèrent d'un 
point de vue strietement utilitaire, eomme moyen de communication; el tout cela 
es1 joint à une conscience de classe qui atténue le sentiment d'appartenance à une 
ethnie particulière. En d'aurres mots, il semble bien qu'au sein de cette commu- 
nauié linguistique, la pluralité et la divergence d'intérêts nc font avcc le tcmps que 
s'intensifier. 



Les Juifs dans le Québec anglophone 

David Rome 
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11 utive souvent que l'étude d'un groupe humain rcvèle des faits ccirnplexes 
et inaiiendus. C'est bien ze qui se produii dans le eas de l'élémenr juif de 
I'(<anglophonie#, québéeoise, elle-même société fort complexe. II y a vingt ans 
encore, l'ensemble de l'élément juif &ait anglophone, ne fit-ee que par une 
association éiroite et délibérée avec le groupe anglais. Depuis lors, toutefois, des 
Juifs francophones en nombre croissant on1 immigre au Québec. Leur présence a 
transformé leniement le profil de la communauté juive; ils ont oblige celle-ci li 
modifier, ou du moins à remettre en question, eenaines de ses valeurs et allé- 
geanees fondamentales. Pourtant, ee n'est pas la premiere fois qu'est remise en 
question l'identification des Juifs à I'<<anglophonie» proiestante. Dans la première 
partie du sikcte, la question scolaire et la grande erise $conamique avaient déjà 
donné Lieu à une certaine réévaluation de leur idemité ei de leurs fidelités. 

I l  convieni, en tout premier lieu. de nous demander eommeni les Juifs, dont 
la plupart n'étaient n i  français ni anglais (que ce soit de langue ou de culture), en 
étaient venus à se confondre aussi tcitalemen~ er passionnément avec le Quéhec 
anglais. Pour répondre h cette question, nous devrons seruter l'hisioire de la 
communaul2 juive du Québec. 

Les Québécois, coinme tout autre peuple, entretiennent une vénération 
pour leurs origines, et comme beaucoup d'autres peuples, ils sont attachés ii ta 
légende d'une sorte d'âge d'or bien à eux, non sans analogie avec une Genèse. un 
Éden et l'espoir d'une parousie. Les Juifs, avec leur très ancien héritage propre, 
sont des premiers 2 comprendre ce qu'il y 3 de sacré et de formateur dans cet 
enrrelacement intime de l'histoire, de la légende glorieuse. de la ginialogie, de la 
religion, des iiiwurs et de la fierté collectives, qui donne leur couleur particulière 
aux aspirations d'un peuple. 

Dans touic cette tapisserie québécoise où figuren~ prètres. <coureurs de 
bois,), héros militaires, inarins, ([voyageurs*, , explorateurs, défricheurs et ((hahi- 
lantsw, seigneurs, pieuses mères de fatniHe, il est presque tragique que les Juifs 
n'occupeni nulle part une place. Toutefois il faut rappeler ici que la civilisation de 
la Nouvelle-France fut créée sous des hannières médiévales Lou~jours prPtes à se 
lever contre le Juif, éternel ennemi en ce inonde. Des lois très strictes, réaffirmées 
par les plus hautes auioritis, interdisaient l'entrée des Juifs au Nouveau Monde, et a 
plus forte raison leur participation a I'édifizaririn d'une naiion française. Bien s i r ,  
les mêmes lois interdisaient la présence des protestanis, inais il y en eut quand 
inime un certaiii nombre qui s'établirent dans la colonie, ce que ne put faire aucun 
Juif. 

11 n'est pas difficile d'imagiiier tciui ce qu'en~raîne, dans le rzve québécois 
d'aujourd'hui, cet héritage de l'aneienne Inquisiiion, et cela d'autant plus que 
jamais aucun élément du mouvemenr nationaliste, ni aucun des chefs religieux. ou 
de ceux qui priehaient la tolérance, ni même les agncisiiques, ne l'ont formellement 
désavoué. Les Juifs du Quibec altendent en vain le désavoeu d'une position 
aiitijuive qui fut des plus absolue. Ils estiment que, si les personnalités politiques 



sympathiques aux électeurs juifs et qui on1 su, ailleurs, se faire les champions de 
grandes et profondes transformations, jugent imprudent de loucher si peu que ce 
soit à cet aspect de la psychologie nationale, c'est sllrement que l'antisémitisme 
reste puissant et qu'il est intimement mêlé à la trame de la mémoire commune. Les 
Juifs sont sensibles à touce indication des orientations que pourra prendre la swiété 
quéMcoise . Ce Québec, qui entend sans équivque Etre français, s'attachera-t-il ;1 
faire revivre la s ~ i é t é  ethniquement monolithique que la France catholique avait 
fondée dans la vallée du Sainr-Laurent, oh il n 'y  avait place pour des citoyens 
d'aucune autre origine ou religion, ou bien s'appete-t-1 à créer une société 
ouverte, du genre de ce que nous connaissons en Amérique du Nord et qui accepte 
la diversité dans les origines culturelles, ethniques et religieuses? La question n'est 
pas nouvelle au Québec, et il est cedain qu'elle a fait l'objet de beaucoup & 
réflexion ces dernières annkes. II reste que bien des Qukbécois, parce qu'elle est 
délicate et de grande porlée, ne l'abordent qu'avec une infinie prudence, ce qui 
n'est pas pour rassurer les Juifs. 

S'il n'y eut pas de Juifs en Nouvelle-France, ce fut dès la Conquête qu'il en 
arriva. Pour qui connaît l'histoire juive, il y a là un fait symbolique. La Conquête, 
au Qukbec, n'kvoque pas seulement une defaite sur le champ de bataille, ni un 
simple changement de régi- ou de constilution. Elle fut l'effondrement complet 
et la destruction d'un monde auquel on tenait, [out comme les deux destructions du 
Temple de Jérusalem continuent encore, dans la sensibj lit& historique intime des 
Juifs, à être liées aux mots rijkrkmiades,) et <<lamentations». 

Le fait même de l'arrivée en Nouvelle-France de personnes d'un ceriain 
type à un tel moment de cataclysme ne pouvait que confirmer, pour le moins, 
l'identification du Juif en tant que démon et ennemi de Dieu. La première encontre 
du Québec francophone er du Néo-Quékois juif se présentait bien mal. 

La suite des événements fur par bonheur moins tragique qu'on eût pu s'y 
attendre. Léthargie? Indifférence? C'est peul-être simplement que l'histoire du 
Quebec n'était pas vraiment comrnencde. Les Juifs arrivés avec les Britanniques 
mirenl peu de temps à nouer des liens avec les immigrés venus de France durant le 
siècle précédent. Au surplus, à la diffkrence de leurs frères de race et de religion qui 
viendraient au cours du si2cle suivant, les Juifs qui immigrèrent entre 1760 et 1865 
ne firent en somme que passer d'un Londres anglais à un Canada anglais, ou encore 
d'une colonie anglaise à une autre colonie anglaise. 

Ils possedaienr d'avance les précieux priviltges britanniques de liberte et de 
virluelle kgalite, vivemenl appréciés à cette kpoque d'avant Napoléon. I l s  am- 
vaient ici avec les Anglais et en tant qu'Anglais, comme faisant partie de I'oigani- 
salion commerciale de la colonie. Toutefois, ils n'appartenaient pas, comme 
beaucoup d'autres Anglais, a l'étroite organisation gouvernementale, capitaliste, 
professionnelle ou dirigeante de la colonie. 



À la difference de ce qui se produirait. avec Ies ginérations fu~ures d'immi- 
grants juifs. dans les annéeh 11380, ils s'éparpillèrent - peui-être parcequ'cin leur 
prmit de s'éparpiller, ou encore parce qu'ils furent les bienvenus - partout dans la 
province. I!s r'installèreiil, qui a Yarrischiche, qui à Benliier, qui à Kivitre-du- 
Loup, corrime à Saint-Denis, à Québec. à Saint-Malhieu, à Trois-Rivières, ou à 
Monireal. Ils épousèrent des Canadiennes françaises, des Amerindiennes, de& 
Anglaises, ils fireni du corrinierce avec les agriculteurs (les ((habitanis))), ils 
engagèrent des (*voyageurs)> qui pénétrèrent dans le grand intérieur canadien, où 
eux-mêmes ne manquèrent pas d'aller. 11s mirent leurs filles pensionnaires chez les 
Ursulines: leurs fils furent des officiers bien acceptés par les soldats canadiens 
comme par les aurriôniers militaires catholiques. 

La chronique du lerrips nous fait voir que les deux déments linguisiiques 
évilaient subtilerrient, et de rrianière efficace. de se heurter; Londres, d'ailleurs, 
veillait au grain. Tout visait à favoriser les bons rapports eiiire les divers klkments 
de la popularion . Les Juifs en héné ficiaient pariiculièremeni. Quoique uni formé- 
rrient fidèles à l'Angleterre, pcui-ëtre même Finatiquement parfois, ils évoluaient 
eii deçà des sphkres du pouvoir, ri d'autre part, leurs relaiions avec les Canadiens 
français n'avaieni pas à souffrir, à cette époque, de certaines altitudes catholiques 
antisémites d'outre-mer. S'il y eui des limites au développemeni de leur condition 
économique, politique ou sociale, an ne pourrait guère l'expliquer par des préven- 
tions qui se seraient exercées contre eux dans leur nouveau pays. 

On était au dix-huitième siècle. L'arène politique ne ieur Ctaii pas encore 
familière. Ils la laissaient volontiers au Goyim, héritiers de ce monde. Nulle pari 
ailleurs non plus, en 1775. Ics Juifs ne faisaieni de poli~ique. Rien d'étonnanr, par 
conséqucnt, à çr  qu'Aaron Hart mi[ ses cnfants en gardc contre les discours en 
public, doni, expliquait-il, il n'y avait rien ii gagner. 

Les fils d'Aaron Hart n'en fireni pas rrioins le saut dans l'arène politique, 
avec succès parfois, et d'autres fois en vain, el cela dans des circcinscriptions 
francophones [elles que Trois-Rivikres, Sorel et Champlain. Les rriésaveniures 
d'un Ezékiel Hart à l'Assemblée n'a~ténuereni en rien l'appui indéfcctible de ses 
électeurs catholiques; ses niésaventures, d'ailleurs, ne résultaient d'aucun antisé- 
mitisme, s'expliquant uniquemeni par les moeurs politiques de I'epoque, chaque 
parti sleffori;ünt d'affaiblir l'autre par un constant recours à l'expulsion. 

Au long du siècle qui s'&ait ouvert sous des augures aussi peu prometteurs, 
on cherche en vain la trace d'un incident, d'un debar le moindrement acrimonieux, 
entre le Juif et le Canadien français. 

i x s  manuels d'histoire font [ rés  justement état de la grande fidéliik des Juifs 
du Québec à la Couronne britannique, grâce à laquelle ils avaient pu venir au 
Canada. On ne doit pas s'imaginer pour auianr qu'il n'y avai t  ricn de corriplexe en 
ce qui les concernait. Prenons leur situation jiiridique, par exempIe: en dépit de 
toutes les libcriks qu'apportait avec lui le drapeau britannique. les synagogues 



n'étaienl toujours pas reconnues en tani que lieux de culie, et ce n'était pas la seule 
limite qui fut imposée aux droiis des Juifs dans I'Ertipire britannique de l'époque. 
Lorsque Aaron Hari mourut, on ne irouva aucun moyen d'enregistrer son deces; 
c'es1 presque (tillégalement>) qu'il nuiurut, et que naquirent scs cnfants el la plupan 
de ses petits-enfants. 

Le combat qui fui livrti pour le redressement d'une telle injustice, combat 
mené en fait conlre les Anglais du Québec, fut plus que le simple soutien d'une 
<<juste cause,>. Il joua un rhle de iouie première importance dans la guerre ~iiran- 
quille), des catholiques tiancophones pour ce que des historiens aussi modérés que 
Pagnuelo cini défini comme la liberté de religion au Canada, cn d'aulrcs mots la 
liberté des catholiques de constituer une Église. Nalurellernent, les rathciliques 
francophones appuyèrent la volonté juive d'ublenir une synagogue, un rimeticre, 
un registre de l'état civil (naissances, mariages, décès), le rabbinat, etc. 11 ré?;ulta 
de ioutcs ces pressions qu'en 1832 fa l ikrté el l'égalité des religions furent 
instituées au Bas-Canada. et qu'aujourd'hui encore les lois du Quéhcc rt celles de 
l'Ontario définissent plus explicitement Ics droits du citoyen que les lois de route 
aurre province canadienne. Il soriit de celte alliance politique. de portée limitée 
mais fon importante. entre les Juifs ri les Québécois francophones, et cela [oui 
naturellement, l'octroi, beaucoup plus large et plus importani, de la totalité des 
droits civiques aux Juifs, II s'agir là d'un ivinement tellement précore dans 
l'émancipation civique des Juifs à l'échelle mondiale que l'on ne saurait I'ritpliquer 
en dehors de la situation pariiculikre dans laquelle se trouvair le Québec français et 
catholique en tant que eolonie de l'Angleterre protestanie. 

Dans un Québec qui  lutlait pour sa suivie et pour ses droits, l'égalité sociale 
consiituail un objeetif à atteindre et une arme de combat. Le Quibec avait accepte la 
présence des protestants et n'en &tait pas encore à eraindre tout ce qui eiait érranger. 
Les Juifs n'étaient pas les seuls allogènes. Ils étaient acceptés, assimilés, parfois 
meme convertis; et les évéques faisaient volontiers halte chez les Hart. D'ailleurs, à 
ceite époque, s i  peu nombreux qu'ils fussent, les Juifs n'étaient pas unanimes en 
politique; i l  y avait aussi des Joseph et des Hari prenantparti pour I'oppositirin. 

Papineau. qui avail obteriu l'universalité des droits pour les Juifs, prit 
vdontiers un Juif pour seul compagnon de sori exil en Europe. Dans les raiigs des 
Patrioies qui firent le coup de feu cn 1837, il y eut un Kaufman, qui avait traduit son 
nom en hlarchand; seule sa bonne éloile le f i t  sortir de la prison tant redoutée de 
Montréal; i l  fut plus tard échevin dans celte ville. Un déniimmé Judah. député de la 
circonscripiioii francophune de Champlain sous l'Union (avaiit la Confédération), 
fut toui prSs d'ètre ministre; on le retrouve plus tard conseillerjuridique de diverses 
congrégations catholiques. Vers la fin de la période considérée, un auire Juif fut 
échevin a Montréal. Plus tard eneorr, un autre fut rédacteur en chef du journal La 
Presse dont i l  était un des fondateurs. 



C'est cette alliance des catholiques et des Juifs qui explique la dichoioniie 
poli~ique de l'infime communauté juive dans la preniière moitié du dix-neuvikme 
siecle. 

La décennie de 1 870 n'esi pas près d'éire oubli&, ni par le monde entier, ni 
p u  le peuple juif: c'est alors que fur inventé l'antisémitisme raciste et biologique. 
Son adoption par les nationalismes xénophobes et les ultrapatriotisnies alors en 
montée; la liaison de ccs mouvements avec l'Église, et le repli de celle-ci dans un 
conservatisme exlrême; la manifestation soudaine de ces [endances antisémites en 
Russie suivie par le phénomène des progroms, lesquels déclenchèrent un exode 
sans précédeni. massif, irrépressible, des Juifs vers 1 'Occident; égalemcni, le 
nouveau dynamisme d'une Allemagne unifiée: la défaite de la France; l'horreur 
créée par la Commune de Paris, el entïn le premier Concile du Vatican, tout cela eut 
un immcnse retentissement en France et au Québec. 

~ ' É ~ l i s e  catholique devint agressivement ultramonlaine: intcrdiction de 
tout rapport avec les «infidèles),; la franc-ma~onnerie vint a être perçuc comme le 
principal ennemi de l'Église ei fut explicitcment associée aux Juifs, et ce, même 
dans le reste du Canada. ks traumatismes subis par la France se communiquèren( 
au Canada français. Le sentiment national, au Quékc,  devint aversion et crainte 
devani «les autres)). Les institutions ecclésiales, aussi bien anciennes que nou- 
velles, et notamment l a  chaire et la presse, véhiculèreni fréquemment I'exiré- 
misrnc. 

ix fait que les immigrants juifs arrivant alors de Russie, parfois sous la 
pression des forces internationales mentionnées. étaient iotalemen1 différcn ts, du 
point de vue social, el même du point de vue religieux, de leurs frères canadiens 
(dont certains étaicnt de la septième généralion en ce pays), constitue un élément 
important du climat social du Québec au tournant du siecle. Ces nouveaux immi- 
granis provenaient de milieux économiques bien différents de ceux auxquels 
appartenaient ici les David. Ics Judah ou les Joseph; leurs aspirations religieuses et 
la langue qu'ils par1 aieni n'étaient pas moins différentes, et leurs traditions sociales 
et politiques, si riches fussent-elles en elles-mêmes, nc pouvaient guere être 
considérées comme britanniques. Leur niisc, leur apparence mèmc , étaient inso- 
lites. Et toutes ces différences nc paraissaient pas devoir s'estomper bientôt, en tout 
cas pas avant 1 'évcntuclle assimilation. 

LRs spectacles étranges qui s'offraient aiiisi sur les quais de débarquement 
avaicnt tout pour éconner une socjéié québécoise relativement homogène et qui se 
méfiait de l'étranger incroyant. En dépit de cette ambivaleiice, les événements 
d'Europc firent de Montréal et du Canada le nouveau domicile d'un grand nombre 
de Juifs fuyant les conséquences, certaines et prévues des le début, du racisme 



européen; déjà Staline et Hitler se profilaient à l'horizon. L'exode de ces Juifs 
n'oEissait pas toujours 1i des mobiles logiques (ni a leurs propres yeux ni à ceux des 
observateurs). Ce qu'ils cherchaient. c'&ait le rêve amerkain, symbole de liberté, 
d'égalité, de paix, de stabilité, d'acceptation, et c'était aussi la continuité juive. On 
ne saurait qualifier de tout a fait chimtrique la vision qui les entrainajt. Pour quel 
autre groupe de réfugiés le Nouveau Monde se sera-t-il révéle plus nécessaire que 
pour les Juifs d'Europe, victimes de la dure réaliie de l'Histoire? En tout cas, ceux 
qui prirent la fuite, que ce fût pour aller a Jémsalem, a Montréal ou à New York, 
restèren~ vivants. Les autres périrent. S 'il n'y avait pas eu cet te migration, l'épopée 
commencée par Abraham aurait bien pu se terminer au moment de I'affaire Dreyfus 
ou dans les camps nazis. 

Le nouveau monde ou affluaient les Juifs, c'&ait en réalite une chaîne de 
grandes villes cosmopolites: Buenos Aues, Johannesburg, Jerusalem, Londres, 
Adélaïde, Montréal. . . Dans le cas de Montréal, l'idée de nouveau monde s'enca- 
drait dans certaines réalites locales qui n'ont pas toujours été bien comprises. 
Aucun élément de la population ne s'opposait 1i fond à l'entrée des Juifs au Canada. 
Les protestations qui s'élevkrent au Québec vinrent des mouvements ouvriers 
nouvellemeni créés bien pl us que des milieux nationalistes. 

De 1880 à 19 14, i l  entra donc des dizaines de milliers de Juifs, en un flot 
croissant, ce qui élargit la communau té juive à l'ensemble du territoire canadien. 
En pratique, ils étaient amenés au Canada par le gouvernement libéral anglophone 
d'Ottawa, persuadé que le pays tirerait avanlage d'une croissance résultant de 
l'immigration. A défaut d'immigrants britanniques (et français?), on pouvait 
toujours se rabatlre sur les Juifs. La paix régnant dans le pays, et le civisme de la 
population permettraient d'assimiler suffisamment les nouveaux arrivants, qui 
troqueraient bien un jour leurs vestes en peau de mouton conire des pardessus 
croisés. 

De tout cela le Québec se tenajt 1i l'écart. Ce que faisait Ottawa ne regardait 
qu'Ottawa. On ne voit aucune indication d'un désir du Quebec d'intervenir, ce qui 
ne veut pas dire qu'il aimait ce qui se passait ou se réjouissait des nouvelles 
arrivées. En fait, il mit en garde ses protestanls contre l'idée de réchauffer Ie 
«scorpion» juif contre leur coeur. Mais dés lors qu'il tolérait ces immigrants 
(lesquels s'ktablissaient de préférence dans ce port de l'est du pays, Montréal, tout 
comme ils préféraient New York), le Québec ne détestait pas les voir se tourner vers 
les Anglais plutbt que vers les Canadiens fransais. Il ne ferma pourtant jamais ses 
institutions ni aux Juifs ni aux autres immigrants. k s  hôpitaux catholiques étaient 
ouverts aux Juifs. Le jeune Juif qui desirai t s'inscrire aux colléges ou universités 
catholiques y était le bienvenu et on le dispensait des exercices religieux. Donc, 
même ii cette époque, les discriminations de ce genre furent rarement rapportées. 
Lorsque des Juifs de Montréal, vers 1 890, voulurent avoir leurs propres écoles (ce 
que ne prévoyait aucune disposition de la loi de la confédération), la Commission 
scolaire catholique imagina un mode de procéder qui lui permit, sans poser de 
conditions, sans intervention de sa part et sans qu 'elk y gagnit quoi que ce soit, de 



percevoir elle-même les imp6ts scolaires des Juifs eL de les leur remettre intégrale- 
ment leurs propres fins scolaires. Ironiquement, cc n'est que lorsque les Juifs le 
demandbrent eux-mémes que fut mis un terme à cetle entente. 

Lorsque le Comité prorestant du Conseil de I'instmction publique et les 
commissions scolaires protesiantes prirent à leur charge l'enseignement des «non- 
protestants et non-catholique si^, ce fut en assumant de propos délibéré de lourdes 
obligations financières et de grands risques sur le plan cons~itutionnel . Il n'y eut pas 
moins de risque d'ailleurs a faire déclarer légalement protestants les enfanrs juifs 
aux fins de l'enseignement. Le Canada français n'éleva aucune protesiaiion tandis 
que ces immigrés, qui n'étaient de langue ni française ni anglaise et n'étaient pas 
catholiques, se rangeaient progressivement du côté des proteslanls. 11 ne leur 
adressa aucun geste de bienvenue, ne fit  aucune tentative pour les convertir, mais, 
peu 3 peu et de plus en plus vivement, animé par un mélange de sentiment religieux 
el de sentimeni national, il donna libre cours à une campagne antisémite qui, 
rétrospectivemeni, après ce qui s'est vu sous Hitler, fait encore frémir. 

Cette campagne fut organisée à peu près officiellement par l'Église calholi- 
que et menée principalement par le journal l'Action carholique et le bulletin La 
Semaine religieuse de Que'bec. Le talentueux national is!e Tardive1 jeta son journal 
La Vérité dans la lutte, et sa vinilence ne fui surpassée que par celle de son fils. 
L'Association canadienne de la jeunesse catholique étai1 en première ligne de 
combat, et les prêtres rivalisaient enme eux pour inventer, ou pour exhumer d'on ne 
sait quel lointain pasd ,  des mensonges et des histoires de pure fabrication allant du 
wrneurtre rituel,) aux falsjfications du Talmud, aux conspirations mondiales, aux 
Prolocoles des sages de Sion, etc. Vers le début du siècle, l'affaire Dreyfus se 
propagea au Canada, ou le manyre français de la discrimination fui jugé et 
condamné sans fin par l'opinion qutbecoise, longtemps même aprés avoir élé 
disculpé en France. En 191 3, lorsque les tribunaux nisses acqui~tèrent Beilis, qu'on 
accusait d'avoir assassiné un enfant chrétien, les meilleurs journaux du Québec y 
virent la preuve de la douieuse cornfilence de la justice russe! 

En 1913 encore, la haine du Juif atieignit un paroxysme lors du procés 
Ortenberg-Plamondon, qui fu t  une des manifestations srniales les plus significa- 
tives des annales de la nation quebécoise. L'incitation an iisérniie atteint son 
sommet par suite du discours d'un notaire de Q u k k c  parlant sous les auspices d'un 
important groupement de jeunesse catholique, ei des citoyens avaient étk mal- 
menés. Il y eut poursuite. La procédure fut sans doute assez mal engagée. En tour 
cas, le tribunal de première instance rendit une fin de non-recevoir. 

Ce qu'il y eut de plus imponant encore que le tort subi e! le jugement du 
tribunal fut que, pendant le procès, un bon nombre d'hommes d'Eglise, bardés de 
diplômes mais d'une stupéfiante ignorance, appuyèrent les accusations les plus 
extravagantes contre la communauté juive. Ce fut un affrontement assez terrifianl, 
juste au moment où se lenail le procès de Kiev où Beilis élailaccusé d'avoir commis 
un meurtre rituel, horrible invention également diffusée par le très sérieux quoti- 



dien qui s'intilulait L'Acriorr rnthoiique. Les prêtres quékcois qui lanqaient de 
telles accusaiions contre les Juifs ne furent pas réduits au silence par le jugement 
rendu dans la eause Orlenberg-Plamondon. Pendant une bonne dizaine d'années, 
ils continuèrent i reprendre ces açcusations . sans jamais faire l'objet d'un désavoeu 
ni d'une protesiation carholiques, si ce n'csr. et de fason hésitante, du coté du 
gouvernement lilkral d'Ottawa. dirigé par le QuéMcois Laurier, qui continuait 
toujours à faire venir d'Europe des immigrants, juifs entre autres. 

Comme le Québec n'était pal, scul à s'agiter conire les Ju i f s ,  et que, dans 
l'esprit dcs ultramontains, il ne faisait pas de doute que quelque noir dessein se 
[ramait. le Québec entendi~ parler trcs tôt des aspirations juives rclaiives à la Terre 
siinle. Le projet sioniste, suivi avec inquiétude c l  hostilité par les milieux ecclé- 
siastiques du Québec, leur paru1 erre un plan d'action de la totalité du peuple juif 
contre la chrt~ienté. C'est pourquoi l'expulsion des musulmans de Jérusalem par 
des armées chrétiennes, en 1917, fut jugec comme de mauvais augure pour le 
Québec. Les disciples locaux du Sauveur préféraient de loin I'aulorite musulmane 
sur les Lieux saints à l'autorité britannique, jugée trop peu aniijuivc. 

La Russie alimenia elle aussi l'hostilité à l'endroit des Juifs. Les puissants 
ecclésiastiques ei joumali stes du Québec accueil lirent mal la déposition du Tzar, eri 
dépit du remplacemenr de  son gouvernement par la démocratie de Kerensky, de 
même style que celle du Canada. Les Juifs. eux, ne pouvaient que se réjouir de la 
chute de celui qui était à leurs yeux un nouvel Aman. iorsque les communistes, en 
191 7, prirent le pouvoir en Russie. 1'Actiorr catholique y vit une confirmation de 
ses soupçons A propos des Juifs, sans tenir compte du fait que les bolcheviks 
cherchaient à détruire le judaïsme dans leur propre pays, et mème cn Palestine. A 
pariir de cette époque, les Juifs ne furenl plus des démons maqonnjques. mais des 
démons communistes. 

Ainsi repoussée, la communauté juive ne pouvait guhe hésiter a faire 
comme la plupart des autres communautés d'immigrés au Québec, ct aussi comme 
les minorités francophones dcs autres parties du conrinent, et, à se ranger du côté de 
l'univers anglophone, politiquement fort, économiqucmenr attirant et dont la 
su prémalie culturelle s'imposait partout. En conséquence, l'histoire dc la cornrnu- 
nauté juive du Q u é k c  au XX" siecle suit essentiellement celle des rapports entre 
Anglais et Juifs. Notons cependant que les Juifs du Québcc, s'ils se sont associés de 
la sorte aux Anglophones, ne se sont pas necessairemenl identitïés à cux. S'ils 
l'avaient fair, le Québec n'aurait pas vu tleurir chez lui la riche culture juive du 
Canada; la vitalité actuelle de celle-ci monire bien qu'il n'y eut pas intégration. 

Sur le plan de la politique canadienne, dès le début du XXP siècle diverses 
personnalités dans les partis considérèrent les Juifs et les auires immigrés comme 



naturellement destinés à voler pour les libéraux. Le pani conservaieur, pour sa part, 
leur témoignait peu d'inrdrêt. Au Québec, ni I'un ni l 'au~re parti ne leur en 
iimoignait le rnoindrement. Les libéraux de leur cSté trouvaient un certain appui 
auprès de citoyens réfléchis qui voyaient dans tes nouveaux arrivants une source 
d'idées progressives en ce qui concerne I'interconfessionnalitC, l'amélioration de 
l'éducation et l'accroissemenl d e  la tolérance. 

Cette sorte d'alliance poliiique f u r  favorisee par diverses circonstances, 
certaines peu perceptibles, d'au~res manifestes. Pour les réfugiks du Tzarisme 
russe, l'épiihete mème de r<libéral» était puissarnment attrayante (tout comme, aux 
États-unis, celle de <(démocrareth), tandis que le mot «conservaleur», compris à la 
russe, avait de quoi effrayer. De celte alliance naquit, pour les Juifs. une certaine 
force politique, limitée i l  est vrai à quelques zones urbaines. er il y eut une 
rrreprésentation» juive aux échelons municipal, provincial et fédéral à Toronto ei ü 
Winnipeg, de mème qu'à Montréal. Cependant, il s'érablit aussi unc tradition (qui 
heureusement ne dura pas) en vertu de laquelle un Juif  iic pouvait se faire élire que 
dans une «circonscription juive*. 

C'est sur le plan de l'éducation, dalis le cadre du système confessionnel 
sanctionné par la Constitui.ion, que furent instaurés de façon contractuelle et 
mûrement pesée, ap rh  maints débats poursuivis dans un esprit de bonne volnnte. 
les fatidiques bons rapports entre la communauié juive du Québec et les ilites 
anglophones. La question qui se posait n'était pas celle de la l a n ~ u e .  C'est d'une 
identifica~ion organique. juridique, du Juif et du protestant qu'il s'agissai~. (Ou 
donc étaient les ihéologiens judaïques à cette époque'?) 

Le Canada français n'était pas formellement en cause. si ce n'est du fait que 
ce fut le gouvernement du Québec qui consentit par la voie Iégislatiwe au remar- 
quable accord réalisé entre Ics protesiants el les Juifs. Plus tard. Henri Bourassa et 
hiuis-Alexandre Taschereau devaient signaler ce qu'il y avait dans cet accord de 
dangereux pour le catholicisme français. Mais il ne le fircni que plus tard, et dans 
l'atmosphkre d'hostilité du moment leur avertissement ne fut pas entendu. Du coté 
juif. les dirigean~s de la communauté furen1 massivement appuyis dans leur projet 
d'assimilation culturelle (mais non religieuse) au sein de l'anglophonie qucbé- 
coise. 

Dans leur ddcision de partir pour le Nouveau Monde, les Juifs étaie111 mus 
par une aspiration politique dont l'un des rives essciitiels était celui d'une école 
publique qui fût neutre sur le plan de la religion et qui fùt fréqueniéc par tous les 
enfants a titre égal. Ils estimaien1 qu'une telle école existait aux Étais-unis; c'é~aii 
un genre de système scolairc dont les Juifs ont toujours gré les partisans les plus 
fidèles, et peut-ètre aussi les plus grands binéficiaires. Ni I'un ni l'autre des dcux 
réseaux confessionnels du Québec ne rcpondaii cependant à cette descri plion 
idéale. L'école protestante parut aux Juifs plus proche d'une telle école, parce que 
moins strictement confessionnelle et aussi, animée par un moindre prosily lisme 
que l'école catholique. Les Juifs. bien sûr, ne reconnurent jamais qu'ils se seraient 



trouvés moins bien A leur aise dans un systéme scolaire national unique, au sein 
d'un Q u é k c  majoritai~ment francophone et possedant une personnalite catholi- 
que, mais cela, c'est une autre histoire! 

Bien des protestants, au fond d'eux-mêmes, souhaitaient un système sco- 
laire unique, et ils prévoyaient que la prdsence d'enfants juifs, et même de 
commissaires juifs, dans le système prolestant hâterait eventueIlement la creatjon 
d'un syslème neutre. II est assez remarquable qu'aucun observateur catholique, A 
I 'epque, ne s'inquiéta de ce que faisaient ensemble protestants et Juifs, ne 
souhaitani de mal ni aux uns ni aux autres, mais tout de mtme un peu. Ce que ne 
voyaient pas les catholiques, c'est que l'ecole catholique est tout h fait possible à 
cô1é d'une ecole protestante, mais pas du tout A côik d'une icole neutre. 

Depuis cent cinquante ans, les Juifs du Quékc  faisaient instruire leurs 
enfants comme ils l'entendaient, dans leun écoles de synagogue, dans leurs ecoles 
du baron Hirsch, dans de prestigieuses écoles privées, et personne ne s'était jamais 
demandé si un Juif était un protestant. L'identification des deux, au début du siècle, 
devint affaire d'idéal scicial. Cependant, les iddologues juifs, et particuliérement 
les sionistes travaillistes, opposds tous rappons trop etroits avec les partis 
politiques, liMral comme conservateur, s'opposkrent aussi, et pour les memes 
raisons, à l'établissement d'un lien organique avec le sysi&me scolaire protestant: 
les Juifs devaient aspirer A la d a t i o n  des smctures scolaires et politiques distinctes 
que permettait la conslitution multiculturelle du Canada. On ne les ecouta pas, bien 
sar, et cela finit par coûter cher. En acceptant ainsi ce rapprwhement avec les 
protestants, les Juifs sacrifiaient la possi bilite de posséder une identiié scolaire 
indkpendante et libre, en u t  qu'dldrnent qui ne fût rattache à rien d'autre dans le 
grand tout quebkois; ils renonçaient A tout ce qu'aurait pu leur permetire éventuel- 
lement la possession d'un systeme scolairc A eux. Et de plus, au cours des annees, 
ils devinrent le pilier financier du syslerne scolaire anglophone de Montréal. 

Leurs enfants etaient bien traités dans les écoles protestantes, mais les Juifs 
n'en ratérent pas moins leurs deux objectifs principaux. Toul d'abord, pour des 
raisons, sciciologiques et autres, les Cléves juifs furent dans une grande mesure 
tenus A l'ecart de leurs camarades protestants, et bien s k ,  les ponts se trouvèrent 
totalement rompus entre eux et les francophones. De plus, les parents n'obtinrent 
pas de sitger (aspiration ambiguë) au sein des commissions scolaires protestantes, 
si ce n'est après un demi-siècle, en 1965, lorsque prit fin la phase protestante de 
l'enseignement confessionnel. 

Au sein de la communauid protestante, le projet d'accorder aux Juifs le 
statut de chrétiens souleva un intéressant débat qui. dans l'ensemble, fut caractérisé 
par la sagesse et une grande largesse de vues. La plupart des membres des 
commissions scolaires et du Cornitk protestant du Conseil de l'instruction pu bfique 
jugeaient de leur devoir de bien accueillir tous les allogènes arrivant à Montréal et 
d'assurer une bonne instruction h leurs enfants, dans l'inttr2l de la sociéid qukM- 
coise, el en particulier de sa composante anglophone. A long terme, les avantages 



d'une telle attitude se révéleraieni beaucoup plus grands que tes frais immédiats er 
les ennuis auxquels elle avait pu donner lieu. La preuve en f u t  donnée aux 
angloplicines par la mesure dans laquelle ils uni pu attirer dans leur camp à peu près 
iuuie I'immigraiion. mème catholique; grand suceès, qui, toutefois, devint dange- 
reusement explosif quand le Québee français commença à le voir comme une 
menace. 

11 y eut touiefois des dirigeants protestants qui enirevirent des difficultés 
d'ordre pidagogique, non pas lant pour ce qui était d'enseigner aux enfants juifs 
(raremeni ccinsidérés, on le sait, comme faibles en elasse?) ou à des immigrés, ne 
possédant pas mème une connaissance élémentaire de l'anglais, mais pour ce qui 
était de transmettre à leurs propres enfanls les traditions er l'esprit protcsLants en 
présence de camarades non protestanls. Autrement dit, ils prévoyaieni la rapide 
disparition du caractère proprement protestant de leur système scolaire, seul sys- 
tème apparlenanl cunstiiuiionnellemeni au protestantisme, de méme qu'à la langue 
anglaise. De façon plus précise, ils voyaient déjà les parents juifs tenter de péné~rer, 
comme leurs enfants, dans le système scolaire en s'y faisant élire comme membres 
des commissions scolaires. ce qui d'après eux sonnerait le glas, à toute fins 
pratiques, du proles~anlisme montréa? lais. 

Li: débat tout empreint de civililé qui se poursuivi1 a Montréal avec les 
protestants, faii contraste avec Ics attiludes antijuives que prirent en 1906 de 
nombreuses personnalités apparlenant aux mêmes confessions, en Oniario et ait- 
leurs. lors du débat sur le Lord's Duy A1.r (Loi sur le jour du Seigneur). Les clercs 
militants de 1'Alliancejor the Dejence o j ' rh~ Subbulh manifestèrent à cetLe occasion 
une hostilité, jusque là dissimulée, à l'égard des Juifs, qui surprit bicn des gens. 
L e u r  zèle ne manqua pas d'avoir un e e ~ a i n  retentissement au Québcc, où pendant 
des années, les élémenls locaux dc la Lord's Day Alliunce injecter en^ leur antago- 
nisme dans le débat sur la question scolaire dc Montréal. L'accord n'en fut pas 
moins. eonclu. et de façon honorable, et il fui inscrit dans les lois du Québec. 

Pendani les vingt premières années du siècle, [out alla bien, comme on 
l'avait prédit: les enseignants traitaient leurs élèves juifs dc façon loyale; le milieu 
protestant tolérait l'accroissement des frais; les catholiques étaient soulagés de v o i r  
les étrangers ni catholiques ni protestants ailleurs que chez eux. Les problimes 
qu'entraînait la présence des enfan~s juifs dans le systéme chrétien se réglaient 
d'eux-niênies, une ségrégation s'instituanr du fait de la tendance spontanée des 
immigrants à pritrrer certains quartiers de la ville. A l'école mème, les maîtres 
parvenaient souvent à grouper les élèves juifs dans des classes parallèles; dans un 
cas, on construisit même 1 'écolc secondaire Baron Byng afin que la High school de 
la rue de l'université pût conserver son caractère d'dcole chrétienne. 

Pour la communauté juive du Québec, le premier quarl du vingtième sicclc 
fut une des meilleures périodes de son histoire. Elle vit l'institution d'une solide et 
profonde alliance culturelle, et des lors politique, entre Juifs et anglophones, 
alliance d'où étaient exclus Ics francophones. Si ces derniers montrèrent au dibut 



de vifs sentiments antisémites, i l  y eut bientôt une période d'extrème tranquillilé. 
La s~abiliié a l'école élait un réel triomphe pour l'idéologie des Juifs, iransplüntée 
d'Europe continenlale, selon laquelle la meilleure manière de résoudre le problème 
historique de l'installation des Juifs au sein d'une sociélé consistait en l'adoption 
par eux du style de vie, du système d'éducation et des aspirations swiales d'un pays 
démocratique. Au Nouveau Monde, il s'agissait en général de la démwraiie 
anglo-saxonne américaine, dont I'anglophonie québécoise faisait figure de prolon- 
gement naturel. 

Cependant, les élèves juifs devenaient de plus en plus nombreux dans les 
écoles protestantes, et des tensions commençaient à se manifester de tous cbrés. 
Ironie des événements, la crise se déclara en 1924, lorsqu'il y eut le plus d'élèves 
juifs; si l'on avait paiienté une seule année dc plus, peut-être aurait-on calmi. les 
appréhensions des protestants. Mais on voulut répondre à la situation à mesure 
qu'elle se développait. . . Les parents juifs commencèrent à réclamer une représen- 
tation au niveau du gouvernement des écoles; les maîtres se piaignirent de la 
difficultk d'enseigner en même temps aux Juifs et aux chrétiens; il f u ~  question de 
l'aspeet financier de I'kducaiion. . . et l'ensemble du problème scolaire du Québec 
éclata, avec lant de forcc qu'aujourd'hui encore i l  demeure sans solution. 

Le conflit fut à la fois grave ei très civilisi:. Dc profondes divergences, qui 
se manifestèrent au sein même de la communauti juive, aboutirent à plusieurs 
regroupements distincts autour de positions diffirentes, nettement définies. Juifs et 
protestanis s'affrontèrent à l'Assemblée législative, dans les journaux, devant une 
commission spéciale d'enquêtc ins~itute par le gouvernement provincial, devant 
les tribunaux, et jusque devant le Conseil privé, a Londres. Au cours des années. 
naquit - ou se révéla - une hostilité religieuse ei culturelle profonde et inatten- 
due. Des amitiés cxistant jusqu'alors en dépit des divisions religieuses en furent 
détruites. Les prolestanis refusaient de voir sikger des Juifs à leur c6té dans les 
commissions scolaires chargées d'instruire les enfants des deux communauiés. II y 
eut des paroles blessantes qui ne furent jamais ni retirées ni désavou6es. 

Et soudain, d'une autre direction, un nouvel ennemi surgit, qui n'avait pas 
de licn dircct avec les quesiions débauues mais qui se révélait assez mcnaçant pour 
aggraver encorc la tcnsion a laquelle était soumise alors l'alliance entre Juifs et 
anglophoncs. En 1970, au moment où le problème des écoles allait trouver sa 
solution - tou~ le monde s'itant enfin mis d'accord: les Juifs. les protestants, le 
Parlemeni et les tribunaux - 1'Eglix catholique du Québec. des plus hauts degrés 
de sa hiérarchie, fit entendre sa voix: elle ne tolérerai1 pas que les Juifs, dans 
quelque domainc que cc fii l ,  soicnl reconnus comme les égaux des catholiques. 
Avec unc fermet6 brutalc, probablement sans exemple dans l'histoire du Québec, 
ellc faisait ainsi abroger un nouveau contrat et une nouvelle loi. 

L'autoriti ecclésiastique fît plus que mettre en pièces le fragile accord 
péniblement réalisé sur le plan scolaire. L'attitude qu'elle adopta a cet égard donna 
le brrinle un mouvemcnr anlisimilc, dirigé par Adrien Arcand, dont on peut dire 



rétrospectivement qu'il était saris précédent en Amérique du Nord et qu'il n'avait 
guère été égalé dans aucun pays d'Europe de I'Ouesi. ics Juifs du Québec se 
trouvèrent à la fois isolés et assaillis. 

Leur situation était iouiefois diffirente de celle qui existait au meme 
moment en On tariu. L'anglophonie québécoise n'a peut-ê~re jamais commis 
d'actes hostiles a l'endroit des Juifs, comme il y en eut sur les plages de Toronto. il 
n'y avait pas au Québtic de mouvement fasciste anglophone. Mais il n'y eut guère, 
non plus, de voix qui s'élevât du milicu protestanlquébécuis pour défendrc les Juifs 
- ni même pour d i  fendre la démocraiie - comme tentèrent de le faire Henri 
Bourassa et Taschereau. Au Qui bec, comme ailleurs dans le monde, les Juifs se 
trouvaient soudain isolés face à une menace venant du pays même comme de 
partout. Ce fut une épreuve trits dure, dont la communau tC j ui ve nc s'est pas encore 
complètement remise. 

Ni l'anglophonie du Québec ni celle dii Canada ne demandèrent dc lois 
contre Ics haines raciales ou religieuses. L'attitude adoptée par Mackenzie King a 
l'endroit de l'Allemagne nazie et doHider restait ambiguë, mais elle n'en était pas 
moins cordiale. Au cours des années, et surtout des mois, qui précédèreni la 
seconde guerre mondiale, la menace du fascisme plana au Canada, ce qui ébranla la 
confiance que les Juifs avaient dans les AngloCanadiens, avec lesquels ils avaient 
cherché à s'identifier, sinon à se confondre. Cetle crise de confiance sr trouva 
aggrrivie encore du fail que les Juifs au mime momeni tentaieni désesperémen~ de 
sauver le plus grand nombre possible de leurs frères d'Allemagne et de Pologne. 
Les Anglais, au pori d'Halifax et dans les bureau fédkraux d'Ottawa, fermèrent à 
ces réfugiés Ics pories du pays de façon plus impitoyable que jamais auparavant. Un 
[el traitement de leurs frères livrés aux angoisses de I 'Holocauste fit kclaier les liens 
que les Juifs avaient noués avec les protestants entre 1903 et 1923. 

Au long des années 1920 et 1930, le nationalisme québécois avait assumk 
une forme er un nom qui  ne laissaient pas de ressembler à I'hitlérisme, au pauio- 
tisme polonais et aux divers mouvements de quislings et de chemises brunes qui, 
sous leurs hannieres nationalistes, entretenaient une meme attitude férocement 
haineuse à l'endroit des Juifs, et commuiiiaient aux mêmes Écritures, ainsi qu'aux 
Prtitocoles des sages de Sion. En fait, le concordai entre Hitler et le Vatican porta le 
Québec catholique a prendre pendan~ des années la défense de l'idéologie et de 
l'action hitlériennes, jusqu'a ce que les nazis eussent trahi Irs catholiques alle- 
mands en violant de façon cynique le concordat. 

Quand la seconde guerre mondiale éclata eL que le Canada y prit part, ce ne 
fut nullement a cause d'une conviction bien ancrée; ce fut plutfit le revirement 
d'une altilude antérieure qui aurait bien pu le conduire à une position semblable à 
celles de l'Irlande ou de l'Afrique du Sud. 

Ce1 ensemble de circonstances, ainsi que de tragiques mésin teilipences 
internes au Québec, fireii t que les Juifs du Québec furent inarqués pl us profondé- 



ment que les autres éléments de la socidid canadienne. LR ciment qui avait tenu 
ensemble la communauté juive et 1 'anglophonie s'était desagrégé, mais le catholi- 
cisme traditionnel et 1 'isola~ionnisme du Q u é k c  ne pouvaient plus se distinguer de 
la sympathie pour l'hitlérisme, ce qui approfondissai tJe gouffre entre la francopho- 
nie québécoise et la communauté juive. LR cri de «A bas les Juifs)), jeté lors des 
rassemblements contre la conscription, ne pouvait pas ne pas avoir dté entendu. S'il 
s'est produit bien des [ransformations radicales au Q u é k c  depuis les années trente, 
les vieilles blessures ne sont pas fermées pour aulant er elles conlinuent a suppurer. 
La compréhension entre C.anadiens français et Juifs avait pris fin et la situation 
semblait irréversible. 

La mort d'Hiller oiivrii de nouvelles possibilités à la race humaine. Ce 
jour-là, en particulier au Québec, les calculs que l'on avait pu faire en prévision de 
sa victoire ou simplemeni de sa survie ou dc celle de certains principes qu'il avait 
soutenus, iout cela fut mis de cote. En quelques années, les derniers vestiges du 
racisme avaient disparu. L'église, privée d'une grande partie de sa puissance, se 
mil à repenser non pas tant ses enseignements que la partée srniale concrète de ses 
posi~ions. A la suite de I'archeveque Charbonneau, elle renversa diamétralement 
son discours raciste et ses attitudes xénophoks. Après la mort de Duplessis, les 
aspirations nationales se transfomérent en recherche d'un patriotisme québécois 
moins répressif et appuyé davanlage sur une elhique. Le Québec cessa de s'opposer 
à l'accueil au Canada des survivants et des viclimes des évinements d'outre-mer. 
Partout au Canada, les barrières raciales maintenues contre les Juifs furent suppri- 
mées. Ses oeillères enlevdes, le Québec comprit rapidement que les immigrants 
étaient fort nécessaires et acceptableset que ni les ministres juifs ni les juges juifs nc 
dénaturaient la loi. D'autre part, si les premiers immigrants les plus remarqués 
furenr les Juifs, les vannes une fois ouvertes laissérenz bientôt passer en p!us grand 
nombre encore Italiens, Allemands, Hongrois, Vietnamiens, Chiliens, Haiiiens et 
autres, tous bien accueillis. 

Pour les Juifs d'Allemagne et de Pologne, les portes s'ouvraient trop tard. II 
y avait eu Treblinka. A l 'ordre du jour qukbécois, en ce qui concerne les Juifs, les 
priorités de l'aprts-guerre ne portèrent plus sur l'immigration. mais sur d'autres 
questions, notamment celle d'Israël; et par ces changements d'orientarion se trouva 
affaiblie davantage encore f'idenlificalion à l'anglophonie, en depit du maintien de 
la communauté de langue, acquisition remontant à l'enfance des Juifs québécois de 
naissance, en depit aussi de la communauté de culture économique. 

LR milieu du siècle marqua un nouveau départ, à la fois pour les Juifs, pour 
le Quebec et  pour le monde en général. Une menace mortelle avait été écartée, el 
I'humanite pouvait de nouveau entretenir des aspiralions et parler de liberté. Ce fut 
une période imprécise, pendant laquelle les Juifs cherchèrent un equilibre nouveau 
aprks le traumatisme de l'Holocauste. Israël, reslauré après deux mille ans, créait 



un incommensurable appel d'energie lant sur le plan intellectuel que sur le plan 
materiel. La commun au!^ juive du Québec se trouvait radicalement transformée 
par l'arrivée de dizaines de milliers de survivants du massacre qui avait eu lieu 
outre-mer. Refugiés d'une sorte d'univers surréaliste, ayant échappé à un gouffre 
d'horreur, ils arrivaient dans un Québec paisible qui ne pouvait, par définition, se 
représenter Cet aspecl des quaire mille ans si divers de l'histoire des Juifs. Ces 
survivants etaient la quinlessence même de cette tragique histoire, mais en mème 
temps le symbole et la conséquence de l'isolement d'un Israël qui incarne I'éter- 
nelle espérance messianique des Juifs. Leur vécu faisait partie toui 3. la fois des 
rêves. des cauchemars et des modes d'expression de chacun des Juif>. 

1Rs immigrés apportaient aussi un defi aux capaciies d'imagination du 
QuCtKe nouveau. Leur présence avait des conséquences dont il fui dûmeni tenu 
compte et qui ne furent pas sans exercer une influence cerkdine sur le gouvernement 
québécois. En mème temps, tous ces événemen~s donnèren~ lieu à la crisrallisation 
de deux héritages puissants, le québécois et le juif; c'cst une donnée qui n'a pas 
toujours été appréciée comme elle devait l'être, ce qui a inspiré unc certaine 
discrétion, dissimulan~ souvenr la transformation intime et profonde des coeurs. 

Il faut dire que t'immigré avait connu ailleurs des nationalismes et des 
indépendantisrnes mdernes et en avait souffen. 11 faut dire aussi qu'au milieu du 
siècle, comme cinquante ans plus tôt, jamais les fonctionnaires de l'Immigration ni 
les auxiIiaires sociaux n'avaient renseigné les immigranis sur le pluralisme du 
Canada où ils venaient s'é~ablir, et encore moins sur le Québec français. Il n'es[ 
guère étonnant dans ces conditions quc les Juifs, au Québec, n'aient pas toujours 
jugé correctement la phy sionomie nou? velle du nationalisme québécois. Dans la 
ferveur des années 1960, ils n'ont pas su voir que l'une des aspirations les plus 
prononcées de l'époque allait dans le sens de l'accroissement des droits et libertés 
des groupes ethniques et des minorités. Le Canada fit très tBr. et de manière très 
ouverte, un pas dans cette voie en créant, sous le gouvernement Pearson, la 
Commission royale d'enquètc sur le bilinguisme et le biculturalisme. <<Mais pour- 
quoi deux cultures seulernent?>~, demanda Michael Gerber, du Congrès juif cana- 
dien. Du côté des Ukrainiens et d'autres minorités de l'Ouest, les revendications 
ilaient plus presssantes encore. Le gouvernement plia. Le quatrième volume du 
rapport de Ia Commission exprima. eneore que bien symboliquement, la transfor- 
mation profonde qui s'était opérke dans la topographie humaine du pays. Pour le 
Canada anglais, Ic message émit clair: il n'y avait plus à espérer que les groupes 
d'immigres se fondraient dans I'anglophonie. 

Les conséquences d'une telle prise de conscienee pour la vic interne des 
communautés ethniques, et en particulier des Juifs, se manifestèrent rapidemen1 el 
avee intensité. Les communaulés se mircnt a recevoir massivement des fonds du 
Secrétariat d'État el d'autres services féderaux, mais cela risquait en même temps 
de eomprcimetlre leur autonomie et leur liberté d'action et de faire d'eux des 
instruments du gouvernement central. 



Pour les Canadiens franqais, la menace était plus grave eneore. Ils ne 
constituaient plus l'une des deux seules eultures offieielles du pays. Le jeu des 
rapports interethniques se eornpliquait de plus en plus. En raison d'une iradilion de 
xénophobie, on pouvait eraindre une résurgenee des eonfi its raeiaux au Québec. 
Cependant. l'appui donné au  multieulturalisnie par le gouvernement fédéral arri- 
vait à un moment où le Québec se montrait plus généreux à l'endroit des immigrés, 
ee qui componait d'une part la reconnaissance de leur identité distincte, et d'autre 
pari un effort d'assimilation. 

Le i 6  novembre 1976. I'anglophonie se trouva brusquenient face a face 
avec la réalité. II y a eu dans la ctimniunauté juive, au eours des niois qui suivirenl 
l'élection de M.  Lévesque, de la frayeur et même de la panique, ainsi que des 
propos et des gestes malheureux. Une vague d'émigration a enrrainé hors du 
Québec aussi bien des Juifs que d'aurres aneiens élèves des écoles anglaises, ce qui 
a accentué encore le déplaeement vers l'ouest de l'aire du pouvoir au Canada, 
déplacement déjà amorcé par les effeir éeonomiques de l'ouverture de la Voie 
maritime du Saint-Laurent et par ceux de la découverte du pétrole dans l'Alberta. Il 
serait périlleux, cependant, de prkdire ce que sera l'avenir de Montréal et de la 
communauté juive du Québec a la seule lumière de ees événements et circons- 
tances. Notons seulement que des forces dont la poriée esr eonsidérable s'exercent 
aetuellcment au Québec. 

Depuis unc vingtaine d'années, il esr venu des immigrants juifs, en nombre 
relativement important. dont la premiere langue csi le franqais et non pas le yiddish , 
Le polonais. l'allemand au le russe. Celte donnée constitue pour eux un avantage, 
mais ils n'en ont pas nioins dû, comnie leurs prédeceswurs pauvres e l  nouvelle- 
ment arrivis, traverser une pénible adaptation. Les années ont passé, toutefois, et 
les évenenients ont donné a ces jui ls un rôle complexe, mais authentique, à jouer 
dans la transformation intérieure de la communauté juive du Qukbec et dans les 
rapports de celle-ci avec l'ensemble de la société. Ces nouveaux venus n'ont pas 
eonnu l'Holocauste, ni le fascisme en Europe ni Ics tendanees fascisantes au 
Canada, ni non plus la culture yiddish. L'infiuence qu'ilsexercent provient d'une 
iradition latine. méditerranéenne, véhiculée par une langue qui esi chere aux 
Q u é k o i s  lraneophones. EL pendant tout ce temps, une génération suit I'aurre sur 
les rives d u  Nouveau Monde. La cornniunauté juive du Québec poursuit son 
exis~ence. bénéficiant de I 'e  .u@rience de chaque nouvelle vague d'immigrants. et 
les liens entre elle et  la sociéd qui l'a accueiîiie se renforcent. Un bilan global de la 
situation ne serait pas facile à établir. Notons pourtant le déclin du yiddish en iant 
que langue de la communauté et de sa liltérature, la disparition des idéologies 
inspirées par ses institutions, l'unanimité virtuelle autour des grandes lignes de son 
orientalion, les traditions quasi gouvernementales. ou du moins les traditions 
«maison>i, de ses institutions, le r6le dominant des natifs du Québec parmi ses 
membres les plus militants, la disparition des formes religieuses européennes 
traditionnelles. liées à la synagogue. etc. 



En 1982, le jeune Juif québécois est aussi loin du Québec des Groulx et des 
Areand que le jeune (<Québécois pure laine).. La rue Saint-Denis, l'université de 
Montréal, René Lévesque. Claude Ryan. LP Dervir, sont des réalités quotidiennes 
pour ce eitoyen passé par française. Le caractère absolument pacifi- 
que du na~ionali5nie québicois des dix dernières années le porte à considérer avec 
une certaine réserve les atîicuilrs rigide!, des notables de sa communauté et celles de 
générations antérieures. Pour qui visiir les écoles secondaires juives, i 1 est souvent 
étonnant de eonstater la totale ouvznure d'esprit qui y règne. Par-delà une saine 
interrogation sur l'avenir, on découvre chez ces jeunes, presque avec surprise, un 
grand amour de Montréal, de Irur Montréal, siniin même de leur Québec. 
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Dans le cadre du débat sur I'avcnir polilique du Québec qui nous mtinopo- 
lise depuis 1976, et de la question plus globale et plus ancienne encore de la 
décolonisarion culturelle, divers corps intermédiaires ont évoqué les inrérêts de la 
classe ouvrière anglophone sans que celle-ci toutefois les ait définis elle-même. 
Ainsi, a l'occasion de la polémique engendrée par la présentation du Pro,jet de loi 
10 1 ,  Ics groupes de pression linguistique qui représentaient I'clitc anglophone, soi1 
le5 cornpagnics et les professionnels, ne cessaient de citer en exemplc Ic cas de 
l'ouvrier anglophone pour faire ressoflir que tous les Anglais n'étant pas des 
capitalistes, aucun d'entre eux ne devrait être «puni>, à ce titre. A l'autre extrémité 
du continuum social anglophone, les groupes qui appuyaient dans une ceflaine 
mesure le Projet de loi 101 et qui s'enthousiasmaient pour le projet social inntiva- 
teur du Pafli québécois s'inquiétaient de voir les ouvriers anglophones les moins 
qualifiés pénalisés par leur unilinguisme au travail et demandaient au gouverne- 
menr de leur assurer un recyclage linguistique approprié ainsi que la sécurité 
dlernpIoi. 

L'empressement, oppoflunisle ou idEali?;te, des divers groupes d'intérèts à 
définir en son nom Ics choix essentiels de la classe ouvrière anglophone fait 
ressortir à la fois le mutisme der. ouvriers anglophones eux-mèmes et la confusion 
qui règne quant à leur place dans la struclure sociale québécoise. Je souhaite, daris 
le présent article, soulevcr certaines questions concernanl la situatiori historique 
des ouvrier5 anglophones au scin de la classe ouvrière québécoise et proposcr 
cerlains motifs expliquanr l'absence d'une intervenlion concertée de leur pafl dans 
les déhats pciliiiques ac~uels. 

Permettez-moi de coInmencer par quelques défini~ion?;. J'entends par Qué- 
bécois anglophone une personne d'origine britarinique, domiciliée au Québec, qui, 
ayaiit l'anglais pour langue maternel le, comprerid q ou jours celte langue aujour- 
d'hui. Si cette définition est loin de Ine satisfaire, je l'ai tout de mème retenue parce 
que c'est celle qui csi généralemerit utilisée dans les rencensemenis et autres 
documerits de riature démographique'''. 

La définition de classe ouvrière esr necessai renient plus conip[exe. J'en- 
(ends par classe ouvrière I'cnsemble de ceux qui reçoiverit un salaire en échange dc 
leur travail, mais qui n'cxerccnt pas de contrôle sur le capital ou sur le iravail 
d'autres persorines. de niême que tous ceux qui iravaillent dans des éiablissemenis 
de formation et pour i'Etat. mais qui n'ont pas la responsabilité d'cn élaborer ni 
d'en faire appliquer Ics orienialions"'. Autrement dit. il s'agi1 des cols bleus et cols 
blancs qui rravaitlent dans les domaines des mines, des industries de fabrication, de 
la conslruciion. du commerce. des agences immobitières, des sociétés de finance- 
ment, des transports et des coiiimunicarions, de ~nêrne que du personnel de sou tien 
des écoles, universires, hhpi taux, oranisrnes sociaux, C.L.S.C., media, et dcs cols 
bleu!: de I'adtninislrarion publique fédérale, provinciale et municipale. 

C)ti Lrouve de plus, eii marge dc la classe ouvricre, et en situation pradoxale 
par rappofl à celle-ci, ceux qui ((metient en application, mais n'élaborent pas les 



le plan nalional ou régional et ou les marchds sont habituellement domestiques), un 
secteur dans lequel prédomine le capital de 1'Eiat , et un secteur mixte dans lequel le 
capital de l'Érat se combine avec celui de l'un ou de I'aulre secteur. La prédomi- 
nance de l'un ou l'autre type de capital dans les différentes industries varie d'un 
pays à l'autre, mais en gCnCral les indusiries extractives, celles qui sont engagées 
dans les combustibles et la production de machinerie lourde, de même que celles 
qui exigent une technologie de pointe, sont sous le contrôle du capital inremational. 
Il ne reste plus que deux sortes d'indusiries entre les mains du capital national: les 
industries traditionnelles des débuts de la révolution industrielle, qui sont peu 
concurrentielies, désuèies , instables et à base de main-d'muvre, et les entreprises 
puremcnt artisanales, don1 les siructures de production n'ont pour ainsi dire pas 
changé depuis le dix-neuvième siècle. On comprend facilement que Les travailleurs 
de ces trois secteurs économiques, sans compter les employés de l'€fat, définissent 
leurs intéets de façon bien differente, puisque les objectifs qu'ils poursuivcnt et les 
limites de leurs exigences à l'égard de l'employeur divergent tellemeni. 

La fragmenration de la classe ouvrière commence à se cristalliser vers la fin 
du dix-neuvième siècle. Et ce n'est pas par hasard que la période de 1 fi70 à 1920, au 
cours de laquelle les Américains commencèrent à investir leurs capitaux dans 
l'exploitation et la transfomiaiion de certaines des matiéres premières du Québec 
(celles qui deviendraient le moieur de l'économie) co'incide avec I'kmergence de 
nouvelles formes d 'industrialisaiion qui transforment la main-d'oeuvre, avec la 
prcmière grande vague d'immigration des temps modernes, avec la fragmentarion 
des secteurs économiques selon le type de capital et avec la crisiallisation d'une 
séparation économique des ethnies en groupes exclusifs et concurrents. 

Entre 1870 et 1920, la production indusirielle commença a s'enraciner 
profondément au QuébectJ). La transfrirmat ion s'opéra sur une tconomie qui avait 
Ctd caractkrisde, au dixneuvième siécle, d'une pan par une production anisanale 
pré-industrielle et d'autre pan par une concentration massive de la main-d'wuvre 
dans la construction de voies de communication. La production artisanale se 
caractérisait par une division du travail relativemenr sommaire, par une main- 
d'oeuvre composée d'au moins 50 pour cent d'Anglais, d'Écossais, de Gallois et 
d'Allemands, el par quelques rares travailleurs hautement qualifiks , qui Ctaient 
responsables d'une grande partie des tâches menant à la confection du produit fini, 
et qui jou issaien~ d'une latitude considérable dans l'exercice de leur métier. 

Par ailleurs, ce sont les milliers d'ouvriers irlandais non qualifiés qui, 
construisant les canaux et les chemins de fer, jetèrent les bases de la future 
produclion indu~irielle'~). 

L'appori de capitaux éirangers initia deux grands changements au sein de 
cette économie essentiellement artisanale. Tout d'abord, au cours des années 1890, 
dans L'acier, des méthodes véritablement indusirielles commencèrent à être utili- 
skes pour I 'extraction des matières premières et leur transformation. Ces nouvelles 
enire prises industrielles se caractérisaienr par une division du travail très complexe, 



poli tiques gouvernemeniales. ceux qui diffusent mais ne contrôlent pas» les idées. 
les idéaux et les valeurs, soit les salariés, professionnels surtout, des media, écoles, 
universités et organismes de santé et de bien2 tre'3'. 

Je dirais qu'en derniere analyse, la classe don1 I'individu est issu détermine 
sa profession, laquelle délemine en retour son apparlenance de classe, le facteur 
par lui-rnérne le plus important dans la formulation des oplions politiques. Ceci ne 
veur pas dire qu'aucun autre facteur n'ait d'influence sur les perceptions politiques: 
il est certain en effet que la langue, la culture, le sexe et la communauté peuvent 
modifier pour un temps le choix profesionnel el, dans certains cas même, le 
renverser. Je n'irais pas non plus jusqu'à dire que l'intervention des individus en 
politique soit toujours, voire généralement, fonction des «vrais>> intén3s de sa 
classe. Je pense plutôr que, lorsqu'un projet politique propose ou entraîne des 
changements significatifs dans le rapparr de ,force iconomique, comme le Parti 
québécois a de toute évidence commencé à le faire, la configuration des inter& des 
classes smiales tend à la longue à se cristalliser par rapport à l'ordre social qui 
émerge, et il devient plus facile que d'habitude d'en cerner l'essence même. Quels 
sont les intéréls des anglophones au sein de la classe ouvrière québécoise et 
comment se sont-ils dessines? 

Bien qu'il se soit fait récemment beaucoup de recherches sur la stmcture des 
classes au Québec, la plupart ont porté sur l'émergence d'une classe de fonction- 
naires petits-bourgeois francophones et sur les rapports entre le Pmi québécois et 
les différentes parlies d'une bourgeoisie nationale. Nous sommes cependant très 
peu renseignés sur la composition de la classe ouvrière, et encore moins sur le rôle 
qu'y jouent les travailleurs de langue anglaise. 

Ce que nous savons, c'es1 que la classe ouvrière du Québec est marquée de 
divisions qui sont à la fois les conséquences historiques d'une dépendance écono- 
mique exérieure et du rôle joué par I'irnrnigrarion dans l'économie. Le premier 
clivage provient de la division de 1 'économie en divers secteurs, chacun dominé par 
un rype de capital différen~, qui fractionne la classe ouvrière en trois groupes au 
moins, chacun iden tifianr ses intérêrs et stratkgies en fonction du type de capital qui 
prédomine dans son secteur. Le second vient recouper le premier er fragmenre la 
classe ouvrière en groupes elhniques exclusifs. Permettez-moi de m'arrêter à 
chacun de ces deux clivages. 

Les systèmes économiques comme le nôtre, dans lequel le capital étranger 
en arrive à jouer un râle directif, tendent a la longue h se fragmenter; en effet, les 
capilaux étrangers qui sont inveslis dans les différents secteurs industriels finisseni 
habituellement par absorber le capital national, de sorte que certains secteurs 
industriels sont dominés par le capital international tandis que d'autres, secon- 
daires, demeurent aux mains de capitalistes du pays. A la longue, il devient 
possible de discerner un secieur économique internationalisé (dans leuqel le pro- 
cessus de produclion esi I'objei d'une intégration internalionale et où le marché est 
inlemalional), un secteur national (dans lequel la production n'est intégrde que sur 



l'embauchage massif de manoeuvres spécialisis (issus de la main-d'oeuvre franco- 
phone qualifiee, non qualifiée et agricole). une fragmentarion de la tiche dévolue à 
chaque ~ravailleur, et l'absence de touie tradition artisanale à l'intérieur de 
I'iiid~strie'~'. Autrement dit, dès 1900, le Québec était initié à un nouveau mode de 
production au sein de nouvelles industries qui n'avaient aucun passé artisanal dans 
lequel puiser. 

Le deuxième grand changement eut lieu quand la production industrielle, 
agissant comme pôle d'attraction, entraina I'industrialisatinn partielle mais impar- 
faite de nombreuses activités jusqu'alors artisanales. Ce fut le cas de l'industrie du 
texrile, du vétement. de la chaussure et d'autres industries secondaires légèrest7', où 
les changements en question avaient débuté dès les aniiées 1870. Au début du 
vingtième siecle. il existait donc au Québec trois formes de production, correspon- 
dant chacune àdirférent s types d'industries. 

La répartition et la composilion des ethnies dans la classe ouvrière du 
Quibec moderne avait commencé à se fixer vers 1920, année qui constitue un jalon 
sur lequel se greffent quatre vagues d'immigration. La première, amorcée dans les 
années 1820. s'était poursuivie jusque vers 1880, amenant dcs artisans qualifiés 
allemands. écossais, anglais et gallois qui vinrent combler les premiers besoins 
industriels du Québec. La seconde, commencée après 1 848, se prolongea pendant 
trois qums de siècle, amenant des journaliers irlandais pour effectuer les travaux 
extérieurs qui demandaient le moins de qualifications, soit le creusement de canaux 
et la consiniciion de chemins de fer. La troisième vague d'immigration, qui 
commença dès le début du vingtième siècle, vit arriver des ouvriers non qualifiés 
aussi bien que qualifiés et des manoeuvres spécialisés du sud de l'Europe. d'Europe 
Centrale, d'Europe de 1 'Est, et de Scandinavie, qui firent concurrence aux franco- 
phones non seulement dans les entreprises de production des industries urbaines 
semi-industrialisées mais aussi dans les emplois qualifiés du secteur des mines; ils 
firent aussi concurrence aux anglophones qui recherchaient des emplois de iravail- 
leurs qualifiés dans le tex~ile et le vêtemeni, et aux journaliers irlandais. La 
quatrième vaguc d'immigration, qui s'étend de 1945 à nos jours, visail surtout à 
attirer les professionnels e l  les futurs entrepreneurs. Nous en reparlerons plus loin. 

Chacune de ces vagues d'immigration transforma la démographie de la 
classe ouvrière. Si la première vague fit des artisans britanniques protestants les 
pionniers de la classe ouvrière du dix-neuvième siecle. tant en nombre qu'en force 
pour ce qui est de la syndicalisation, la troisième vague opposa les immigrants aux 
kavailleurs francophones non qualifiés et spécialisés, et aux anglophones habilités 
à exercer des métiers hautement specialisés dans les industries qui étaient soit 
demeurées artisanales, soit en voie d'industrialisation imparfaite. Si cette troisième 
vague, dans aucun secteur, n'opposa anglophones et francophones, eile contribua 
cependant à polariser les travailleu~s anglophones québkcois aux deux extrémités 
du continuum des qualifications. A l'une des exirimitts, le travail occasionnel, 
qui ne requérait pas de qualificalions, continuait d'attirer un grand nombrc d'Man- 
dais. A l'autre extrémité se retrouvaient Irs anisans anglophones, dans trois types 



d'emplois. Ou bien ils étaienr recrutés pour f on~u r  ce noyau d'artisans qualifiés 
(rnéeaniciens. soudeurs, eliarpentiers, ajusteurs-mon~eurs,  modeleurs- 
rnéeaniciens) dont avaient besoin les ehem ins de fer, l'industrie lourde et les mines, 
ou encore, ils eoniinuaienr de travailler dans les industries demeurées artisanales; 
nombre d'entre eux devinrent vers la fin des années 1930 de pztirs hommes 
d'afi'aires dans l'ébénisterie, la couture. le rembciurrage et la répaixtion d'appareils 
électriques. Certainh aiiglophones. eiifin, eonr;tiiuaieiit la rnain-d'oeuvre la pl us 
qualifiée des secleurs en voie d'industrialisaiion ou ils travaillaient, par exemple, 
cornme Lypographes pour la presse ou maitres tailleurs dans la confection pour 
hornmes. Somme toute, mis a pari le travail de manoeuvre dans lequel les 
anglophones catholiques ccintinuaient a être largement ceprésenlés. les Québécois 
anglophones protestants, dans les années 1920, pr6doniinaient encore dans les 
métiers artisanaux qui avaient moncipcilisé la main-d'c~uvre industrielle avant sa 
transformütion. Ils comtriençaient également à occuper les emplois qualifiés dans 
les nouvel les  industrie^'^'. 

Pour résu nier, disons que les artisans anglophones du dix-neuvieme siècle 
devinrent une eomposante majeure de l'aristocratie ouvrieri: du début du vingtième 
siècle. exerçant leurs métiers dans les industries qui tombaient sous l'empire du 
capital international aussi bien que dans celles qui, anisanaIes ou en voie d'indus- 
trialisation, ilaient entre les mains du eapital national. 

Au terme des cinquante années qui suivirent, cependant, les ouvrier.+ 
qualifiés anglophones avaient. à quelques importan~es exceptions près, déserté le 
secteur de l'industrie lourde dominé par le eapiral inlemational et les indusrries 
nationales semi-industrialisées: auiornohile, acier, caoutchouc, produits chimiques 
mais aussi vetement. textile, bonneterie, chaussures. Ils sont ((iule fois demeurés 
présents comme ouvriers qualifiés dans l'industrie de la machinerie lourde Ib ou le 
travail était organisé par corps de mériers. Ils <(réapparurent,., si l'on ~ u t  em- 
ployer celte image, prolétarisés, surtout à iiire de travailleurs à la chaîne, dans 
I'industrie lourde, mais pas dans l'industrie secondaire Iég2re. Ils eonserverzn~ une 
plrice importanie dans les très petites entreprises artisanales: fabrieation, rembour- 
rage et réparation de meubles, réparation d'appareils électriques. serviees contrac- 
tuels à domieile et réparation de vêtements: eependani, la démarcation entre ariisan 
et entrepreneur était souvent floue et une même personne pouvaii, d'anisan salarié 
qu'elle était, devenir propriétaire de sa propre entreprise, puis redevenir salariée. 
Exeeptiun faite de erue dernière eaLégorie, les eols bleus anglophones ne continue- 
reni à exereer leur métier que là où ils étaient syndiqués e i  reconnus eomme entité 
distinete des manoeuvres s$cialisés, comme ileetriciens, soudeurs. ajusteurs- 
monreurs, charpentiers et plombiers, dans les ehemins de fer et les industries de la 
eonsuuetion, et eornrne machinistes dans I'industrie lourde lorsque les usines 
étaient organisées par eorps de métiers. 

Voilà p u r  la diminution en importanee des ouvriers qualifiés angluphotles 
dans I'industrie au eours des dernières décennies. Voyons maintenani dans quels 
autres types d'emplois les travailleurs anglophones se retrouvent aujourd'hui. 



Ils travaillent comme manoeuvres s@cialisés , encore que leur proportion 
tende à dé~roitre'~'. En 1951, en effet, 34,88% de la main-d'oeuvre anglophone 
masculine et 25,946 de la main-d'wuvre féminine travaillaient dans les industries 
de fabrication, mais en 1971, ces pourcentages étaient tombes respectivement à 
29,59% el 16,62%. 

Dans le secteur de la fabrication, les anglophones ont presque complète- 
ment abandonné les indusuies secondaires légeres où prédominent maintenant les 
femmes et les immigrants. Ainsi, en 1971, moins de 3,9% des travailleurs du 
vêtement étaient anglophones; dans le secleur de l'a t i rnentation, le pourcentage des 
anglophones par rapport à la main-d'muvre totale était de 8 3 % .  Dans le iravail du 
bois, de l'exiraction des métaux et des produits miniers, mieux rémunéré, où la 
technologie est plus avancée, mais où Les qualifications sont mal reconnues. les 
anglophones représentaieni moins de I 1% de la main-d'oeuvre masculine. Ce n'est 
que dans l'outillage tlectrique, les pâtes el papiers, l'imprimerie et l'édition, 
l'equipement de transpofl et la fabrication métaHurgique que les ouvriers anglo- 
phones masculins représentaient plus de 1 1% de la main-d'oeuvre de chacune des 
industries. Dans l'imprimerie et l'édition, ainsi que dans le domaine de l'outillage 
électrique, les anglophones représenbient respectivemenl 20,25 et 78,4% de la 
main-d'oeuvre masculine. Dans le premier cas, il s'agi1 d'un domaine organisé par 
corps de mdtier qui fut longtemps une source d'emploi pour les ouvriers anglo- 
phones qualifies; quand au secteur de l'outillage élec~rique, il est organisé sur des 
bases artisanale et indusirielle. 

Voilà pour les travailleurs masculins et les industries de fabrication. Dans 
les autres industries réservées aux hommes par tradition: construction, abattage et 
autres operations forestieres, @ck. piégeage et exploitation minière, la participa- 
tion anglophone fut faible. En 197 1 ,  les ouvriers anglophones repksentaienl 
seulement 6'16% de la main-d'ocuvre masculine dans l'industrie de la construc- 
tion, 4,05% dans 1 'industrie forestiere, 12,5% dans 1 'exploitation minière, mais 
21,6413 dans le domaine de la @Che et du piégeage, secleur d'emploi restreint ct en 
voie de disparition. Une seule industrie importan~e, ceHe des transports. plus 
particulière ment des chemins de fer, comptait un pourcentage signi ficalif de 
salariés anglophones en 197 1 , soit L 7,8%. Dans tous ces secteurs, le pourcenlage 
des anglophones par rapport à la main-d'oeuvre anglophone totale et A la main- 
d'muvre dans chacune des industries n'a cesse de décroiire depuis 195 1. 

En ce qui concerne les emplois féminins par tradition, les anglophones 
désertaicnt petit à petit les postes qu'clles avaient mcu@s depuis  ouj jours . Contrai- 
rement aux femmes des autres groupes ethniques, les anglophones du Québec n'a- 
vaient jamais été nombreuses a travailler comme piqueuses a la machine et mon- 
teuses dans le vêtement. En 197 1, la main-d'oeuvre dc cette industrie ne comptait 
que 2,396 de femmes anglophones par rapport à 42.6% de francophones. Le secteur 
de la fabrication emgisua  une augmentation de 16.7% au Québec entre 1951 et 
197 1 mais. en 197 1 ,  il employait 9% de moins de femmes anglophones qu'en 
195 1 .  Fair intéressant, les femmes anglophones tendaient beaucoup plus que les 



Irancophones et les immigrantes à uouver du travail comme employées de bureau 
,dans les industries lourdes «mâlesw comme celles du bois. de l'exlraetion des 
metaux et minerais. En fait, les employécs de bureau anglciphones de l'industrie 
lourdc constituaienl pour ainsi dire le seul groupe important de non-francophones 
de ce secteur. 

Le commerce de détail, autre domaine d'emploi typiquement féminin. avait 
vu doubler le nombre de ses employécs depuis 1951. Mais l'appon des ouvrières 
anglophones diminua sur deux plans: par rapport au nombre toial de femmes dans 
cette industrie, le pourcentage d'anglophones est passé de 13.65'0 cn 195 1 à 1 1,55% 
en 197 1,  ei par rappon à toute la main-d'oeuvre anglophone féminine, il est passé 
de I O , l %  à 9.5%. Dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, la 
main-d'oeuvre féminine a égalemen1 doublé enrre 195 1 et 1971, mais ce secleur 
n'employait que 3,89% de femmes anglophones en 1971 en comparaison de 6 3 2 %  
en 195 1. Enfin, au chapitre des services personnels où la main-d'oeuvre n'a pas 
même augrnenié d'un millier au cours de ces vingt années, le pourcentage de 
femmes anglophones est passé de 8.3% à 5,9%. En réaliré, le nombre de femmes 
dans ce secteur a diminué de presquc 3 000 personnes el un tiers environ de cette 
baisse est imputable aux anglophones. 

Autrement dit, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la population 
active anglophone, tant masculine que femininc , quitte les emplois [radjtionnel s de 
cols bleus e l  de cols blancs, et ce mouvemenlest généralement plus rapide chez eux 
que dans le reste de la population québécoisc en général, où il tend même, parfois. à 
&ire inverse. Essentiellement, la population active de langue anglaise s'cst margi- 
nalisée de deux façons par rapport à la classc ouvrière ~radilionnelle. D'abord elle 
est allée grossir les rangs des travailleurs occasionnels, aide-livreurs, veilleurs de 
nuit ei expéditionnaires temporaires. Alors que, chez les anglophones, seulemen1 
2,2896 des hommes ct 1,27% des femmes étaien[ classes parmi lcs travailleurs 
occasionnels en 195 1, ces pourcentages étaient passés à 8,03 et 11,25 respective- 
menten 1971. Ensecondlieu,lapopulationactiveanglophones'esidéplacéevers 
les emplois qui chevauchent la classe ouvrière et la bourgeoisie. vers ces profes- 
sions que j 'ai qualifiées de #(conlradictoires» parce que leurs titulaires exercent un 
certain contrôle sur le travail des autres ou formulent et mettent en applicaiion les 
orientations gouvernemenlales. 

Ces professions (tcontradic toiresr se retrouvent principalemen1 dans le 
domaine de la santé et du bien-être social, dans l'enseignement, 1 'admjnislration 
publique provinciale, fkdérale et municipale, et dans divers semices offerts au 
secteur des affaires. Les postcs de ce type ont plus que triplé depuis le milieu des 
années 1 950; ils peuvent ê ~ r e  répartis rn deux grandes catégories: ceux qui relèvent 
directement ou indirectement de l'État el ceux qui relèvent du secteur privé. 

Les «semices aux en[reprises>> occupent donc une place à pari par rapport 
aux autres professions ei activités économiques. Les anglophones, et plus particu- 
lièrement lcs hommes, sont beaucoup plus nombreux que n'importe quel autre 



Friiupt: ethnique dans ee domaine qui eiiiploie presque deux l o i s  plus d'angto- 
phoncs qu'en 195 1 .  

 état, soit directement ou indireeiement. représente de plus en plus pour 
les anglophones. uiie source d'emplois iirimbreux tout comme p u r  les franco- 
phones d'ailleurs. Quani aux imniigrantl:, ils sont quasi absents du seeteur public. 
Ainsi, en viiigi ans. I'effeciif anglophone dans I'enseignemeni a grossi) modo 
~riplé, tour comme la main-d'wuvre totale dans Le m2me domaine. Dans le secteur 
Je la sanié et du bien-étre social égalenient, le personnel anglophiine a augnienié au 
même rythnie que la main-d'oeuvre lotale. Le personnel francophone a eeries 
augmenté davantage, mais ce qui  se dégage ic i .  ce sont deux eonirastes plus 
importants. En premier lieu, peu d'aiiglophones travaillent dans les services gou- 
vemernenlaux (ils ne reprisenient que 4,5% de toute la fonetion publique provin- 
ciale); en second lieu, la difference entre les divers groups ethniques dans les 
secteurs gouvernementaux ou para-gouvernenientaux est moins frappanie que ne 
l'est l'écart entre les sexes, quelle que soit I'ethirie. Pour les femmes des deux 
grands groupes ethniques, ['État eonstiiue le plus grand eniployeur, le domaine qui 
a aitiré le plus grand nombre de nouveaux travailleurs, eelui vers lequel se sont 
tournés ceux qui abandonnent les emplois traditionnels de Iri classe ouvrière. En 
197 1,26.98% de femmes anglophones et 29,85% de fèmmes francophones travail- 
laient, directement ou indirectemeni, pour l'Étai. Chez les hommes, les chiffres 
sont beaucoup plus bas: seulement 6,4% d'anglophones et 7.49% de francophones 
travaillaient dans ce secteur en 197 1 .  Ces statisiiques représenten~ routefois une 
augmeniation de 100% dans l'un et l'autre groupe par rapport a 145 1 .  

En somme. l'abandon des emplois traditionnels de la classe ouvrière 
semble s'effectuer à uii rythme plus rapide chez les Québécois anglophones que 
daiis la société québécoise en gknéral. L e s  travailleuses anglophones semblent se 
déplacer vers le secteur public et les travailleurs anglophones vers des emplois de 
cols blancs daiis le secieur privé. plus particulièrement dans les activités qui 
dessement Ic monde des affaires. Pour les anglophones. honimes ou femmes, ce 
déplacement vers le secteur des services s'est accompagne d'uii gnntlement très 
marqué du nombre de manoeuvres occasionnels non qualifiés. Le travail artisanal, 
ce bastion des anglophones au début du vingtième siècle, a perdu de l'importance 
pour ce1 élément de la popula~ion de sorte que les artisans anglophones jouenl 
maintenant un rôle moindre dans ce secieur. Le profit qui se dessine est celiii d'une 
populatiiin ouvrikre anglophone située aux deux exrrémiiés de l'échelle des qualifi- 
carions et du continuum social. el quasi absenie du centre de l a  gamme, soit des 
activilés économiques ei  des professions qui sont les sources traditioniiel tes d'em- 
ploi de la classe ouvrière. 

Voilà pour les changements dans la distribution des ouvriers anglophories 
depuis la fin du dix-neuvième siècle. Mainienaiil que nous srivtins comnienr la 
répartilion Je  l a  classe ouvrière anglophone a évolué dans les diKférents secmm 
économiques, nous sommes en mesure de proposer certaines explications au sujet 
de son silence généralisé sur les questions politiques actuelles. 



La possihitiik del; ouvrier5 anglophones. ou de quelque minorité quc ee soii, 
d'iniervenir ~ r t  tu111  4ut' tr(1vuiI1~~1~r.~ dans le:, dibars pcilitiquea eat Ionciion dc deux 
fücieurs. Ils doiven~ d'abord avoir une conhcience çrillec~ive de leur icleniii2 en lant 
que travaillcurs angloplione5 fiirinant un groupe d islinc~. Cctte conscience peut irès 
bien se limiter à I'échellc dt: l'usine riu du bureau, niais elle doit élre collective. De 
plu?;, i l  es1 indispensable qu'il existe un syndicat ou quelqu'autre association 
professionnelle que les iravailleurs puissent influencer ou qur leur serve d'instru- 
ment dans la formulation eL la diffusion de leur position. 

Tous les travailleurs angloph<ines ne sont pas ii merne de remplir ces deux 
conditions préalables. En e f f e ~ ,  ils sont souvenl rassemblés dans des hccteurs où le 
syndicalisme ouvrier est absent ou très faible'"'). Et s'ils sont parfois regroupés en 
associations. celles-ci ne deviennent jamais des inxirurrients de poliiisarion à tnoins 
qu'elles nc soient en voie de syndicalisation. Deuxicnitmeni, i l  est peu probable 
que les monieurs à la chaîne anglophones. éparpillés dans les usines où la main- 
d'oeuvre esi syndiquée par activiik économique. s'identifient corrime ayant des 
intérêts distinc~s dz leurs collègues francophones et. le cas tchéant, leur nombre 
serait ircip infime pour avoir la rrioindre portiz. Les syndieats industriels sonl des 
structure?, pl utbi égalitaires; la sirri i l i t  ude du travail accrimpl i ,  ajoutée a une iradi - 
tion de tnilitaniismz très récente, coniribucni davantage ii l'intégration des elhnies 
qu'à la polarisation, et l'action ctincert6e t n  vue d'objectifs économiques y est un 
enjeu plus pressan[, ce qui revient à dirc que le?; travailleurs anglophones du secteur 
de la production ne sz senicnt pas suffisamment différents de leurs collègues 
francophones pour militer comnie minorité ethnique distincte. 

Les ouvriers qualifiés anglophones qui %tin t  syndiquis par méiiers font face 
à d'autres ohsiaclzs non moins importants. Alors que leur proporiion au sein de 
plusieurs syndicats de méiiers esi forte par rapport à leur représeniation dans la 
population active en génLra1, il!, hont pourtanr loin d'éire rna~oritaii.es dans aucun de 
ces syndicats. La strucrure de la syndicalisation par corps de métier, qui disperse 
ses menihres dans des céniaines de chanricrs où ils se retrouvent mêlés dux 
membre5 d'auires synd~cais, qui ne leur laisse cunittiz dinominateur commun que 
leur métier el ne les regroupe que pour des réunions. constitue d'une pari un sérieux 
obstacle i la cristal1 isation d'une idenrilé dans les groupes minoritaires au sein du 
syndicat. el permet d'autre pari a iuuie faction résoluc de prendre en ttiain et de 
manipuler les srructurzs décisionnelles. L\urrmeni dit, bien que I'iin soi1 porlé à 
croire les ar~isans anglophones enclins a se constituer en groupe clz pression à 
I'inieiieur de leurs syndicat(, Ics siiuctures des syndicats de méiizrs rendent la 
chose extrtmement difficile. 

I I  n'y a que dans les professicin?; a caraciè1.e linguisliqus que se retrouvent 
les conditions nécessaires i la cristallisation d'un grtiupc de pression dans la classe 
ouvrière dngloplione'"'. En effer, dans I'itnmense secteur d'emploi o ù  12s travdil-  
leurs anglophones sc reirouvznt en norrihre crtiissant - lez services publics et 
parapublics - i l  setnble pos.;ible de vriir les ouvi,iers anglophones constiiuer un 
groupe à part. poursuivant ses objectirs eihniques pariiculiers par le biais du 



syndicat. Dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'enseignement, les 
services sont divisés selon la langue dans laquelle ils sont dispensés. Là, en effet. 
les anglophones obtiennen~ et conserveni leurs postes parce qu'ils sont capables de 
travaiiler en anglais, ce qui a contribué à développer chez eux un sens de leur 
identitC collective distincte. De plus, là où ils sont constitués en syndicats (dans les 
secteurs hospitalier et scolaire), ceux-ci sont composés majoritairement d'anglo- 
phones et d'immigrants et, généralement, sauf dans les cégeps, isolés du grand bloc 
syndical francophone"". Ce sont ces travailleurs qui s'opposent à la iransfomation 
du Q u é k  en une société monoculturelle: littéralement, leur subsistance même 
dtpend du maintien d'un biculturalisme artif cie t, étayé de I 'exttrieur. II es1 donc 
tout à fait togique, pour ce qui est des travailleurs de langue anglaise, que ce soit 
seulement chez les employés anglophones du secteur public et parapublic - 
c'est-à-dire ceux des systèmes scolaires anglophones, proles tant et catholique, et 
des organismes de bienètre et de santé anglophones de toutes confessions - que 
puisse se manifester une opposition sy stkmat ique, voire déses@rke, au projet 
culnuel du Parti québécois. Les ouvriers anglophones des autres secteurs économi- 
ques n'ont ni la motivation, ni les mécanismes nécessaires pour adopter une attitude 
minoritaire défensive et agir en vue de neutraliser ce projet culturel. 

Mais l'opposi lion organisée des anglophones à la décolonisation culturelle 
du Québec a encore une auire signification: le secteur gouvernemental et les 
employts anglophones et francophones dcs réseaux de services se disputen1 les 
crédits. Cette concurrence risque, à moyenne échéance, de miner, sinon de détmire 
la solidarité des Fronts communs. Et, que I'Etat-employeur encourage ou non cette 
concurrence, elle ne pourra que lui être profitable lors des négociations 5 venir dans 
Ic secteur public. 

En résumt, donc, il m'apparaît justifié de dire que, au début des années 
1980, il ne peut être question de classe ouvrière anglophone en Lant qu'entité 
cohérente. En effet, les travailleurs anglophones sont dispersés à travers la classe 
ouvriere de sorte que ce n'est que 18 où les services doivent être dispensés en anglais 
qu'ils sont regrou@s en nombre suffisant pour intervenir comme groupe de pres- 
sion linguistique. . . Le fait que cette cristallisaiion de l'identité repose sur une 
concurrence avec les francophones q u i  occupent le même rang dans l'ordre écono- 
mique affaiblira réellement et dans un avenir rapproché, je le crains, la capacité des 
travailleurs québécois en général d'affronter l'employeur. qu'il soit du secteur 
public ou du secteur privé. 



NOTES 

(1) Je crois que p u r  donner une dgtiniiicin rkaliste de la caiegorie <(QuCbicois anglophone,>, il faut 
dépasser le ci-iière étroit el parfoi$ ~illlplistc de <tl'ascrndance.. l ' y  vois plulht une calégorie 
sociii-rulturelle fortement étayée par une basc éciiiiomique , qui décnt uii groupl non seulemciit 
cthoiquc et Iinguistiquc mais également culrurcl, facieurs qiii. ensemble, coiisiiiuenr un piile 
d'aitraction p u r  les auircs populaiions immigrantes. Difinir le Québécois anglophone crirrimc 
une personne onginaire des îles brirannique~, c'est cxclure. au Quibec du moiiis, les gniupei 
d'immigraiits icls que Ics Allemands cr les Finlandais, de mcme que les Juifs CI les Iialiens qui, 
ayant immigri avant la Première Guerre mondiale, se sont ralliés depuis iongknips àce  p6Ie. En 
ourre, eetie dkiiniiion fondée sur l'origine ethnique assimilc lcs Irlandsis au bloe britaiiiiique, ee 
qui passe sous silcnce. pour n'en pas dire davantage, les differcnccs culrureller ct poliiiqueç 
considérables qui sépuaienr les Anplais ei les Ecossais d'une part, et les Irlandais d'suire part 
avant 1920. dc même que leurs chemineiiienis profes*ionncls respectifs qui n'<>ni ~ e s s é  de 
diverger. Cclie défiiiirion ne ticnt pas compte non plu?;. seniblc-t-il, du nrinihre appriciable 
d'lrlandai.; cstholiques qui se soni intigrés à la majoriti iraneophone au dix-neuvième siéele. 

(2)  Frik Olin Wnghi, C l a u .  Cils is  nrid ihe Siare (Londrec, New fcfi Books, 1978):'16-'17 

14) André Gosselin, L'é~~oliriiori é~~onomrqire du Qir4ber: 1867-1 896. 

( 5 )  Na! I Vallerand. Hi~roii e des faiis éronomiquer d t  la ilallée du Sclirit-hureni: 1 30- ISM.  

16) Au sujet de l'iniigraiion des francophones ruraux à ce? industries, voir Everctt C Hugues, 
Renronrre di, DPIU Mondes. 

(7) Canada, H u ~ a l  Commission o r i  i h e  Rt~laiions ofLobor otid Capital in Cani~du. IH9U. pp. 3 14-320, 
3M-365 

(8) Par ccpridorninance~, je ne parle pas néçesaaircmeiii de supériorité numérique mais d'une 
reprérentaimn proponionnelle plus fone doublée d'une position straiégique dans l'indusine. 

19) Les données qui juivenr sur l'emploi et l'indusriie son1 iiries. à moius d'indieation contraire. du 
Reeenstment de 1'37 1 . TetidLirirtis dti I'aciiviié écoriomiquti. 19.i1-1971 ICst. 94-793) Tableau 6, 
pp. 21-24. 

110) Plus pmiculièrement le domaine de la finance (Its banques) el le cornrneree de détail 

( t 1 )  L'impnrnerie et I'édilion constituenr l'une des indusuiesdu arcleur privédans laquclle la langue 
de iravail pourrdii mener à la cristaIlihaticin d'un groupe de pmrion au sein & la classe ouvriere 
anglophone. 

(12) Cet isolement esr illustré par Ir fair que les enseignants des écoles ririmaires ri  secondaires à 
l'emploi de la CEPGM, les rnwignanls catholiques anglophones à l'emploi de la CECM, les 
vavailleurs professicinnels et non prufeshionncls de rous Its grands hiipiraur anglophones sonr 
inttgriz à dcs syndicats qui ne soiii alfilits à aucune des trois cenrraler. Pour ce qui est des 
trava:llrurs swiaux anglophones des orpaniamcs parapublies, ils ne soiit, en génèral. pas 
ryndiquêr. Quani aux professeurs des univerjiiés McCiiII el Coueordia. ifs adhère111 à la FAPUQ. 
Ceux de Concordia viennent juste de se syndicaiirer, tandis que ceux de MeGill sont les ieuls 
membres de la FAPCQ itant non syndiques. 
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Les îles-de-la-~adeleine s'éteiident sur une longueur d'une centaine de 
kilomktres dans le golfe Saint-Laurent. Des douze iles qu'elles comprennent, six 
sont reliées par des dunes de sable et des marécages. Les autres, isolées au large et 
dont la superficie varie entre quelque centaines de mè,tres carrés et quelques 
hectares, sont inhabitées, ii l'exception d'une seule, I'lle-d'Entrée, ou vivent 
environ 200 personnes de descendance éeossaise. 

Selon les chiffres du gouvernement provincial, les îles comptaient, en 
1 978, de 16 500 à 17 000 habitants, dont environ six pour cent d'anglophones, pour 
la pIupan deseendants d'Anglais, d'Écossais el d'Irlandais venus s'y établir au 
dibut du XIXt siècle. 

A leur arrivée, il y a plus de 150 ans, les populations anglophone el 
francophone s'installèrent sur des iles ditErenles. La séparation des deux groupes, 
favorisée p u  les nombreuses fron~ières naturelles que présentent les îles, se 
poursuil depuis lors. Aujourd'hui, qn retrouve donc la population anglophone dans 
deux munieipali tés.  rosse-ile et 1' Ile-d' Entrie. tandis que les francophones oecu- 
pent les fles du Havre- Auben. du Cap-aux-Meules, du Havre-aux-Maisons, de la 
Grande-Entrée et I 'île-aux-loups. 

Une telle répartition de la popula~ion a beaueoup nui au développement 
économique des iles. Le présent exposé fait ressonir les problèmes qui en ont 
résulté. 

11 ne s'agit pas ici de rappeler l'histoire des îles-de-la-~üdeleine ni même 
eelle de leur population anglophone, mais plu tôi d'observer une petite communau té 
anglophone d'environ 500 habitanis, h rosse-île, de souligner cenaines iiifluenees 
internes et externes qui ont déterminé son évolulion et d'identifier les problèmes 
que la communauté doit surmonter pour assurer sa survie. 

Pour bien comprendre la communaulé de ~rcisse-île, il faut d'abord prendre 
connaissance des couiumes de ses habitants et des slruetures tradilionnelles de son 
économie. 

Les preniizrs eolons anglais s'établirent dans les îles au eours de! années 
1820. Comme 3 cztle époque la chasse au morse et au phoque déelinait a la suile 
d'une surexploitaiion, ils cherchèrent a tirer leur subsistanee à la fois de la mer elde 
la terre. La pèche devint leur principale aciiviié commerciale, et I'agrieulture, 
l'activité complémentaire. 

Ce mode de vie exigeait la participation de chacun des membres de la 
famille. Les hommes er les garçons plus àgés s'adonnaient giniralemenr i la 
pêche, tandis que les femmes et les jeunes enfants cultivaient le jardin, soignaient 
les animaux et vaquaient aux petits travaux de la ferme. Chaque fdmille constituait 
une petite entreprise autonome. 



S'il esr vrai que I'agricul~ure. les idclieh pariagles par la fanille el. parl'ciis. 
le ir;ivail rimunéré dans les Mariti rnes, éi;iirni considérés coinme des complémeni.c 
indispciis;ibles i ta sécuri16 matérielle, i l  n'en resie vas iiioins que, a tout égards. 
L 'éiaii Ir i  pkche qui assur;iit la vic de la colleciiviii.. Tout éiair centr6 sur les aciivirés 
dr  peche ei I'explciiiatiiin des ressources de la mer. 

L'industrie de la ptche occupait la majeure panie de l'année. Pendani 
l'hiver (janvier - février - maia), on préparait les bateaux, ciii réparai1 les vieilles 
trappes, lin en consiruisait de nouvetles. on metiaii au poiiit les moteurs, on 
effectuait les réparations néccssairts. En avril eoriirnent;iiii la pêche au haicng; 
suivait, en mai, juin et juillei, la péche au homard et, de juillet à septemhre. la 
péche au maquereau et à la morue. 

Pour les insulaires qui en dépendaient, la peche représenlait diivantage un 
mode de vie qu'une simple occupaiion. La mer, le poisson, les agres, le iemps beau 
ou mauvais, étaient au cenire des conversaiions des pêcheurs coninie de leurs 
activiiés. Au travail ou au repcis, à la maison ciu entre voisins, on finissait 
inévirahlement par parler de pêche. Ce mode de vie er de iravail s'est niainienu 
presque inchangé jusque daiis les années 1950. 

Bien qu'il soit impossible d'établir une compJraison enire la communauié 
de cirosse-île el les autres communautés des îles. i l  est certain que Grosse-Ile était 
relativement prospère. C'esi du moins l'impression que donnen~ les nombreuhts 
personnes qui parlent du .(bon vieux temps,>. On s'accorde à dire que de 19-45 ;i 
1960 environ, Cirosse-île étaii une cccimrnunauté tlori~sante. 'Tc1 n'élai t pas le cas de 
iciutes les cornmunauiés de langue anglaise des iles. La population anglophone de 
Cap-aux-Meules, par exemple, qni iivait toujours été plu\ OU moins constituée 
d'enireprtiieurs el d'hommes d'affaires, avait beaucoup perdu de son influence et 
s'élail. i tciutes fins utiles, assiinilée à la majorité francophone. 

Mais la prospérité de Cirwse-île .çe vii peu 5 pcu menacée par ceflains 
changements dont les effets ont coiiimencé i he faire sentir au déhui des années 
1960, c'est-à-dire I'aupn~entation de Iri Hotie de pSche hauturière et ta hai.cse du 
volume des prises sur les chies. 

C'est la péche a la incirue ei au hareng qui. au débu1 der. a n d e y  1450, hi le 
plus tciuchke par Ia modernisaiion de la l'loitc hauturiere et I'appariiion de piilan- 
griers. de senneurs et de chriluiieis dans le golfe Saint-L~ureni et autour des îles. 

En onze années seul~mtiit . sciii de 1951 à 1963, le nombre de navires de 
haute mer immatriculés aux Iles-de-la-hladeleine eFt passé de 5 à 163 el la quaniité 
totale de prises, de 1,H million h plus de 50 rnillions de livres. 

Cet accroissement sptcrriculriire du nombre de prises devait hient01 rivoir un 
effet désastreux sur 1ü p c h e  ctltik~e. En 1958, les prises totaleh de rnciiue ei de 
hareng par les pécheurs cotiers aux Iles-de-la-Madeleine s'élevaient ;i 30.5 millions 



de livres. Vers 1965. elles diminuaient chaque année d'environ uii million de 
livres; au début des années 1970, la baisse devenait alarmante, et, en 1975, le 
volume total des prises n'était plus que de 7,5 millions de livres, 

L'e~pansion de la flotte hautière avait eu pour bu[ d'accroitre la panicipa- 
tion du Québec dans ce secteur, d'augmenter la productivité de ses travailleurs el de 
stabiliser le niveau de l'emploi chez les pècheun hauturiers el les travailleurs des 
usines de transformation. En fait, cette expansion eu pour effet de réduire les 
activités de @the dans le golfe, non seulement celles Je la flotte hauturière, mais 
également, et de fat;on plus importanie et plus tragique, celles des pècheurs côtiers. 
En d'autres mots, Ic programme d'expansion s'est avéré des plus néfastes: i l  
déséquilibra le mode de subsistance de milliers de @cheurs côtiers de  la région du 
golfe, c'est-à-dire de la Gaspésie. des îles-de-la-~adeleine, de la Nouvelle- 
b o s s e ,  du Nouveau-Brunswick, de l'ile-du-prince-Édouard et de Terre-Neuve. 

Intervention du gouvernement 

Au débu[ des annnées 1960, les gouvernemenls fédéral ci provincial 
cornmensaient à se rendre comple qu'un grand nombre de petites communautés 
étaient en difficulté. La première intervention direcle du gouvernement fédéral 
pour remédier a la siiuation fui d 'accorder des pres~ations d 'assurance-chômage 
aux pêcheurs, considérés dorénavant comme «chômeurs saisonniers». L'industrie 
de la pêche prit dès lors une nouvelle orientation: en plus de fournir une denrée 
commerciale, elle permettait aux Ncheurs de devenir admissibles aux prestations 
d'assuraee-chômage. 

La diminution des réserves de poisson ainsi que l'augmentation des paie- 
mcnts de transfems effectués sous forme de prestations d'assurance-chômage 
amenèrent une diminution des activités de peche. L'iconomic diversifiée el le 
mode de vie traditionnel furenl graduellemeni remplacés par l'alternance de pé- 
riodes de travail suivies dc piriodes de chbmage, formule qui devint vile trés 
sécurisanlc. En effet, les paiements de transfe rl, tout comme autrefois les moyens 
de subsislance complémen~aires, assureni aux Madelinots un minimum de  sécuritc 
matérielle et leur permetlcnl de eoniinuer à vivre dans la communauté de leur 
choix, selon un mode de vie (!a pêche) qu'ils connaissenr bien et qui les satisfait. 

Mais la politique du gouvernemeiil n'a pas que des effets benkfiques: elle a 
cgalement provoqué dans la communauté, et notamment chez les jeuncs, un 
ehangement d'attitude peu souhaitable. De fat;on générale, elle ne favorise guère 
l'effort et I'iriiiiative. L'assurance d'uii revenu, moyennant un minimum d'efforts, 
risque d'engendrer une certaine apathie et de miner la vitalité et le dynamisme 
d'une communauté. 

La dépendance de la populaiion envers les paiements de transfen entraine 
généralement un manque d'intirêt a l'égard de l'économie kgionale. Les gens ne 



ressentent plus la nécessité de participer à la vie de la région ei, par eonséquent, ils 
s'isolent. C'est apparemment ee qui s'est produit à  rosse-île au eours des années 
1960. BénSfieiant d'une certaiue séeurité économique, la population a done réduit 
au minimuni ses conlacts avec les Madelinots de langue française. 

Le plan du BAEQ 

Le gouvernement provineial, prenant lui aussi conscience de la situation 
inquiélante où se ~rouvaieni de nombreuses peii tes communautés. entreprit à son 
tour de lutter eonlre la pauvreté en milieu rural. Avee l'aide du gouvernenient 
fédéral, il mit surpied le Bureau d'aménagement de ['Est du Québee (BAEQ), dont 
le mandat eoiisis~ait à étudier les problèmes de la région la plus pauvre du Québee et 
à proposer des solurions. 

Le BAEQ s'intéressa particulièrement au eas des iles-de-la-~ade te ine. En 
1966 et 1967, il publiait son plan de développement du terriioire pilote. consacrant 
deux volumes aux Îles-de-la-~adeleine. Comme une pariie du plan visait I'agglo- 
mération de  rosse-ile, nous en donnerons ici un bref aperçu. 

Le plan propos6 par le BAEQ relativenicnt a la croissance Scononiique et au 
développement des îles portait principalement sur les trois points suivants: 1 )  la 
modernisation et la rationalisation des activiiés de pêche, et la mtcanisation de 
l'industrie de transformation du poisson; 2) le développement du tourisme el de 
I ' a~cu l tu re ;  3) la rhrganisarion de l'infrastmcture et des services, ee qui  impli- 
quait la centralisation de ces serviees et de la populalion. 

Le projet prévoyait alors l'établissemen~ d'un eenlre principal, Cap-aux- 
Meules, autour duquel serait regroupée la plus grande partie de la population. 
L'industrie de la pêche reposerait sur la pêche hauturière, l'utilisation de grandes 
embarcations et la mécanisaiion des usines de transformation. 

La plus controversée des recommandations du plan fut celle portant sur la 
réorganisation et la centralisation des scrviccs et de la population. La partie est des 
îles, où se trouve la municipalité de f rosse-île, dcvait être ferniée et la population 
réinstallée dans la partie ouest, pris de Cap-aux-Meules. 

Cette recommandalion souleva l'étonnement et Ia colère de toute la popula- 
tion de I'ile, de sorte que les représentanrs du BAEQ ne donnèrent pas suite au 
projet de transfert de la population. À Québec cependant, les planjfica~eurs, qui 
avaient pris le plan au sérieux, n'oubliaient pas l'idke: elle dcvai~ refaire surface en 
1971. 

Du plan du BAEQ el des débats qui ont suivi, la population de  rosse-île 
aunii dû tirer les leçons suivantes: 1) les représentants du gouvernemcnl s'inquié- 



taient beaucoup de l'importance des paiements de transfert, nécessaires pour 
subvenir aux besoins de la comrnunauié; 2) la communica~ion entre les populations 
anglophone et francophone des îles était, à tout le moins, exiremement limitée; ct 3) 
 rosse-île devrait s'engager davantage au niveau régional de façon à ce que $es 
habitants puissent prendre une part active dans les discussions ultérieures concer- 
nant l'avenir des îles. 

Mais ces leçons ne fureni pas comprises, du moins de la majorité des gens, 
qui retombèrent dans leur élat d'apathie initial, fermement convaincus que le plan 
et ses recommandations étaient à tout jamais oublies. 

Comnie ils se trompaient! En novembre 1972, le principe de base du 
BAEQ était repris dans un autre plan de développement: le Plan d'aménagement 
d'ensemble des î1r.s-de-lu-~ndr?leine. élaboré par la firme d ' urbanistes-conseils de 
Gasron Saint-Pierre. et plus connu sous le nom de **Plan Saint-Pierre}). Sans en 
faire une étude détaillée, rappeluns ses ubjectifs ge~éraux et certaines de ses 
recommandations, sunoui en ce qui  a trait à Grosse-lle. 

Le Plan Saint-Pierre avait un triple objectif: 1 )  identifier les ressources 
physiques et humaines dont pouvaient disposer les îles et déleminer leurs possibi- 
lités de développement; 2) élaborer un plan concret de développement; 3) doter 
chaque municipalité d'un plan de zonage approprié. 

L'orientation gknérale du plan. telle que perçue par la communauté anglo- 
phone, était à peu près la même que celle proposée par le BAEQ six ans plus tôr. La 
population devait être regroupée en trois rigions économiques, Cap-aux-Meules, 
Iles-du-Havre-Auben et Grande-Entrée. Des dix-huit petits ports de pêche, treize 
seraient fermés. tandis que les cinq autres seraient agrandis afiii de répondre aux 
besoins de la pSche hauturikre. Enfin. le plan prévoyait l'intensification du déve- 
loppement industriel et des investissements dans les trois régions désignées. 

La partie du plan consacrée à  rosse-île reprenait presque iniégralement les 
propositions du BAEQ, à la différence que, cette fois, la population devait être 
relogée près de la municipalité de Grande-Entrée. 11 y était question de créer une 
réserve écologique dans la région de la  rosse-île et d'héberger les touristes dans 
les maisons de  rosse-île et de Poinie-aux-Loups, désormais vides, par suite du 
déménagement de leurs anciens occupants. 

Comme on pouvail s'y attendre, les propositions du Plan Saini-Pierre ne 
furent pas accueillies très favorablement par les habitants de  rosse-ile, qui 
réagirent cetle fois de façon mieux concertée et plus habile. Aussitbt connues lea 
proposi~ions, le conseil municipal, fort de l'appui de toute la population, mit sur 
pied un comité de ciloyens pour exercer des pressions et demander des reiiseigne- 
menis et des explica~ions. Le conseil municipal et le comité de citoyens s'adressè- 
rent tous deux au député des iles à l'Assemblée nationale ainsi qu'au ministére des 
Affaires municipales et à divers autres ministères pour obtenir de l'aide et der; 



explicritions. Le conseil municipal adoptait en mime temps un résolution deman- 
dant au ministre des Affaire?; municipales de ne pas approuver la section du plan sc 
rapponant aux communautés de Grosse-Ile, Old-Hamy et Poinle-aux-Loup et 
réclamait une nouvelle étude de la région ainsi que les raisons justifiant le déplace- 
ment de la population. 

I l  est inliresant dc notcr que cette action concertée contre le plaii eur comme 
conséquence indirec~e de faire prendre conscience aux habitanls de  rosse-île que, 
pour la deuxième fois en six ans, on leur proposait un plan de développement qui 
entraînait la dispariiion Je leur communauté. La popylaiion décida donc d'élaborer 
son propre plan en partant Ju principe que Grosse-Ile devait continuer d'exisrer. 
Les représentants élus présentèrent la proposition au conseil de comté aii ils 
reçurent l'appui des autres niunieipalités. 

Ces efforts semblerent porter fruit. du nioins en ce qui concerne  rosse-île. 
Les représentants dii ministere des Aftaires municipales pricisèrent que le Plan 
Saint-Pierre n'avait rien d'officiel ci qu'il érair simplement un insiniment de 
travail. Cette déclaration eut loutefois un effet regrettable sur la communaiité: la 
lutte i i ' é~an~ plus nécessaire, les comités Je planification ct de développement 
furent dissous et leur plan de rechange nc fui jamais mis par écrit. Coniine cela 
s'était produit six ans auparavant, les gens dc  rosse-[le eurent la cenitude d'avoii 
gagné une aurre bataille dans leur lutte contre toute intervention extérieure. Cepen- 
dant, leur tranqiiillité, encore une fois, devait être de coune durée. Dès l'automne 
1973 en effet, le sel, les mines el la SOQUEM étaient deveniis le sujet gdnéral des 
conversations à Grosse-l le. 

SOQUEM (SaciétC quihicoisc d'expliirriiion minière) s'érait iniéressée 
officiellemcn~ aux Ilcs-dc-la-~adeleine à pririir de lq77.  Ay ant acquis les droits 
d'un prospecteur indépendant cn vue de poursuivre les travaux d'exploration dans 
la parlie occidentale des îles, elle confirmait vers la fin de l'année la présence d'un 
important gîte de sel sur l'île-du-Havre-~uben. 

L'année suivante, lçs prospççteurs ommençerent a amener leur équipe- 
ment dans la panic est dcs îles. soi1 à Grosse-Ile. A l'éié 1974, ils y avaient effectué 
dix sondages d'cxploration qui permirent d'ilahlir l'exisienee de deux pires. iin 
premier sous la dune du Nord, ii environ un quan de mille de l'agglom6ration Je  
 rosse-île, et un second qui s'tteiidai~ sous l'île entière. La profondeur de5 
gisements variait de 1 0  à 3 2(W) pieds. 

Les travaux d'exploration se poursuivirent jusqu'au printemps dc 1975; la 
compagnie lenta alors d'effectuer un levénisrnique exigeant l'explosion de chaiges 
souterraines dans l'île. À l'été, Grosse-Ile érait choisie comme l'endroit le plus 
propice i l'exploitation d'une mine. Mais avanl de prendre une décision définilive, 
cznains fidcleurs devaienr être précisés: 1 )  l'importance des gisement de ael, de 
différentes qualités; 2) les méthodes d'extraçt ion les plus efficace$; 3) la reniahililé 
du capital inves~i; 4) les modes de financement, et 51 le chiiix de l'emplacement 
d'un pan en eau profonde dans l'île. 



En juin 1976, SOQUEM se déelara enfin prête à mettre en chantier le projet 
de la  rosse-ile. Elle allail d'abord forer un puifs d'exploration, afin d'acquerir 
plus de certitude sur certains points dont dépendait la decision finale. A peu près à 
la même é p q u e  . des porte-parole de divers minisléres provinciaux se déclaraient 
en faveur du projet, prometlant leur appui à la constmction du port et offrant 
d'acheter la plus grande partie du sel produit (sans doute pour l'utiliser sur les 
routes du Québec). Peu après cas assurances, la supervision du forage du puits 
d'exploration fut confiée a LOUVEM, société minière appartenant h SOQLTEM . À 
la fin de l'année, on se preparati à commencer la construction. 

Les habitants de  rosse-île réagirent de diverses façons à cette nouvelle 
intervention. Quelques-uns, généralement favorables au projet, accepierent de 
collaborer h sa réalisation en travaillant comme manoeuvres, en louant des 
chambres ou en fournissant des services de base. D'auires, au contraire, crai- 
gnaient les effets de la mine et des installations portuaires sur l'industrie locale de la 
pêche. Neanmoins, la plu pan des gens atlendaient passivement la suite des événe- 
ments. Il n'y eut pas de fortes reactions, et certainement pas d'action concertte 
comme celle qui avait suivi l'annonce du plan du BAEQ et du Plan Saint-Pierre. 

Participation locale 

C'est juslement vers cette époque ( 1976), que le Service de l'éducation des 
adultes de la Commission scolaire régionale de la Gaspésie, dont relèvent les tcoles 
protestanles des îles, commença h se préoccuper de développement communauiaire 
et de la façon de le promovoir. Des tenialives peu fructueuses avaient &lé faites au 
cours des a ~ é e s  anterieures, avec la participation des comités de planifica~ion et de 
développement formes à l'occasion des protestations contre le Plan Saint-Pierre. 
Les circonstances semblaient maint en an^ favorables. On engagea donc un coordon- 
nateur-animateur h temps panicl. Celui-ci fut amené à collaborer avec le conseil 
municipal, alors aux prises avec le projet de la mine. 11 faut se rappeler qu'il existait 
au sein de la communauté une certaine ambivalence au sujet du projet, ce qui 
rendait plus difficile encore la tâche des conseillers. Après miire réflexion et de 
nombreuses discussions, il fut généralement admis que la population n'était pas 
suffisamment au courant des divers aspects de la quesi ion et qu'il était primordial 
de l'informer. LR conseil municipal chercha donc à obtenir des renseignements. 
mais il devint vite évident que les représentants du gouvernement et des compa- 
gnies ne faisaient pas beaucoup d'efforts dans ce sens. 

Pendant ce temps, le conseil, aidé par le coordonnateur, commençait à 
préciser ses sujets de préoccupation: 1 )  le nombre d'emplois que les habitants de 
 rosse-île pouvaient s'attendre à obtenir à la mine et dans les secteurs connexes. 2) 
le stwkage éventuel du sel et ses effets. 3) les conséquences possibles de l'exploita- 
lion minière sur la nappe pwatique, 4) les conséquences de la construction 
d'installations ponuaires sur les fonds de pêche du littoral, 5) la durée de rrntabilité 



de la mine, 6) l'élimination des déchris et 7 )  les prtiblèmes de logement. entre 
autres, qu'entraînerai! I'amvée massive de main-d'oeuvre spéeialisée. Cet te l isie. 
pourtant loin d'éire exhaus [ive, démonlrait 1 'imponance d'être pleinement ten- 
seigne. On se rendil compte qu'il serai[ impossible de répcindre a plusieurs de ce5 
questions avani d'avoir effectuk les études d'impaer apprupriées. C'est ce qu'exi- 
gea donc le eonseil en insistant pour que la popularion soit aussi consultée. 

Au cours du printemps el de l'été de 1977, teconseil municipal commença a 
érudier les moyens d'amener les représentants du gouvernenient et de la compagnie 
i donner de l'information. Ayarii fait connaître ses inquiétudes aux autres commu- 
nautés des îles, il ob~inl  l'appui du Comité de l'environnement des îles-de-la- 
Madeleine. Il s'adressa également aux journalis~es el, finalement, le Munrr~al Srur 
publia un article sur le projei. 

Appuy6 par differents individus el organismes, le conseil municipal obtint, 
apres beaucoup d'efforts, que le Conseil consultatif de l'environnement tienne des 
audiences publiques sur le projet. Après quelques faux depans, les aud icnces 
eurent tinalemrni lieu les 24, 25, et 26 janvier 1978. 

Étant donni l'impact que les audiences euteni sur la communauté, nous en 
étudierons les effets aitentivemen~. II en découla tout d'abord un rapport qui fut 
présenté au ministre responsable de l'environnement et dont les principaux points 
sont les suivants: 1) La procidure de prise de décision relativement à la mise en 
plaee des divers ilémenls du complexe mine-port componait de sérieuses lacune. 
2)  La décision finale devraic cenir compte des inlérets des habitants des îles-de-la- 
Madeleine et du Québcc tout entier, et assurer la protection de I'environnemen~. 3) 
Pour parer au manque de coordination des parties, il faudrait mettre sur pied un 
comité coordonnateur don1 feraient pariie des promoteurs. des représentants des 
minis iè~s  et les membres de l'administration locale a Litre de représentants des 
habitants des iles. 4) Les Madelinots avaient le droit d'être correctement informés, 
et on ne leur avait pas procuré d'informatiim adéqua~e. 5) Les Madelinots n'a- 
vaient pas 21é consultés et ils n'avaicni pu pariiciper à l'élaboration du projei. qui 
étai1 pourtanl suseptible de modifier de nomhreu~ aspects de leur socicté et de leur 
éeonomie. 6) Des études socio-économiques et culturelles devraient etre effec- 
tuées en collaboration avec des organismes gouvernementaux et la populatioii 
locale. 

Moins évideiit, mais tout aussi important, fut I'cffer de ces audiences sur la 
population, qui en vint a modifier sa perception d'elle-mime er de son rfile au sein 
dc la région. 

Les audiences se traduisirent immidialcrnznt pru un appui massif de la 
population aux efforts du conseil municipal. En effet, même si certains groupes 
approuvaien1 le projei, la plus grande partie de la population appuyait de toute 
évidence la démarche du conseil, lui apportant ainsi le courage et le support dont il 
avait grand besoin. 



La valeur édueative des audienees ne fait aueun doule. Honimes, femmes et 
eiifants y ont trouvé des modèles sur le déroulemen~ des réunions, l'an oraioire et 
les règles à observer. Beaueoup se sont rrouvés, souvent pour la premiére fois, faee 
à face avee les ~(mysterieux~> fonctionnaires. Ils se sont aussi rendu compte que 
lorsque des gens de la région parlaient de leur communauté. de nombreux «étran- 
gers)) les éeoutaient. 

Les audiences, également. donnèrent à la population confiance en elle- 
nième. Elle se rendit comple que, souvent, l'information donnk par les fonetion- 
naires étai1 erronée. e i  parfois même aberrante. Toute cela contribuait a donner 
l'assurance qu'ils étaient les mieux habilités à discuier des problkrnes de leur 
communauté. I l s  savaient ce qu'ils voulaient, et ils se devaient de le dire aux 
prétendus  spécialistes si^ venus d'ailleurs. 

Les audienees publiques remplireni deux fonctions importantes, qui se sont 
précisées au fil des événements. Premièremenr, elles ont favorisé l'émergence et 
l'affermissement de chefs de file locaux, principalement parmi les membres du 
conseil municipal, autour desquels se sont regroupés d'autres membres de la 
communauté; deuxièmement, elles on1 coniribut à ttablir d'utiles relations entre 
les représentants anglophones et francophones des iles. En effet, pendant les 
audiences. de nombreux francophones ont accorde leur appui au conseil et on s'est 
aperçu que tous les habitana des îles, tant anglophones que francophones, avaient 
tes mimes prt5occuparions. Ces deux facteurs devaient jouer un rde important dans 
le déraulement du plan d'aménagement des îles. 

En août L 977, conformément à la politique de décentralisaiion du gouver- 
nement provincial, le conseil de comté (regroupemen1 des maires de toutes les 
municipalités) se vit offrir la possibiliti de participer à la gestion ei à la mise en 
valeur des ressources des iles. I I  s'agissait d'un projet pilote se fondant sur des 
principes différents de ceux des deux plans précédenls -celui du BAEQ ct le Plan 
Sainr-Pierre. Cette fois, en théorie du moins, l'initiative devait revenir aux munici- 
palités des îles. 

En novembre, ayant accepté de relever le défi. le conscil de comié avaii 
engagé quatre coordonnateurs. Ceux-ci avaient le mandat d'amorcer des discus- 
sions sur l'économie des îles, ce qui n'érait pas unr tichc facile. 

Pour ces cciordonna~eurs, les audiences publiques de janvier 1978 ont en 
fait rksolu plus d'un dilcmmc. Premièrement, on y a insisté sur le fair que le projet 
mine-port devait cons t iiuzr un élément du plan de diveloppement . Deuxièmemrni. 
au cours de crs audicnces, il devin1 évident pour les coordonnateurs quc tout débat 
sérieux sur l'avenir dcs îlcs cxigeait la participation de représentants de la commu- 
nauté anglophone. Finalement, l'zx@rience acquise au cours des audicnces pou- 
vail servir à l'élaboration du plan d'aminagement des îles. 

Au cours dcs premiers mois dc 1978, les habitants des îles se voyaicnt doiic 
offrir un nouveau plan, qui découlait cette fois-la d'une initiative locale e l  avait 



pour ohjectit d'étudier les ressources des îles et de proposer des moyens de les 
nieitre en valeur el d'arieindre à l'auto-suffisance. 

La structure fiiialement adopiée fu i  celle de groupes de discussion, appelés 
modules. portant chaeun sur un secteur de ressource et formé de diverses personnes 
directemn~ intéressées. Le module de l'agriculiure devait, par exeniple. inclure 
des agriculteurs, des producteurs iiidépendants ainsi que des représentants de 
chacune des municipali~és. 

Au cours des premiers mois, la participation de5 hatiirants de crosse-île fut 
intense et triis active, les reprksentants de la communauii qui formaient le module 
mine-port dirigeant, à routes fins pratiques, l'ensenible des aetivités. Ils cherchè- 
rent d'abord à préciser le mandai du niodule . Ce faisant, les niemhres du niodule 
s'aperçureiil que la tache qu'ils s'étaient fixie était si considérable qu'il serait 
nécessaire de crier des sous-comités. a la demaiide expresse des représenrants Je  
Crosse-llc. quaire sous-comités furent créés portant respec~ivement sur la mine. le 
port, les lagunes, et l'étude socio-économique recommandée par te Loiiseil consul - 
tatit' de l'environnemeiit. 

L'émde socio-économique devint l'un des plus importanrs sujets de préoc- 
cupation des représentants de Grosse-lle. Nc voulant surtout pas d'une Ctude 
semblable aux deux précédenrtis. celle du BAEQ et le Plan Saint-Piirrre, il?;  
revendiquèrent le droit pour les insulaires de détenniner la portée ei les rnodali~és 
de la nouvelle étude, ce que, après bien des discussions, ils oni finalement obtenu 
des ministères qui devaient assurer te financement. Ils mirent done sur pied un 
eomité de eoordinaiion pour superviser l'engagement de spicialisles et coordonner 
teurs activiiis. 

Les représeiiianis de crosse-île jouerent uii r6le triis important dans la 
création et l'animation du niodule mine-port, niais leur panicipticin aux auires 
modules fut moins enthousiaste; dans cerlains cas. les hahirariis de Crosse-île 
n'étaient niérne pas représentés. Cette situation était due en premier lieu au fait que 
le module mine-port éiait de toute évidence le plus iinporiant lors Je  la phdse 
initiale du projet. En effei, a cause dc ses cunséqucnces direcies sur la vie de la 
communaute, ce projet était prioritaire et (in devait y consacrer toutes tes énergies 
disponibles. En second licu, nn ne trouvail pas dans la conrrnunauté un nombre 
suffisant de personnes biliiigues pour participer aux aurrzs modules. La conintu- 
naulé eut, en effet, beaucoup de iiial à trouver quelques traducteurs ei personnes- 
ressources. Les personnes bilingues qui étaieni disponibles. ei on pouiaii les 
compter sur les doigts de la main, étaien[ débordies dc Iravail. Malheureusement. 
ce prohlènie existe toujours et nuit praridement à la paflicipation de ~rosse- î le  à 
l'ensemble du plan. 



Depuis la mine de sel 

À 1'Cté de 1982 la mine de sel étai( déjà ouverte, quelque 125 personnes y 
travaillaient, et la production allaii commencer. Indépendamment des consé- 
quences de la présnce de cctle mine, je suis d'avis que parmi les évinements récents 
qui ont marqué l'histoire de Grosse-Ile, les plus importants ont sans doute éti - s i  
l'on s'en tient à ceux d'origine locale - les audiences publiques (tenues en 1978) 
concernant le projet de mine de sel, et l'instauralion du Plan d'aménagement des 
îles. Le public, stupéfait par les evenements qui avaient précédé cc5 audiences. 
avait compris que  rosse-île devail prendre ses affaires en mains. Les audiences 
donnèrent lieu à un débat public portant non seulement sur la minc niais sur le sort 
même de la collectivité. Elles produisirent une atmosphère qui amcnèrent les gens à 
prendre conscience d'eux-mêmes et à exprimer leurs désirs quant à leur avenir 
collectif. Ils acquirent même suffisamment d'assurance pour s'attaquer aux pm- 
blèmes de la collectivité et de son orientation. 

Le Plan d'aménagement des îles fournit un cadre qui permi~ à la population 
anglophone de s'engager dans les prolèmes concernant l'ensemble des lles-de-la- 
Madeleine. Ce programme bien sir eut des résullats plutbt décevants. Toutefois, en 
y participant, la communauté anglophone fut forcée de prendre conscience d'eue- 
même et de manifester (probablement pour la première fois) ses aspiralions et ses 
attentes. 

11 ne faut pas croire pour autant que ce prwessus d'introspection est 
terminé. Car en effet, comme l'onl démontré l'expérience du BAEQ er celle du 
projet de Saint-Pierre,  rosse-île a tendance à retomber dans l'apathie après une 
période de crise. Mais cette fois-ci, ses dirigeants son1 convaincus qu'il ne devrait 
pas y avoir rechute, même s'il faut admetlre que par suite des récents développe- 
menis poliliques - tels le projet de réforme scolaire - il se manifeste un cenain 
pessimisme, une cerlaine inquiétude devant l'orientation que se donne l'ensemble 
de La société québécoise, et qui est loin d'inspirer confiance. 

Si la collectivit doit maintenir la vitalité, la croissance qu'elle a connue au 
milieu des années 1970, elle doir continuer à manifester ses ksoins,  ses aspira- 
tions. Il existe une ferme conviction que toul effort visant à lui assurer une plus 
grande viabilité économique, voire 1' autosuffisance, doil reposer principalement 
sur l'industrie de la pêche et sur le mode de vie qui s'y rattache. Par ailleurs, on se 
rend compte que la pêche, qui n'est pas strictement réglementée, ne pourra 
continuer de salisfaire aux besdns sans cesse croissants de la population. 

Il faul trouver un complément à l'industrie de la pêche. ei la mine de sel n'a 
pas apporte la solution recherchée. En effet, à peine un cinqpieme des quelque 1 25 
emplois qu'elle a créés sont allés aux résidents de Grosse-Ile; quant aux services 
connexes, ils ne leur ont étt d'absolument aucun profit sur le plan de l'emploi. La 
constniciicin navale et l'agriculture son1 des possibilitis d'activités complémcn- 
taires, si l'on tient compte dcs ressources humaines et  maiérielles du milieu. Mais 



ces deux industries n'offrent gu;ire de perspectives de croissance: la première 
desservant une flrirte siable el la  seconde - plus précisémeni l a  culture en serre - 
s'adressant a une clientèle fort restreinte. D'aube pur, certains progrès réalisés 
dank le secieursecondaire semblent avoir profité principalemen~ aux communaulés 
d'autre3 iles. (On pense ici, par exemple, aux efforts visant à améliorer ci à 
diversifier les moyens de transformalion des produits de la pschel. 

Nianmoins, les dirigeanis de d rosse-île demeurent convaincus que les 
besoins de la collectiviré ne pourroni être satisfaits que si eux-nizmes s'engagent 
dans la planification sur le plan régional. Mais si on veul assurer h Grosse-Ile une 
présence pcrinanenie dans le milieu régional. ainsi qu'une autosuffisance locale 
qolide. cenaines conditions s'imposeni. I l  fauciri enire autres une direction bilili- 
gue. sure d'elle-même dans ses rapports avec le milieu francophone. Le fait qu'une 
proportion importante de jeunes anglaphones fréquentent maintenant la polyva- 
lente de langue françüiïe laisse prisagcr l'expansion du nvmbre d'anglaphones 
bili ligues. A d'autres egards, toutefois. les anglophorizs de  rosse-île perdent 
confiance. Ils dou~ent que les francophones puisscnl assurer l'avenir du Québec 
sails recourir à une celitralisation déshumanisanie et à la suppression des panicula- 
rilés locales, des diversiifs culiurelles. 

La question de confiance est fondamentale.  rosse-île ne survivra que si 
elle a confiance en elle-mime. Elle a besoin d'éire dirigée, mais de fason souple; 
elle doit &ire sire d'elIe-même mais sans devenir présomptueuse, et elle doit avoir 
un d l e  a jouer au sein de l'ensemble formé par les Iles-de-la-Madeleine. Cela exige 
l'engagement tant des individus que des institutions. sur le plan local. Seul un dkbat 
efficace au sein de la collectivité permettra aux dirigeants de sentir qu'ils défen- 
dent, non pas leurs points de vue persuniiels, mais les senlirnents et le mode de vie 
d'une communauté tout entière. 





Quatrième partie 

CRISES AU SEIN DES INSTITUTIONS 





Selon les sriciologues, la survie d'une collectivité, à plus forte raison s'il 
s'agit d'une minorité, dépend dans unc luge mesure de la viabilité ei de la divcrsite 
de ses insiituiions. c'esi-;-dire de son degr6 de ainsiitutional completeness~). Aux 
yeux de l'obsemareur le moins averti, le Québec anglophone possède précisément 
un tel réseau complet d'instiiutions: icoles, universitis, radio, télévision, jour- 
naux, insriiutions tl nancières et commerciales, serviccs médicaux, juridiqucs et 
autres services professionnels, structures politiques. englobant unc foule d'acti- 
vités gérées par des anglophones dans l'intérèt particulier de la population anglo- 
phone. 11 semble donc que la survie de ce groupe linguistique soit pour longtemps 
assurée. 

Une étude plus rigoureuse dc la situation révele cependant que. au cours des 
dernieres années, bon nombre des institutions du monde anglophone québécois ont 
connu des crises répétées qui ont nui non seulement a leur bon fonctionnement mais 
aussi à la population à qui elles s'adressent. Ces crises son1 accentuées par la 
tendance qu'ont les anglophones i se retirer des institutions qu'ils partagent avec la 
majorité, au point que se manifeste aujourd'hui ce qui est perçu comme une dualilé 
de plus en plus discordante: gouvernement <<francophone» versus milieu d'affaires 
 anglophone)), Montreal Boxd of Trade versus Chainbre de commerce du district 
de Moniréal . fonction publique francophone versus cnrreprises privées anglo- 
phones, écoles anglaises versus écoles françaises, commissions scolaires calholi- 
ques versus commissions scolaires protestants.. . ei la liste pourrait s'allonger à 
I'intini. En raison de cette dualité évidente, les crises son1 en générril persues en 
termes de (<eux» et rmous», les problèmes des uns (la minorité) étant une consi- 
quence de l'action des autres (la majorité). Une fois la polarisation installée, il n'es1 
pas facile de rktablir de bonnes relations ni un certain degré d'intégration, comme 
en fait foi la tentative d'attirer un plus grand nombre d'anglophones dans la 
fonction publique québécoise (voir David Allnut dans ce recueil}. 

En fait, la mpture et les crises ont éti consacrées par le silence de l'inteHi- 
gentsia et des media anglophones. Les affirmations des leaders des institutions sont 
raremenr discutées ou remises en question et leurs analyses rarcment débattues. Il 
ne semble pas y avoir actuelleinent d'observateurs impaniaux pour diagnostiquer 
les crises, établir entre elles des paraHeles, apporter une dimension historique, un 
sens de la perspective. Rares sont ceux qui metteni en doute l'assertion, par 
exemple, que la Sun Life du Canada a été r<chassée» du Québec, ou encore qu'il n'y 
a <.pas de place pour les anglophones» au sein de la fonciion publique québécoise . II 
est difficile de discerner les raisons de ce silencc des leaders du monde anglophone 
et des media, bien que quelques-uns I'attribuenr à l'aliénation d'un nombre impor- 
tant de journalistes et d'universitaires, nouveaux venus ou simplement de passage 
au Québec et à qui font défaut le sens nécessaire de l'histoire, la pmicipation à la 
vie québécoise et la compréhension intuitive des événements. Étant donné la 
situation, les crises sont vkcues, au mieux, dans l'isolement; au pire, elles sont 
considérées comme de Léné breuscs machinations dc la majorité francophone. 



Le scéniirio es1 plut3t somhre, tout conime ses implications. Ces crises au 
sein dcs insiituticins ne .ion[ pouriani pas le t'ruii du liasard. Elles coiistitueni une 
autrc miinifestaticin des tensions qu4t2prouve I'«anglophonie>i québécoise, torcée 
de s'accommoder ii une mojoriié qui s'affirme, au naiionalisme québécois, et au 
pouvoir croissant de l'État. Si te5 instiiutions iie parviennent pas a faire faace ii ces 
erises et persisienl à ne vouloir les résoudre qu'en multipliant les affrontements, et. 
finalertient, en quittant la province, el si l'inielligenisia néglige d'en recliercher les 
causes profondes, i l  se peur que I'anglophonie quebécciise soit privée d'ici peu 
d'une part des institutioiis et de l'élite professiunnelle essentielles à sa survie à 
longue échéance. et cela se sera produit sans qu'elle ait été h aucun rtioment 
consultée. En juin 1979, peu après sa décision belliqueuse de iransférer son siège 
social ii Toronto, la Sun Life avait déjl perdu 30% de son chifi're d'affaires au 
Québec: sa décision qui a entraîné le déracinertient brutal de nomhreuses faiiiilles. 
rtienace aussi la viabilitt2 de l'une des dernières grandes institutions montréalaises 
du secteur privé OU il esi encore possible de travailler exclusivertient en anglais. 
Mais, la Sun Life n'est peut-ètie pas la seule 3 avoir réagi de façon aussi émotive 
aux événements. Mêrtie cette institution vinirie qu'est 1 'Université McGi l l a 
envisagé plus d'une fois la cynique possibiliié d'abandonner la province et le 
peuple qui l'a souleiiue depuis des penS.raiions, pour les npiturages plus verts), de 
l'Ontario. 

Heureusertient, tout n'est pas eiicore perdu. L'((affaire,) de la Sun Life 
constitue en quelque sorte un repère dans le débai -comme on peul en juger par les 
répereussions éeonomiques et crinsi itutioiinelles dégagées dans les texles cepro- 
duits iei - qu'elle a suscité chez trois rtiembres du départemeni d'économie de 
l'université McGill (Brecher. Kierans et Naylor) ainsi que dans les démarclies 
entreprises par l'avocat Richard Holden en vue d'empêcher la, eortipagnie de 
transférer son siège social i Toronto. Parmi les leaders religieux, 1'Eglise unie s'esi 
distinguée au cours des dernieres annies par son examen de conscience honnête el 
la reniise en question de son rble dans un Quéhec nouveau, faee aux aspirations des 
francophones (voir a ee sujet le texte de Nathan Mair). De leur côté, depuis le tout 
début de la récente controverse entourant un projet Je réforme scolaire, Educateurs, 
porte-parole et merribres des commissioiis scolaires anglophones se sont re~rouvés 
au coeur de la mil&. 

À notre ipcique, c'est hire acle de courage que d'essayer de tisser, d'une 
expérience h l'autre et à travers les crises diverses, un solide ensemble dc valeurr. 
une tradition intellectuelle ei culiurelle pour le Québec anglophone, une véritable 
conseienee collec~ive. William Telley . doni l'expérience est décrite ailleurs dans le 
présent reeueil, est l'un des rares individus ayant tenté de le faire. Au cours des six 
ans et demi qu'il a passés au sein du ca biiiet libéral. il a voulu r < .  . . convaincre le 
Québec anglophone d'accepter le fait fraiiqais afin que celui-ci devienne partie 
intégrante du Québec, et défendre les droits des anglophones au sein du cabinct. 
tâche [ . . . ] certes exaltante, mais suuvcnt aussi mal comprise et pleine de désagré- 
ments. Les gens le eomprenneni ei l'apprécient mieux aujourd'hui. . . n 



En siluliricin ma,jorilaii,e. Ic rfile de soulien que juuc une (radilion intellec- 
tuelle n'es[ peul-ètre pas indispensable, mais loraqu'un peuple er le.+ in~iiiutions 
qu'il i1 eréées se reirouvenl dans iine posilicin niinoritai1.e. I'cxiktence d'une ietle 
tradilion es1 essenrirllc à sa sui.vie. Dei indicea nous permeiieni de croire que 
cenaineh personnes pwnncnlenfin crinscience de cc fail ei stint prztcs à a+sumer un 
teadership apiriluel ei intellectuel, et que les media sont di.;pos&s a informer le 
puhtic de leurs préoccupations. Resie à savoir si Its dirigeanrs des institutions les 
Ccoiiteront. HolJen a perdu !ri bataille qu'il a menée pour empêcher 1ë Sun Life de 
qiiitter le Québtic; la position que défendaii Tetley au sujet J e  Iü l o i  sur la languc 
kiait certes heaucoup plus cohérente que cellc de I'esiablishment anglophone du 
monde Je I'enseignrmenl; mais. ironiquement, c'es1 seulzmerii aujourd'hui que, 
dimiini de pouvoir. il reçoit le cridit qu'on lui avait refusé lorsqu'il étair rninihtre. 





Les Églises protestantes 

Nathan H. Mair 



NATHAN MAIR travaille actuellement commc agcnt du personnel auprcs du 
conseil de Montréal-Ottawa de l'Église unie du Canada. Dans deux ouvrages 
publiés sous les auspices du Comité protestant du Conseil supérieur de l'éduca~ion, 
il a fait l'historique de l'aspcct moral ei religieux de l'enseignemeni protestant au 
Québec. Il fut aussi directeur des études au Unired Theologiçal College de l'Uni- 
vcrsité McGill pendan~ dix ans. 



Quelques jours après l'accession au pouvoir du Parti quihiciiis, en nti- 
verribre 1976, l'Exécutif du Conseil général de 1'ÉEli5e unie du Canada faisait 
paraitre un docutneiit où figurai1 la déelaralion suivante: 

Nous reconnaissons qu'il y a auiuurd'hui quelque 
chose de nouveau, voire pour eeriains. dr passionnant. 
sur la scène canadienne. Nous entrcins dans une période 
remplie de possibilités et non de Crusirations. d'espoir 
et non de désespoir. I l  y a place pour un dialogue ouvert 
entre associés au sein de la société canadienne"'. 

Le documeni réaffirrriait la position hrtnulée en 1972 par l'Église unie, 
wlon laquelle: 

Le facteur décisif dans la formiition des striictures poli- 
tiques futures doit Eire la libiraiion des Canadiens fraii- 
sais de tout sentiment d'asservissement, ce pour quoi i l  
faui Cire prët à une remise en question de la structure 
aetuelle de l a  ~onféédiraticin'? 

En 1977. un proupe de trsvail spiciiil chargé par l'Église unie d'entre- 
prendre une étude ripprofuiidie de la quesiion remettait un rapport dans lequel la 
nouvelle si~uation au Québee était eonsidérée comme riche de perspeetive: 

Nous avons là une oeeasion peu eomrnune de faire en 
sorte que nos lois (peut-être même notre Constitution) 
et nos insiitutions religieuses, reflètent véritablemeni la 
réaliii de notre ctiexisrence de même que nos aspira- 
tions. 

. . . nous attirons également l'attention [ .  . . ]  sur les 
droils eolleeiifs, sur les droits des communautés et des 
peuples. Parmi ees droits, nous cotnptons eelui que 
possèdent les eolleclivités de prendre les mesures né- 
eessaires à leur survie et à leur épanouissement. 

Nous demandons une garanrie aussi bien des droits 
individuels que collectifs dans une situation ou s'af- 
frontent tant d'intérêts coniradictoires. Mais nous 
rammes également pcrsuadks que la défense des inté- 
rets individuels n'est pas nkcessairement la voie tracée 
par l'Évangile, qui prône que l'on doit mourir a soi- 
meme et naître aux autres. 

. . . par voie de référerridum, le peuple du Québec aura 
l'occasion de choisir [ . . . ] d'avoir une certaine emprise 
sur sa destin&. . . 



. . . il sera possible a la majorité de vraimeni prendre en 
main les leviers de commande au Québec er de le faire 
en bâtissant une société dans laquelle tous les déments 
de la population auronr leur juste rôle à jouer. 

Que le Québec demeure au sein de la Confédération 
canadienne ou s'en sépare, les Québécois anglophones 
auront une ciccasion de plus de dkcouvrir et de démon- 
trer ce que peut Ftre le rôle d'une minorité responsable. 
Nous sommes convaincus que les anglophones qui ha- 
biteni le Quehec ei s'y %enteni chez eux ont une contri- 
bution importante à apportcr. et qu'ils sauront décou- 
vrir la meilleure l'ar;vn d s  le hirc "'. 

A l'époque, certains prcdicateurs parlaient en terme de «phénomène 
d'exode» vécu par les Canadiens français du Québec qui avaient rompu leurs 
chaînes et qui, ne se contentant plus de survivre, avaient pris Ic chemin de leur 
épanouissement collectif. 

En règle générale, les Canadiens ne connaissaient sans douie pas les 
sentiments ainsi exprimés par les autorités ecclésiastiques, et il n'est pas sûr que 
ceux qui les connaissaient les aienr partages. Ces sentiments reflétaient-ils nean- 
moins l'opinion de la majorité des mcmbres de l'Église unie ou des autres anglo- 
phones protestants du Québec? Il esr probable que non. Une bonne part de ce 
discours pouvait êt re ignoré du fait même qu'il provenait de fidèles d'autres régions 
du Canada, 6loignés cn quelque sorte du lieu des hostilités. Il y avait, bien sûr, 
quelqucs idéalistes et radicaux. Toutefois, les vrais sentimenis de la plupart des 
anglophones prolestanrs du Québec se tradyisaient plutôt par des soupirs a propos 
de la i(période d'épreuves que iraverse 1'Eglise protestante dans son ensemble), 
ainsi que par des dkclarations comme la suivante: 

L'élection du gouvernement Lévesque est l'événernenr 
le plus marquant de l'histoire des Eglises protesuntes 
du Consistoire de Montréal et d'Ottawa. Le Projet de 
loi 101 est devenu une loi qui cntravc skricusement le 
recrutement de pasteurs dans la seclion québécoise. 
Bon nombre de nos Églises ont été éprouvées par le 
départ de familles pour l'Ontario et l'Ouest canadien. A 
l'approche du Référendum, une grande incertitude 
règne au sein des Églises proiestantes du Quebec, et 
ceci crée un climat de tension qui affecte toutes leurs 
activi tés(4'. 

Si les Québécois francophones étaient en rouie vers la <#terre promise», les QuCbé- 
cois anglophones (la plupart des protestants sont de ce groupe) n'ont eu de temps et 
d'knergie que pour leur survie. Le Référendum tenu en 1980 a peut-être apporté une 



note d'espoir pour la majorité des Québéeoi6 anglophones, mais la réélection du 
Parti québéeois en 1981, la mise en vigueur des dispositions du Projet de loi 101 el 
les rumeurs de modifica~ion du système d'enseignement ont eonfirmé que leurs 
inquiétudes élaient justifiées. Lies pmiestants du Québee eontinuent de se sentir 
brimés et défendeni dans un langage belliqueux leurs droits en vertu de l 'A. A .N.  B. 
Les «enthousiastes* sont rares ei beaueoup ne semblent pas disposés à diseuter avec 
les francophones des rêves nationalistes qu'ils earessent. II se peut que ceiie 
«attitude défensive)> des anglophones protestants du Québec puisse s'expliquer par 
la configuration démagraphique de la provinee, l'histoire des valeurs et des institu- 
tions anglaises et les événements réeenls survenus au Québee. 

Lors du reeensement de 197 1 ,  environ 500 000 Québéeois, soit à peu près 
8% de la population, ont déclaré ëtre de religion protestante. Les eatholiques 
eons tituaient 87% de la population (de ce nombre, 7% élaient des anglophones et 
6% des membres de la eotrimunauté italienne et d'autres groupes eihniques non 
anglophones). les Juifs 2%, les orthadoxes 1 C/o et les autres, y compris ceux qui 
déelaraieni n'appartenir à aueune religion, 2%;. La répartition des contéssions 
protestantes était la suivante: 

Anglicans - 181 875 
Églises unie du Canada - 1 76 825 
Presbytériens - 51 785 
Baptistes - 37 820 
Luthtriens - 23 45 
Témoins de Jéhovah - 17 130 
Pentecdistes - 8 535 
Unitariens - 2 7 15 
Armée du Salur - 4 030 
Autres, - 23 030 

Quelque 100 000 Quebisois de religion proiestante ont déelaré lors du recensemen1 
que leur langue maternelle tiait le français. (Bon nombre de ces personnes soni 
simplement des «non-catholiques», qui n'appartiennent i~ aucune confession pro- 
testante parrieul iére.) Il apparait donc que seulement 400 OCK) protestants au 
Québec peuvcni être considérés comme des ((angIophones,l. Qui soni-ils'? 

Les protestants ne sont certainement pas rous de la vieille souche des 
<(Anglo-saxons de race blanche,,. En effer, il existe au moins une congrégation 
noire importante. On relrouve aussi des protesrants d'origine chinoise, japonaise. 
coréenne. arménienne, hongroise, yciugcislave. poriugaise. ainsi que des congréga- 
tions formées d'autres groupes ~rethniques». Les congrégations actuelles. qui 
auparavant regroupaient presque exclusivement des Anglo-saxons de race blanche. 



comptent maintenant un grand nombre de Noirs, quelques Chinois et autres 
membres de race cliffirente. Au Québec, le nombre des descendants de .protes taiirs 
anglo-saxons de raee blanche), doit être de 300 0 0 ,  peut-être plus. Nous ne citons 
ces chiffres que parce qu'ils permettent de rectifier cenaines idées fausses qui 
servent souvent à caracdriser les protesianis de la province. Eii effet, les protes- 
tants du Québec furmenr un groupe mu1 ticonfessionnel, multiethnique et multifin- 
gue. Ils sont ré pan is dans Loules les couehes de la société, bieii que les anglophones 
blanes d'origine anglo-saxonne el eeltique (mais pas tous, loin de là) se relrouvent 
en général dans Irs classes moyenne et supérieure. Le nombre des protestants 
déeroit rapidement par rappon à eelui de l'ensemble de la population, et il en va de 
même de leur influence au sein de la soeiété. Dans le passé, les protestants, bien 
qu'étani en minorité, avaient pris l'habitude de s'imposer dans les domaines des 
affaires et de l'édueation au Québec. 

En fair, une boniie partie de l'histoire des institutions du Québee doit Etre 
eons iderte à la lumière de la siluation propre à cette province, où deux groupes, les 
anglophones el les francophones, se eonsidérant chacun eomme une minorité, 
prirent des mesures pour assurer leur survie. Le peuple eanadieii français nsisia à 
toutes les tentatives d'assimilation, eonscienteç ou non, de la pan des maîtres 
britanniques. ~ ' É ~ l i s e  eatholique lui servit de rempart et se vit eontîer une grande 
autorité pour proiéger la eulture et former l'esprit du Caiiada français. 

Les immigrants protestants apportèrent a la province les valeurs et les 
ambilions (esprit d'initiative el ingéniosité, iiisis~anee sur la valeur de I'efforl et de 
la~oneurrenet, eoneeption pratique du moiide matériel, ouverture à la recherehe de 
vérités nouvelles) que précisémeiit la morale eatholique québéeoise souvent désap- 
prouvait. mais qui étaient néeessaires pour exploiter les possibilités de ce nouveau 
pays et bitir une nation industrielle moderne. Les anglophones se rendirent donc 
maitres de l'économie du Québee, laissani les francophones dominer la politique 
provinéiale ce qui était logique en raison de la supérioité numérique de eeux-ei. 
 eauc cou^ d'Églises protestantes, surlour dans les grands eentres et les peii tes vil les 
induslrielles, prospérèrent gr5ce h l'appui des propriétaires el dirigeanls J'indus- 
tries et d'établissemenls financiers. 

Les écoles de Iri communauté protestante symholisaienr l'unité culturelle 
des anglophones protestants du Québee lesquels comptaient sur elles pour défendre 
el propager leur culture, ainsi que pour préparer la nouvelle génération à une vie 
utile et profitable. Les francophones protesrants, au nombre et ü I'influenee limités, 
é~aient, jusqu'à la fin des années 1950, en grande partie ignorés, anglicises. voire 
isolés. Même si les rapporis entre les Églises et les écoles protestantes étaient ni 
stmemrés ni officiels (eomme ils I 'étaien1 ehez les carholiques), la nécessité de leur 
collaboration mutuelle est demeurée. au Québec, une réaliié irnporlanle beaucoup 
plus longremps que daiis les autres régions protestantes du Canada. Le réseau 
scolaire anglophone était, de par la loi, prolesrrrtrr . L e s  pasteurs protestants ve- 
naient en visite officielle; on les choisissail pour être membres du Comiréprolesr(~~it 
et des eonseils scolaires, doni souveiil ils étaient nommes présidenls. Le culie 



prciiesr;int et I'ktude de 1;i Bible éiiiient considkres comme allant de soi dana le 
pr(icrai1inie scolaire. Les dispusiriuns de l'article 93 de 1'A.A.N.B. et les loi!, 
quéhéeoises de 1869 et 1875 sur I'enseignerrieiit aecoi.daient aux ccimiiiunauié~ 
caiholiques et proiesianles du Quebec une respunsabilité et une iiuroii té réelles 
I'iigard des écoles publique?; qui. de droit ou de fait, apparteiiaient i l'un ou l'autre 
de ces deux groupes. À partir de 1903, les Juifs fureiit Iégalcrrieiit eotiqidérés 
ciinirrie dcs «protestants aux fins scolaires», mais ce n'est que depuis la dernière 
dkcznnie qu'ils peuvent devenir membre des commissions scolaires partout dans la 
prtivi tice. 

La Révolution tranquille des années 1960 marqua la fin des arrangements 
bisloriyues qui d6finissaieni au Quéhec les rapports entre angloph(7nes et franco- 
phones, eatholique~ et protesianls. U n  nouveau nationalisirie üppaiut qui procla- 
rriait la liécessi té pour les Quékcois Je  devenir ([maîtres chez i ious~,  autant sur le 
plan politique qu'éconoiiiique. Si le Quihec devaii changer pour répondre aux 
exigetices des tenips modei~neh. il devaii le l'aire cn gardant présente à l'esprit la 
destinée du Québee français. 

Au début, i l  y avait au sein des Églises prolestante5 (et ehcz les QueEcois 
anglophones en gétiéral) un appui marqué pour certaines aspiraticins du peuple 
canadien français. La plupart convenaieni avec Gérin-Lajoie que le réseau scolaire 
devait éire rkformi pour qut tous les Quibécois puissent jouir de chances Lgales. 
Les protestants esiimaieni que dans la mcsure où leurs iiisiitulions seraient proté- 
gées, la création d'une administrritiiiii scolaire cohérente et unifiée relevant d'un 
rriinistre de ~'Éducatirin, rommr dans Irs autrcs provinces, reprkscnteraii un grand 
pas eii avanl pour le Quéhec. En outre. niimbir d'liiiglophones protestants étaient 
en faveur d'uiic plus graiide 2conomie des ressources ri d'une responsabilité accrue 
du gouvernenient provinciat eii niatiere de t'iiianceirient du systèirie d'enseigne- 
ment. Qui plus est, (même si on ne l'avouait pas iiuvertcmçnt) la rriodernisation du 
riseau scolaire francophone, pour qu'il rivalise d'excellence avec celui des kcolcs 
protesianles, se faisait attendre depuis longtemps. Il y eut une participation protes- 
tante à la restruciuralion scolaire. 

C'es1 alors qu'au milieu de 1,evendications pour l'indépendance du Quéhcc. 
une nouvellc priorité se cristallisa chez les Québécois francophones. En effet. avec 
l'adoption de iiouvelles valeurs sociales, leur taux de nalali té avait fléchi. Oti 
sentait la culture canadienne française sérieusemeiit menacée, submergée qu'clle 
était dans une Amérique du Nord anglophone (un fait que la télLvision. pcui-cire. 
leur rappelait sans cesse.) II était bien coniiuque les imrnigrants arrivant au Québec 
optaient hahitucllenient pour l'école aiiglaise. Chargée d'éludier la question, la 
Commission Gendron souligna qu'il Ltai~ essentiel, pour la survivance du franqais 
et des Québécois en tant que peuple assumant sa propre dcstiiiée socio- 
économique, d'adopter dcs lois pour proniouvoir er garantir I'usagc du fraiiqais qui 
devaii devenir la laiigue normale de travail au Québec. 



Parallèleinen t , les anglophones prtiiestants se rendaient compte, depuih 
1964, du fossé qui les séparait des francophones. En plus de s'exprimer dam une 
autre langue, les francophones pensaient diffiremment, se fixaient d'autres huis e l  
possédaient une échelle de valeurs différente. 

Ainsi, les iducaieurs anglophones étaient sidérés de voir le peu d'impor- 
tanee accordé aux infirets des anglophones el des proiesianis dans le monde de  
l'enseignement au Qukhec. Les enseignants qui avaient connu l'ancien syskme 
d'enseignement proteslant et qui, en dépit de nombreux conflits internes, l'avaient 
perçu comme une grande famiHe, s'aperçurent soudain qu'ils faisaient partie d'une 
vaste organisation impersonneHe avec laquelle ils avaient peu d'affinités. Les 
anglophones se mirent à craindre pour leur avenir au sein d'un Quebec nouveau iiù 

primeraient la culture, les intéréts et les objectifs de la population frrincophone. 

La réaction des Églises proiesiantes, qui se replièrent sur elles-mêmes, 
misant tout sur la survie, (bien qu'il faille admeilre que beaucoup de congrégations 
étaienl depuis longtemps déjà ancrées dans cette attitude de lutte pour la suniie). 
doit ètre considérée comme une conséquence logique de la perte de pouvoir des 
anglophones proteslants, parliculikrement dans les affaires et l'éducation, domaine 
qui leur avait ménagé une place de choix dans la sociéti. québécoise ei les avaient 
établis en vant que groupe dis~inct ct influent. 

Aujourd'hui, nombre de congrégations protestantes s'en tiennent à une 
attitude défensive et anxieuse et ont perdu leur intérê pour les activités communau- 
iaires exlérieures à leur congrégation. En effel, les programmes et les services 
auxquels les protestants donnaient leur appui depuis des générations sous forme 
d'aide financière ou dc bénévolat (dans les hCpilaux, bibliothèques, collèges et 
centrcs dc services sociaux), ont maintenant peine à subsister par manque de 
parlicipanis et de fonds. De nombreuses congréga~ions traverseni unc véritable 
période dc crise et ne pourronl suniivre si la tendance se main~icnl. En raison dc la 
diminution des ressources ct dcs activitis de la communauti. prolesianic, i l  eat 
devenu trts dilicile pour leurs Églises d'avoir un jugemenl objectif sur la situation 
du Quibeç ou d'envisager lcur rhle éventuel dans la provincc. 

Tous les protesiants ccpcndant, ne voieni pas l'avenir d'une façon aussi 
pessimisic. Au début dc l'éii 1977, des représentants d'unc des Églises prenaient 
ci)nnaissancc d'un rapport rédigé par un comité qui préconisait l'adoption d'une 
(~prspec~ivc  chrélicnneu face à la si tuaiion au Quibec. Voici quclques extraits de 
ce << manifcs~e)}: 

. . . le nouvel espoir qui anime nos conciioyens franco- 
phones. . . 



. . . que les chrktiens sont appc 12s à s'engager dans les 
affaires communautaires, et. sans orgueil ni recherche 
du pouvoir, i assumer leur part de responsabilité envers 
la société. 

. . . la nécessité d'une  nouvelle race d'anglophones~~ 
[ . . . ] voues au Québec et à la contribution uiiique qu'ils 
peuvent apporier au Caiiada. . . 

. . . que nous sommes préparés à vivre au Québec 
comme gmupe minoritaire [ . . . ] à litre d'élément créa- 
teur [ . . . ] pour favoriser une société meilleure. . . 

. . . qu'il est essentiel [ .  . . ] de protéger la langue, la 
culture et le patrimoine français [ . . . ] le gouvernement 
peul se voir obligé de recourir a des mesures qui  pour- 
raient sembler excessives ou artificielles. . . 

. . . que l'Église de Jésus-Chrisi transcende les distinc- 
tions de race, de nationalité, de langue, etc., mais que 
la libération est toujours liée aux réalités quoii- 
diennes. . . 

Le rappori déplorait: 

. . . la iendance de cenains de nos frères anglophones a 
s'abandonner à I'anxi2té, au ressentimeni 1. . . ] à I'a- 
pathie, qui les empèchrnt de profiter des circonstances 
actuelles. . . 

. . . la sub.<istance d'iniérêts étroits d'ordre racial, éco- 
nomique ou autre qui doiinent priorité à l'égocentrisme 
et a la poursuite de fins qui sont à l'encoiitre de I'appcl 
du Christ à la solidarité humaine. . . 

. . . la tendance de certains à voir la situaiion actuelle 
comme une lutte pour la survie du Canada fraiiçais el 
non pour celle de notre pays en tant qu'entiré distincte 
sur le continent nord-américain et force créatricc dans 
les affaires du niondc en général . . . 

. . . l'impuissance de ceriains chrétiens à mettre dc côté 
leur fidéliré a l'égard de la culture et des traditions au 
profit d'une plus grande lidéliié envers Dieu [ .  . . ]  et, 
d'autre pan, leur oubli du prkcepte chrétien voulant que 
la foi prisse outre aux paniculari tés comme la nation, la 
race, la langue et la cullure. . ."; 



Le <<manifeste» fut  longuement débaitu, et reçut quelque approbation, mais 
il fut finalement dtcidé d'en reporter l'adoption à une date indéterminée. Le eomité 
spécial qui l'avait redigé fut dissout quelques mois plus tard, et on recommanda 
d'inscrire au programme des corni(es permanents la question que ses membres 
avaient eu pour tâche d'etudier (<<l'avenir de l'Église unie au Québec»). 

Depuis lors, ces comités ont fait du bon travail, mais l'Église unie a laissé 
passer une occasion de se prononcer a un moment qui était important dans l'histoire 
du Québec. Ceite situation illustre bien l'incertitude (on pourrait presque parler de 
(.paralysie,)) qui règne au sein des Églises protestantes qué becoises lorsqu 'il s'agit 
de prendre des mesures décisives en la matière; les Églises protestantes, reflets du 
Qudbec anglophone en général, se sentaient hop menacées prir le cours des 
kvinements pour tire objectives ou pour prendre des risques. 

Toutefois, quelques signes d'espoir apparaissent , dont certains peut -ètre ne 
representent que des strattgies de survie plutôt que des preuves de courage et 
d'engagement vis-à-vis du Québec. En voici des zxemples: nomination d'agents 
spécialement c hrirgés d'aider les Églises protestantes dans les rapports entre anglo- 
phones el francophones; utilisation d'enseignes et d'en-têtes ponant le nom fran- 
$ais des Églises et des établissements nir au Québec les congrès nationaux des 
Eglises protestantes; promotion ou mise sur pied par les Églises de programmes 
aceélirés d'apprentissage du français; exigence que les membres du clergt protes- 
tant aequiérent une meilleure connaissance de la langue française. 

Il se produit aussi des changements p tus profonds. Un rapport reçut par le 
Synode général de l'Église anglicane affirme ce qui suit: 

Le développement graduel, en milieu francophone, 
d'un anglicanisme qui s'est suriout liniité aux beroins 
d'une population unilingue d'origine anglo-saxonne ou 
celtique, n'a pas favorisé le dialogue"'. 

Un nombre important d'anglicans reconnaissent la 
priorilé du français et se pkparenr sérieusement en 
conséquence [ .  . . ] Le? anglicans sonL parmi ceux qui  
vendent leur maison et quittent la province 1 . . . 1 mais il 
y en a qui resrent. . .'". 

Lx centre Dialogue, un organisme de l'Eg tise unie du Canada. s'est donni 
comme priorité de préparer les anglophones à jouer un rôle significatif dans la 
société quéKcoise. Les séminaires sont aussi la scène d'acivités qui. à notre avis, 
sont des signes encourageants. Lors du synode annuel du diocese de Moniréal tenu 
le 27 avril 1978, I'évéque anglican de Montréal faisait la déclaralion suivante: 

Le Séniinaire diwésain de Montréal a décidé de rester 
au Québec [ . . . 1 Avec la nomination de 1 . . . j comme 



direeteur à plein temps 1 .  . . ]  nous nous sommes en- 
gagés h préparer dei hommes et des femmes à exereer 
leur mjnjslère au Québec [ .  . . j dans la langue de la 
ma,jorii 1 .  . . 1 aussi bien qu'en anglais ,,,. 

U n  direeteur francophone, M.  Pierre Goldberger, se trouve maintenani a la 
iète du Seminaire uni, établissement qui a ciimmencé une eomplè te réorientation de 
ses méihodes et ses programmes afin de participer pleinemen1 a la nouvelle soçiéié 
québéeoise. L'Institut de Montréal pour le ministère, sous l'égide des eollèges 
angliean, presbytérien et de l'Église, unie de l'Université MeGill, offre plusieurs 
programmes d'étude sur le rôle de I'Eglise au Québec. Ici et 13 dans les différentes 
eongrégations, se retmuvenl des partieuliers, des groupes d'étude et des comités de 
travail qui, dépassant la question des droits des anglophones. se peneheni sur celle 
de la responsabilité que doivent assumer les protestants. Ce que ees personnes et 
groupes eherchent a savoir se résume a ceei: Quelles conclusions peuvent Cire rirées 
quant au rôle des protestants au Québec lorsqu'on se base sur les eonvietions et les 
valeurs qui forment l'identité protestante? 

L'une des convictions ancrées dans le protestanLisrne est que «nul n'a 
jamais vu Dieuv, ce qui signifie qu'aucune eulture, aucune philosophie, aucune 
personne. aucun groupe de personnes sur la terre ne peut se poser comme représen- 
lant infaillible de Dieu. ear il devient dès lors une idole ou une idéologie plut81 que 
le porteur de la véritS. ~ ' É v a n ~ i l e  revêi des formes culturelles particulières; son 
message est transmis par des êtres enracinés dans une époque ei un lieu donnés, 
mais i l  ne peut jamais leur étre définitivement identifié. Les protestants croieni que 
la parille vivante de Dieu se révèle par les événements et les hommes d'aujourd'hui 
suivant le m2me Esprit (sinon les mêmes <<mots» ou messages concrets) qu'elle le 
 fi^ auuefois par son messager unique, Jésus-Christ. Le contenu du message est 
cependant toujoun renouvelé. Il parle de l'avenir, mais sans oublier le passé. C'est 
donc lorsqu'ils oublient les valeurs matérielles que les protestanis resteni le plus 
fidèles à eux-mkmes. lorsqu'ils sont prêts a apprendre une nouvelle vérité. d'ou 
qu'elle puisse venir. et à s'engager dans la voie que Dieu leur a tracée. 

Ceei éiani connu, le fait d'identifier trop étrciitement les kglises pmtes- 
tantes au milieu anglophone du Québee ne peut que déformer leur message. La 
tâche première des Églises esi de faire réfléehir les anglophilneï (et les franco- 
phones) sur le but ultime de leurs institutioiis et de leurs formes culturelles. Si la 
survie est un besoin humain irrépressible. elle n'est pas un but ultime. Ler cultures, 
eomme les personnes. sont temporelles. c'est-&dire qu'elles meurent un jour. Leur 
puissance intrinsèque vient suremenr de ce qu'elle5 servent une fin plus importante 
qu'elles-mérnes. L'esprit priltestünr exige donc de toutes les institutions uiie s i -  
rieuse réflexion, ain.;i qu'un examen de leurs buts ultimes. Les pmiestants. au nom 
de la justice, peuvent s'oppiiser certaines dispositions du Projet de loi 101 , mais 
ils doivenr aussi tenir ciinipie des drtiils cullectifs et individuels des fraiicophones 
du Québec. I I  est un prieepte protestant q u i  se révèle particulièrement pertinent de 



nos jours: celui qui nous rappelle que les privilèges et les droits ne constituent pas 
des tins en soi er n'on1 d'importance qu'en fonciion des responsabilités que celui 
qui  en jouit peut assumer el des services qu'il peul rendre. En effet. c'est plus dans 
la recherche de la justice pour les autres que pour soi-mème que se tiianifeste 
l'esprit du christianisme. 

De toutes les déclarations portant sur le rble éventuel des Églises protes- 
rantes dans le Québec de demain, l'unc dcs plus utiles que connaisse l'auteur esi 
celle de Douglas Hall, de la Faculté des études religieuses de l'Université McGill. 
M.  Hall, l'un des auteurs du «manifeste» précité, fomule l'opinion suivanie: 

Le mandat de l'Église protestante du Québec est donc 
de se mesurer à nouveau, peut-être pour la première 
fois, aux réalités du contexte dans lequel elle SC trouve. 
A cette Fin, elle doit abandonner celte version idéologi- 
que de la foi chrétienne qui l'a isolée des réalités de la 
culture au sein de laquelle elle vit depuis des siècles et 
s'atiacher à élaborer son <(évangile» de façon graduelle, 
lente, expérimentale, et ce, uniquement en fonction du 
<<nouveau Québec». Il me semble que ce mandat a 
commencé, dans une mesure assez importante, à tire 
compris et accepté [ .  . .] Nous n'avons pas encore 
finetré bien avant dans cette terre incertaine, eette 
<<terre inconnue», que reprdsenle «le nouveau Qué- 
bec». Nous reconnaissons que nous y sommes des 
étrangers et que nous devrons beaucoup écouler avant 
de mériter le privilège de prendre la parole. . . [''. 

Seul l'avenir dira si l'Église protestante a su assumer durant les années 
1980, un rôle de leadership au sein de la communauté anglophone el trouver de 
nouvelles façons de contribuer sensiblement à l'avenir du Qudbec. Il se peut 
naturellement que la question soit tranchée par des forces ou des événements don1 
nous n'avons encore aucune idée. L'dmergence des pays du Tiers-Monde qui 
réclament un partage plus dquilable des richesses et l'immense influence économi- 
que qu'exercent soudainement les pays producleurs de pétrole du Moyen-Orient et 
d'ailleurs, susciteront peut-ètre des dvénemcnts qui exigeront une redéfinition du 
rôle du Qudbec. Qui sait si l'apparition de nouvelles cul~ures, de nouveaux ordres 
économiques et de nouvelles échelles de valeurs ne rendra pas archaïques les 
anciens nationalismes et ne modifiera pas les structureset les rapports exislant dans 
les sociétés quékécoise et canadienne. La plupart des Eglises protestanles devronr 
prendre des décisions importantes quant a leur ministère et aux formes qu'il doil 
prendre vis-à-vis du monde séculier. Il leur faudra aussi créer de nouveaux modes 
de diffusion de la foi chrétienne en fonction des méthodes d'apprenlissage et dcs 
moyens decommunication qui continueront a évoluer au fil des progrès lechnologi- 
ques. Les Eglises verront peul-être le nombre de leurs membres diminuer, surtout si 
les difficultés, le doute et l'attrait de la nouveauté deviennent la règle du jour. Les 



Eglises proteslantes du ~ u é b e c  pourront-elles faire plus que survivre? seront-elles 
en mesure de montrer aux ciloyens du Québec, du Canada et du monde, la voie 
d'une vie plus pleine pour la plus grande gloire du Seigneur? La réponse est sans 
doute en gestation à l'heure actuelle. 
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DAVID ALLNUT est directeur des relaiions publiques à I'Universici Conccirdia. 
De 1973 a 1976, i l  travailla à Québec pour le gouvrrnemcnt libiral de l'&poque, 
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ritre d'adjoint administratif à Robert Bourassa. 11 vient de terminer un mimoire sur 
la présence des minorités dans la l'onction publique du Québec, dans le cadre d'un 
programme de maiirise à l'École nalionale d'adminjs~ration publique (Université 
du Québec). 



Dans vingi ans d'ici, un exposé sur les anglophones dans la fonction 
publique du Québec h a  sans doute penser à un obscur rraitk sur les dinosaures. En 
effet. le concept est en passe de devenir anachronique, soit  ne l'es( déjà. 

En été 1978, Patrick Kenniff, ailocat de Québec et vice-doyen à la faculti de 
droit de l'université Laval, fut nommé sous-ministre adjoint au ministère des 
Affaires municipales. Les media présentèrent sa nominalion comme un grand pas, 
non pas lant pour le m i n i s t è ~  des Affaires niunicipales niais plutôt pour la 
communauté anglophone. Lzs anglophones avaient gravi un échelon de plus dans 
la fonction publique quéEcoisc et Kenniff était haut placé au sommei de l'é- 
chelle*. 

Kenniff fut évidemment agacé par cette interprétation de sa noniination. 11 
avait mérité le poste en raison de sa comNtence et supposait qu'aux yeux du 
ministre, il était le meilleur candidat. 11 n'élai t pas le meilleur anglophone, mais le 
meilleur pour ce poste. Et tout comme un nombre croissant d'anglophones au 
Québec. il n'était pas certain de ce que signifiail le terme (<anglophone», de toute 
façon. II iravaillait en français depuis des années, sa famille était francophone, sa 
vie ~ocirile se déroulait en milieu francophone ci le seul aspect de sa vie qui semblait 
justifier I'etiquelte <<anglophone>, était son passé: il avait grandi dans l'Ouest de 
Mon~rkal et avait étudié au Collège Loyola. D'ailleurs, de nos jours, que signifie 
vraiment un nom? Si l'ex-ministre d'État à la réforme parlementaire Robert Burns a 
pu passer pour un francophone, Patrick Kenniff le peut aussi. 

Pour les quelques anglophones qui travailleni au sein de la fonction publi- 
que au Québec, l'étiquette   anglophone^^, de plus en plus, n'a qu'une valeur 
historique. 4 1  faut presque devenir francophone si on veut trrtvaillcr pour le 
gouvernement du Québec», di[ Harold Hutchison , membre de la Commission de la 
fonction publique (CFPI. C'est là une réalité à laquelle les anglophones doivcnt 
faire face, que ce soit au niveau provincial ou municipal. 

Hutchison est depuis dix-sept ans a 1 'emploi du gouvernement du Québec. 
Au début de sa carrière, le Chronicl~ Telegruph était encore au journal quotidien 
qui dessenait une communauie anglophone dont le nombre allait pdriclitant, mais 
qui ktait encore assez considdrrible. Au fil des annkcs. cependant, le quotidien s'est 
fait plus mince et graduellement sri parution est passée de quotidienne à hebdoma- 
daire. De nombreux anglophones quittaient la ville pour aller se joindre a d'autres 
noyaux anglophones ailleurs dans la province. Mais il y en avait par contre qui se 
regroupaient et @nétraient de plus en plus les communautés francophones; ils le 
faisaient à titre personnel, maintenanc que les ancicnnes associations anglophones 
se dimantelaient et ils découvraient que ce n'étaient plus les articles du Chronicle 
Telegruph et de la Gazette de Montka1 qui alimentaien1 leurs discussions, mais 
bien ceux du Soleil, de Québec, et du Devoir, de Montréal. 

Kenniff monra encore plus haul en I PUO. lorsqv'il devint sous-minisrrc au même ministtrc. 



Les parents de M.  Huiehison sont anglophones et ses grands-parents dtaien~ 
irlandais. Toutefois, au moment de sa nomination h la CFP en 1979, quand je lui ai 
demandd de me décrire son expérience eornme anglophone dans la fonclion 
publique québécoise, il me fit comprend= que ma question ne mènerait pas bien 
loin: ((Je ne crois pas que vous puissiez me considérer comme un anglophone. Je 
lravaille en franfais depuis toujours. Presque toute ma vie se passe en français.), En 
fait, M.  Hutchison a fait la plus grande partie de ses études dans des établissements 
francophone S .  

La notion de crfonctionnaire anglophone)) semble donc s'e ffr'iler devant les 
attiiudes, ce que prouvent aussi les statistiques qui ponent sur ee pelit groupe en 
voie de disparition, qui refuse d'ailleurs de se considérer comme un groupe. En mai 
1979, il n'y avait que 521 anglophoncs parmi les 73 185 employés à temps plein et à 
remps paniel des 46 principaux ministères, commissions et organismcs publics 
dont le recnitemenl. pour la plupart, est régi par la Loi sur la fonction publique. 
D'autres organismes, comme Hydro-Québec, recmtent direetement leur person- 
nel. Chez ceux que l'on appelle les haut-fonctionnaires, c'est-a-di= jusqu'au poste 
& sous-ministre inclusivement, on ne retrouve que 28 anglophones. De mime, on 
ne compte que 1 10 anglophones parmi !es uprofessionnels),. Enfin, de tous les cols 
bleus à l'emploi du gouvernement, 370 sont inscrits comme anglophones. 

Dans la plupart des cas, il y a eu des changements considérables: proportio- 
nellement, l'Administration québccoise eompte beaucoup moins d'anglophones 
que par le passé. La croissance phénoménale de la ionction publiquc dans les 
années 1950, et plus encore dans les années 1960 et 1970, s'est accompagnée d'une 
dirni nution relative du personnel anglophone, dont la proportion est passée d'envi- 
ron 7% a 0,7% aujourd'hui. L'augmentation numérique des fonctionnaires anglo- 
phones n'a été que marginale, alors que la Ponction publique , elle, a fait d'énormes 
bonds en avant. 

Le nombre restreint d'anglophones dans la fonction puhlique explique, 
dans une certaine mesure, pourquoi l'expression ((fonctionnaire anglophone» [end 
à perdre de son sens. A l'époque où les anglophones représentaient 7% de la 
fonction publique, beaucoup d'entre eux s'identitïaient i un élément osteiisible- 
ment anglophone, tant au sein de la collectivité de la ville de Qucbec que dans 
l'Administration, ou I'anglais se parlait beaucoup plus. Aujourd'hui, cer clé men^ 
est invisible, il ne reste qu'un pçtit nombre d'anglophones dispersés, qui en fail se 
comportenl pour la plupari crimme des francophones. 

Il est difficile d'obtenir des données claires sur l'origine ethnique ou 
linguistique des fonctionnaires avant les années 196û. Bien souvent, il faut recourir 
aux souvenirs de fonctionnaires chevronnés pour apprendre quelque chose sur la 
présence anglophone d'il y a plusieurs décennies. Roch Bolduc, président de la 
Commission de la Fonction publique, fail pmie de ces anciens. Considéré. avec 
une demi-douzaine d'autres, comme l'un des grands mandarins de la Révolution 
tranquille, il a weupk la plupart des postcs clés de la fonction publique au cours de 



sa longue carrière à Québec. I I  se rappelle l'époque où l'ancien rninistere des Mine.$ 
<(comportait au moins quatre services adniinistrarifs composés presque exclusi ve- 
ment de Québécois anglophoiies, chargis pour la plupart de questions techniques. 
Au ministère des Finances, deux services, qui a'ciccupaient eiiire autres de la 
gestion de la dette publique, étaient exclusive-ment anglophones puisqu'ils devaient 
iraiter avec des banques des autres provinces el des Etats-Unis.), 

Le secieur de l'éducation a toujours attiri beaucoup d'anglophones, ei ce 
pour deux raisons. Premièrement, avaiit l a  créaiion du ministère de la Jeunesse, 
puis du ministère de liÉducatiiin, au début des annks  1960. l'enseignement 
deva i t  du Département de l'instruction publique, composé de deux comités 
distincts, l'un catholique, l'autre protestant. Chaque confession exerçail ainsi un 
contrôle direct sur tous les aspects de l'enseignement dans son reseau d'écoles. À 
cette époque, et jusqu'à un certain point au-iourd'hui riicore, les protestants étaient 
presque uniquement des Québécois anglophones; c'étaient donc ces derniers qui 
occupaient h Québec les pustes administralifs qui concernaient leur secteur d'eiisei- 
gnement. Aussi, dans les années: 1950, le personnel proiestant comptait 30 à 35 
fonctionaires anglophones, alors que le nombre de francophones travaillant dans la 
division catholique était quatre fois plus élevé. 

Quand le minisière de 1'Education f u t  créé, a p&ir de celtc double s tructurc 
bureaucratique, de nombreux anglophones demeurèreiit en place ct certains y sont 
encore aujourd'hui, bien que dans des postes moins importants. 

Les anglophunes etaient aussi attirés par ce secteur à cause de la clientèle 
même du ministkre de l'Éducriiion, qui garani~ssait une certaine représentaiion 
anglophone. En effer, l'éducation est le seul secteur de l'Administration qui offre 
aux contribuables un traiiemeiit linguistique particulier. du moins sur unc si  grande 
échelle. En ei'fet, la planification scdairc ne peut que tenir conipte de Iri languc 
dans laquelle les services sont dispensés. 

Selon M. Bolduc, les anglophones n'occupaierii que dix à quinse des 
quelque 700 posles supkrieurs qui existaient dans I'ensemhle de la fonction puhli- 
que vers le milieu des années 1950. Quani aux Québécois non francuphones qui 
oeuvraient dans la fonction publique ces demiSres années, il es1 possible d'en 
évaluer le nombre avec pius de précision grice à une étude sur l'origine eihnique 
des tonc~ionnajres menée en mars el avril 1979: ouire les 521 anglophones dont 
nous avons parlé plus haut, la fonction publique comptait alors 798 Français, 134 
Italiens, 16 Grecs, 34 Allemands, 24 Portugais, 32 Espagnols, 154 fonctionaires 
provenant d'autres pays d 'Europe, et 262 emp1oyi.s d'origine autre. 

Le nombre des anglophones n'est notable que dans 14 clrs 46 ministères et 
organismes visés par I'éiude. Le tenrie r<noiable» est sans doute ici quelque peu 
exagéré: de ces 13 eniitis. c'est le ministère du Revenu qui compte le plus haut 
pourcentage d'employés anglophones, et il est Je  0,6%! 



Ainsi, bien que le recenseineni pariiel de 1976 ait indique que 13% de la 
population du Québec avait l'anglais pour langue inaiernelle, les anglophones ne 
représentaien1 à eeite époque que 0,7% de l'effectif total de la fonetion publique 
québ~eoise, Quant aux autres groupes non franeophones, ils eonsi i tuaient 6,2% de 
la population, inais ne représentaien1 que 0,9% du personnel de la fonetion 
pub1 ique . 

La faible représentation des minorités culturelles dans l'Administration, 
des anglophones en particulier , n'a jamais reçu kaueoup d'attention, en partie 
paree qu'on ne les a jamais considérés comme étant opprimés ou eomme méritant 
une attention particulière. Les anglophones ont toujours été atlires par le secteurs 
privé oh les salaires étaient relativement élevés et la langue de travail, la leur. 
Notons, en passant, que les anglophones au sein des principales administrations 
municipales du Quebec, noramment à Montréal. sont si peu nombreux que e'en est 
embarrassant; chose peut-être plus étonnante encore, il en est de même dans la 
fonction publique fédérale au  Quéhec même. 

Les francophones. pour leur part, et particulièrernenl ceux qui v<iulaienl 
travailler dans leur propre langue, ont pris des orientations différentes, l'une étant 
l'administration publique qui commençait à jouer un plus grand rôle dans l'écono- 
mie et dans la sociélé en général. 

Bien que les statistiques sur la présence des minorités au sein de l'adminis- 
tration publique quéMcoise révèlent une situation peu enviable, d'autres provinces 
accusent aussi, à ces degrés divers, une sous-représentalion des minorilés ethni- 
ques. En Ontario, par exemple, où les francophones constituent 10% de la popula- 
tio, ils ne représentent que 5% du personnel de I'administration publique. Au 
Nouveau-Bmns wick . les franeophones représenteni environ 40% de la population. 
mais seulement 29% des employés de la fonction publique. La Commission royale 
d'enquête sur le bilinguisme el le bjculturalisme a soulevé un autre aspeet intéres- 
sant de cette question des minori tés dans son rapport, publié en 1 969, 21 savoir que 
les membres de groupes minoritaires qui wcupaienl des posles au sonimet de 
l'échelle salariale les avaient obtenus en raison, soit de leurs connaissanees linguis- 
tiques, soit d'aptitudes particulières qu'on ne retrouvai1 pas dans le groupe majori- 
taire. Les employés issus de groupes minoritaires, en général, n'étaient pas des 
gestionaires polyvalents capables de passer d'un ministère à l'autre au gré des 
défis. 

Dans la fonction publique québécoise, la situation es1 semblable: ou bien les 
fonclionnaires appartenant à des groupes minoriiaires occupent des postes haute- 
ment spécialisés, ou bien ils effectuent un travai 1 de bureau ou un travail manuel, et 
se retrouvent de ce fait en marge du régime de carrière de la fonction publique. 



La Commission Gendron, en 1971, signala certains problémes, en panicu- 
lier celui de la sous-représentation des non francophones, Cr le fait que ceux qui 
détenaient un poste dans la fonction publique se situaient en général au bas de 
l'échelle salariale. Mais aucune mesure n'a G ~ G  prise avant 1978,  soi^ avant que le 
gouvernement pequiste n'annonce ses intentions dans La poliiique quPbPrcoise tir4 

développern~ni cul~urel. Dans ce Livre blanc sur la culture au Québec, hautement 
louangé (ou décrié, selon le point de vue), le gouvernement demandait aux 
Québécois de resserrer leurs liens avec les minorités. «Encore faut-il que, dans ses 
structures mêmes, dans ses services administratifs, 1'Etat commence par donner 
I'exemple,i) y lit-on. Se référant au rapport de la Commission Gendron sur I'infé- 
riorité salm'ale et la sous-représentation des minorités, le Livre blanc disait: <<Le 
gouvernement actuel a l'intention de s'attaquer aux causes de cette situation 
anormale. De toutes les manières, les administrations qui relèveni du gouvsrne- 
ment québkcois devront s'employer, par leur composition comme par leurs 
comportements, a favoriser une égalité effective er l'établissement de liens signifi- 
catifs entre Québécois de toutes origines.» 

Des vingt groupes de travail qui, après la publication du Livre blanc, furent 
criCs pour préparer la rédaction et la mise en vigueur de mesures législatives en ce 
sens l'un était expressément chargé de rendre la fonction publique plus representa- 
tive de la population dans son ensemble. 

Malgré l'inertie bureaucratique et les aléas de la politique qui ont empkché 
le comité de mener à ierme ses travaux, le gouvernement a quand même dévoilé en 
mars 1981 un ((plan d'action h l'intention des eommunautés culturellesn, Auranrde 
façons d'être QuébLcois, qui comprend principalemeni des dispositions visan1 à 
augnienier la représentalion des minorilés ethniques au sein de la fonction pu bli- 
que. Instaurées en vue de corriger la siiuation déplorable dns laquelle nous nous 
trouvons, ces mcsures, certaines du moins, sont vraiment originales encore que 
modcstes et prudentes. [,a réforme la plus audacieuse permettrait aux candidats qui 
postulent un emploi dc répondre en anglais aux questions du jury. celu-ci tenant 
pour acquis que la capacité de comprendre les questions posées en français est 
significative d'une certaine connaissance d'usage de la langue officielle. 

Malheureusement, lc programme d 'égat ité quant à l'emploi pour les mino- 
rités culturelles ne constilue qu'un des trois volets du programme d'égalirf des 
chances mis cn oeuvre par lc gouvernemenr au cours des dernières années. Les 
deux autres concernent les femmes, sous-représentées aux cchelons supérieurs. et 
les personnes handicapées. Enfin, le gouvernement est en main de mettre sur pied 
un quatrième prograrnrnc, cc1 te fois pour les autochones. Posé en terrncs simples. 
le problkmc, à notre avis, est le suivant: il n'y aura jamais suEtisarnmen~ de postes 
vacanls pour que puissent ëire at~eints les objectifs globaux des programmes 
d'égalité en emploi pour les femmcs, les minoritcs cultuelles, les penonnes 
handicapies ei les autochtones. Sans compter. bien sur, le fonctionnaire masculin, 
francophone et blanc, dont les aspiraiions légitimes cxigeni qu'un lui laisse une 
placc pour entrer et monter dans les rangs de la fonction publique. 



Nous avons tente d'expliquer, de façon gékrale, pourquoi l'expression 
<(fonctionnaire  anglophone^^ était un anachronisme. Mais commeni se fait-il que les 
anglophones, même s'ils se dibarrassent de cette étiquette linguistique, refusent 
d'encrer dans la fonction publique québécoise en plus grand nombre? 

Les raisons, il  nous semble, sont assez évidentes: les titulaires de fvnctions 
administratives doivent savoir bien parler et écrire le fiançais, plus particulière- 
men1 s'il s'agi1 d'un poste h Québec qui est certes aussi française que n'imporie 
quelle autrc ville de la francophonie, Paris inclus. Aujourd'hui, on ne peul plus 
faire semblanr d'être bilingue. L'aptitude a travailler en français est constamment 
mise à I'ipreuve, sans compter que la Loi 101, la Chartc de la langue française, 
exige que tous les employés de l'administration publique cornrnuniquenr entre eux 
et avec le puhtic francophone dans la seule langue officielle, soit le français. 

Cette contraink à elle seulc empêche bien des ((semi-bilingues>> d'entrer 
dans I'adminisuarion publique au Québec, alors qu'il y a des années la chose leur 
émit encore possible. et que même ceux qui n'avaient qu'une maigre connaissance 
du frünçais y avaient leur place. 

Mais derrière ces barrières manifestes se cachent des forces plus subtiles. 
Le «réseau des anciens camarades de classe>i dont les anglophones se sont servis 
pendanr des générations me St-Jacques (alors que les amitiés du banc de l'école et 
un diplôme de l'université McGill étaient le gage d'accèsaux postes prcstigieux), 
est maintenant cn vigueur dans la fonction publique. La différence, c'csr qu'un 
séjour à l'école des Hautes études commerciales (HEC), affiliée à !'Université de 
Montreal, ouvre plus de portes qu'un pa5sage a l'université McGill et dans les 
écoles privkes anglophones. 

Il y a de fories chances qu'un diplBrné des HEC, qui occupe un poste 
important, soit mieux disposi envers un candidat qui possfde une formation que 
lui-meme connaît et respecte. 

L'autre aspect du recrutement qui joue à l'encontre d'une augnientation du 
personnel anglophone est celui de la tenue des concours. Comme ils sont ouveris 
aux candidats qui ont une expérience pertinenre, c t que celle-ci dans la plupart des 
cas peul s'acquérir au sein dc la fonction publiquc d'abord et avant iout, les postes 
vacants ont tendance àétre conihlés par des gens en place, ceux-ci érant à 98% des 
francophones, évidemment. C'était certainement le cas en 1974, quand unc itude 
gouvernementale sur le recmternen t démonira que 48% des postes supérieurs 
avaient déjà été accordés, par voie non officielle au moment du concours. Et quand 
il s'agissait de pourvoir aux postes vacants, pour lesquels un candidat sur deux était 
de I'exlérieur ,8 i ,4Oh des emplois allaient à des candidats qui $laieni déjà au service 
du gouvernemeni. 

Le système favorise tout naturcllement la nomination dc francophones aux 
kchelons supérieurs. Aussi injuste qu'il puisse paraitre, le mode de recrutement esi 



biaisé en faveur de la population que l'employeur connaît le mieux, soit les siens. 
Une bonne vieille coutume répandue à travers le monde. . . 

On peul sans doute reprocher aux gouvr rnements antérieurs de lie pas avoir 
su attirer I'attenrion des minorités sur les persprciives d'emploi. Les statistiques sur 
les avis de coneours dans la presse écrite sembleraient jtistitier l'adoplion de 
mesures eorreetives . D'avril à déeembre 1978, le gnuvernemenr a publié 600 avis 
de eoneours dans Le Soleil, 41K3 dans La P r e s ~ r  , 250 dans Le Devorr, mais 
seulement 75 dans la Lu Gazerle et 35 dans le Monrreul Sfur. S'il faut éliminer le 
Star oh il y avait grève pendanr la majeure panie de cette période, les ehiffres 
eoncernant Lu Ga,-une, eux, semblent indiquer que la politique gouvernernenrale 
en ce domaine laisse grandement à désirer. I l  est de plus imponani de noter que tous 
ees avis paraissent en français seulement. Comme le souligiiaii le rapport de la 
Commission myale d'enquèie sur le bilinguisme et le hicultralisme, les avis publics: 
dans les media anglophones étaieni Jesiinés principalement au recrutement d'un 
personnel hautetnent spécialisé, dans Les domaines de l'énergie, des mines, de la 
fabriearion ou de la traduction. <.Peut-ètre devrions-nous annoncer tous les postes 
égalemen1 dans tous les principaux journaux du Québec, anglais aussi bien que 
français. Évidemmeiit, les reslriciions budgétaires nous empécheraient sans Joute 
Je le faire-. concède Roch Bolduc, président de la Commission de la fonetiun 
publique. 

Éiant donné que le système renforce déjà le préjugé favorable au recrute- 
ment des francophones, parce que la fonction pub1 ique a tendance ;i recruter au sein 
de sa propre communauté, et vu le rôle que joue le ((réseau des anciens caniarades 
de classe,., i l  semble tout à fait injuste que le gouvernemen1 maintienne cette 
politique mal équilibrée à l'égard de la communauié on francophone. Apparem- 
ment, le gouvernement n'est pas le setil coupable. Rien ne prouve encore, font 
remarquer eertains fonctionnaires, que les anglophones et les membres des autres 
minorités c~lturelles sont intéres.~L:.~ d fatru p11rtiu de lu foncriun publique. Entre 
février 1980 et février 198 1 , 70 avis de concours ont paru dans la Moiirreal Gazelte 
ainsi que dans six autres journaux anglais au Canada: 62 personnes seulement ont 
posé leur candidature aux postes annoncés. 

A ce chapitre. i l  faui souligner le rôle qu'ont joué les universirés franco- 
phones et anglophones dans le processus. Les établissements francophones ont 
!.riu.jours orienté beaucoup de leurs programmes en fonction des besoins de la 
fonction publique quéEcoise, provinciale ou muiiicipale, en gardant aussi à 
l'esprit, quoique de façon moins marquée, ccux de la fonziion publique fédérale. 
L'École nationale d'administration publiquc (ÉNAP) de l'université du Québec 
représente sans aucun doute I'effon le plus important de la communaulé franco- 
phone en vue de former des administraicura pnblics. 

La façon doni on a claironné l'ouverture de la School of Public and 
Comrnuniq* Agairs de 1' Uni ven ii2 Concordia montre coiiibien les établissemenis 
anglvphoncs ont tardé à comprendre la responsabililé qu'ils avaient de prkparer dcs 



candidats P I'adminislration publique. Si I'idcc dc former de futurs gcsrionnaircs 
d'État s'est fa11 atiendre - lrop atiendrc. - c'cst que, par tradition, la corrimunautC. 
anglophone a toujours été tournée vers Ic becleur privé; qui plus csi, la majorité des 
anglophones québécois qui ont suivi des criurs en adniinistration publique l'ont lait 
dans la perspective d'une carrière dans la foncrion publique fédérale. Nombreux 
ont été les diplômés qui ne parvenaient pas a maîtriser la <<langue offieielle~. 
L'Clniversité Concordia se glorifie de ce que son école des Community ucrrill Ptdhlicl 
Aflair.7 est la première école anglophone du genre d'où sorient des diplôniis 
bilingues aptes à faire earrière au Quékc ;  e'est la une déclaration assez surprenante 
si l'on songe qu'elle arrive vingt ans après le début de la Révolution tranquille. 

11 ne faut pas reculer bien loin pour revenir à l'époque ou te français était 
enseigné comme une matière abstraite. «Parlez le b n  français, non pas le français 
du Quékc* disait-on. Du coup, I'id2e de travailler plus tard en fiançais devenait 
une abstraction. Même si ceriains étaient assez réalistes pour saisir que le français 
n'étair pas une malière abstraite et qu'il était possible qu'ils aient à travailler en 
français, seule une fraction d'entre eux, sans doute, imaginaient une journée 
complète de travail et de loisirs, d'affaires et de vie sociale dans la langue qu'on ne 
leur apprenait que quelques heures par semaine. Il est cenain que si tes anglophones 
en général avaient envisagé leur avenir de la sorte, ils auraient «bien fait leurs 
devriirso au sens propre comme au sens tïguré. 

Ainsi, comme la ville de Québec, principal centre de I'administraiion 
publique, es! presque exelusivement francophone. les anglophones qui entrent au 
service de 1'Etat doivent réorienter tout leur comportement ei vivre en français. II va 
sans dire que lous ne peuvent pas le faire, et que, d 'un autre côté, beaucoup ne le 
ton1 pas simplement parce qu'ils ne le veulent pas, aussi catégoriquement que bien 
des francophones qui se refusent à vivre dans une culture «étrangère,,. L'on se rend 
compte aujourd'hui que bilinguisme n'est pas synonyme de biculturalisme el que si 
ceriains wnt favorables à l'idée de vivre dans l'autre cullure, certairis s'y opposenl 
parce que c'est uii comportement imposé. Aussi regrettable que eela puisse étre, les 
bilingues font sou vent preuve d'un esprit de clan aussi prononcé que les unilingues. 
Ajoutons simplenieni que le chuc culturel vécu par un Montréalais anglophone qui 
s'installe à Québec peut ëtre aussi Lraumatisani qu'il peut être enrichissant. D'au- 
cuns ne peuvent pas ou ne veulent pas changer de cap. 

Pierre Mariiii, jusqu'à tout réeemmcnt haui fonctionnaire au bureau mème 
du Premier ministre, soi1 Ic Conseil exécutif, s'est heurt2 à ce problème. Principal 
éclaireur du gouvernement du Québec en maiièrr de recrutement des haui fonction- 
naires, il avait traiter avec des hommes et des femmes qui touchaient déjà un 
traitement de 50 $, 60 000 $ ou 70 000 $ par année. 11 cherchait a recruter des 



anglophones mais la majorité des candidals éveiituels refusaient obstinénieni dc 
venir s'insialler à Québee. L'un d'enire eux, pressenti pour un poste clé dans un des 
plus iniponanls ministeres, lui répondit qu'il serait heureux d'accepter pourvu qu'il 
n'ait pas a venir habiter la capitale. 

Ce que les motifs d 'ordre culturel et les modes de recrutenient n'expliquent 
pas, les eonsidirations finaneieres peuvent l'expliquer. Bien que la situation ait 
change depuis le milieu des années 1970, le secteur privé. demeuré le bastion des 
anglophones. réniunérait mienx ses professionnels, el, s'il ne drainait pas les 
eventuels fonctionnaires québécois, la fonction publique fkdérale etait susceptible 
de le faire parce qu'elle offrait de meilleurs salaires que son pendant proviiicial. 
Une étude du gouvernement du Québec rivèle que les salaires moyens dans le 
secteur publie en 1975 étaient de 3 4 0  $ inférieurs à ceux du secteur privé. 

Aussi paradoxal que eela puisse paraître, la Loi 22 du Parti libéral et 
I'aetuelle Loi 101 du Parti québécois ont sans doute contribué i la réorien~ation de 
la eommunauté anglophoiie de la eapitale fédérale vers Québee, ee qu'un ensemble 
de faits semble élayer. D'abord. les Lois de l'Assemblée nationale ont eu sur la vie 
du eitoyen un impaet bsaucoup plus direel que toutes les mesures adoptées par le 
parlement fidéral au eours des dernieres années. Tandis qu'à Ottawa etest du eoùc 
estimatif de la défense et du prix des aliments que l'on discute, à Québec, e'esr 
l'avenir personnel des eitoyens qui est mis en jeu, et les anglophones qui voieni leur 
intluence sociale s'affaiblir se sentent directement affeerés par les pressions qui 
s'exercent sur eux. 

Que tes pressions soienl réelles ou imaginaires, les anglophones, de plus en 
plus, on( les yeux braqués sur Québec où pounani, pendant le premier mandat du 
gouvernement actuel, ils n'ont pas eu de représentants à l'Assemblée nationale (ce 
qui n'était pas arrivé depuis des décennies). Deurtikmenient, outre que l'influence 
du Québec est perçue comme de plus en plus forte, la rétieenee ou I'iiicapacité du 
gouvernement fédéral à agir pour rétablir la situation qui prévalait avant la Loi 22 a 
enseigné à de nombreux anglophones que c'es1 au Québec qu'ils doivent s'adresser 
s'ils veulent au mciins être entendus. Troisièmement, il serait utile de faire remar- 
quer ici qu'un nomhre assez considérable d'anglophones ont dicidé de quitter le 
Quéhec, laissanl derrière eux une communauté anglophone dduite, mais dont une 
proponion accrue est prête au changement, ou, à toui le moins. prete à se lancer 
dans le débal qui se déroule 1 Québee. 

Tout ceci a pour résultat que les anglophones sont heaucoup plus au fait, 
non seulement des rouages poliiiques au Québec, mais aussi de l'appareil de 1'Élal 
et des possibilités d'emploi qui peuvent s'y trouver. 

Touies considérations politiques mises à part, divers groupes, dont certains 
sonl francophones, se sont inquii tis du nombre décroissant d'anglophones dans la 
fonciion publique québécoise. L'un d'eux, le Cenire des dirigeants d'entreprises 
ICDE). adressai[ en 1973 un mimoire à l'ancien gouvernenient Bouracsa, dans 



lequel il réclamait des législateurs qu'ils mettent un frein au déelin de la représenta- 
tion anglophone dans la fone~ion publique et renversent la tendanee en affectant 
plus d'anglophones à des postes suphieurs, atïn de permeltre à ((la pupulaiion 
anglophone de participer davantage ii l'évolution du Québec)>. Par la suite. Partiei- 
pation Québec ct, plus tard, le Conseil des minorités du Québee, prirent la relève. 

Mais même les meilleuies intentions peuvent s'envolerenfumée, et jusqu'a 
main~enan~ aueun gouvernement n'a r t  ussi à atteindre les objectifs exposes dans les 
reeommandations de ees différents organismes. 

Le premier ministre Lévesque, en 1974, à l'époque ou il Ctait chef de 
l'opposition mais ne siégeait pas à l'Assemblée nationale, laissait entendre dans 
une entrevue aceordée à un journaliste de La Prc3ssr.. qu'il ne voyait pas pourquoi 
les anglophones hilingues ne pourraient pas travailler dans la Conetion publique, 
ajoutant (.sauf pour des raisons de climat». M. Levesque s'étaii donnt kaueoup de 
mal pour expliquer que depuis des années les franeuphones, de plus en plus 
massivement, en plus de se sentir une identité culturelle, nourrissaient des senti- 
ments  nationalistesu su à l'égard du Québee, et que les anglophones qui se considé- 
raient (<Canadiens d'abord,) pourraient irouver di fiicile de travailler dans une 
atmosphère habitée par de telles eonvictions. 

Pour des raisons que j'ai déjà mentionnies, les distinetions eomme eelles 
qu'établissail M. Lévesque sont en train de s'eslomper, partieulièrement ehez les 
anglophones qui sont déterminés à demeurer au Québec. Au cours de la méme 
entrevue, M. Lévesque avait ajoute qu ' i l  n'y avait pas de quoi s'alarmer, la 
fonetion publique fédérale ei les secreurs elis de I'enireprise privée élant plus 
ouverts que jamais aux anglophones à la recherche d'un emploi. N'esl-ce pas 
normal, méme si c'est peut-être déplorable, avait-il dit dans ce style que l'on lui  
connait si bien, que les indigènes (francophones) se cramponnenl à leur seule 
source d'emploi importante, du moins Lant que la situation «eolonialei, ne sera pas 
comgée'? 

Sans vouloir jouer sur les propres mots de M. Lévesque, je dirais que les 
anglophones devraient s'attendre a un meilleur accueil au gouvernement à mesure 
que la Loi 101 arraehe au <(colonialisme anglophone» le controle des entreprises 
privées et que les dispositions successives de cetie loi entrent en vigueur. A défaut 
de mesures parallèles, c'es[-à-dire l'ouverture de la fonction publique aux anglo- 
phones et aux ~a l lophones~~ ,  comme on les appelle pour les besoiiis de la cause, la 
situation deviendra a la fois anormale et déplorable. En attendant, i l  ne faudrait pas 
s'attendre à des miracles instantanés. Le programme d'dgalité des chances en 
emploi préconisé par le gouvernemeni a besoin d'un soutien politique ferme de la 
parr de LOUS les membres du Cabinet, et i l  n'est pas encore évident que la cause des 
minorilis jouisse du même appui que celle des femmes. MSme avee les meilleures 
intentions du monde, il faudra, à notre avis, au moins dix à vingt ans avant que la 
parricipation des minorités cul~urelles au sein de la fonction publique corresponde à 
leur représentalion démographique. 



Il semble que le gouvernernelit aurait intérèi à 5'a.wui.er qu'un ncinihre 
croissaiit d'anglophones el de représentanis d'autres groupes miiioriiai res partici - 
pent à l'administration publique. Ce serait. à tout le moins. un moyeii de gagner une 
partie de la populaiion a la cause dii Qu6hee. méme si la définilion de <.ILI cause>) ne 
correspond pas néeessairement ehez tout le monde à eelle que l u i  doline Ir gouvrr- 
nement. L'objectif à atteindre, en derniPrii analyse. e'est que les dift'icents éK- 
ments de la société québéeoise ~ravailleni à u n  projet ccillectif coniniun. 

Plus la fonetion publique se fera le eatalyseur de la fusion de nos diffirentes 
eommunauiés, s'efforçant d'assurer une meilleure reprisentarjon des groupes non 
franeophones dans ses rangs, plus notre soeiPtP se sentira unie et eiment2e. 

Loin de moi l'idée de proposer une représrntaiion proporiionnelle des 
groupes minririlaires, qui eonduirait aux inju?;tiees caractéristiques des quotas. Les 
ministtres ne seraient plus que des eolleciions de spécimens symboliques 
eonfonnes à la loi au lieu d 'é~re des résemoirs de véritables ressourees. Non, ee 
dont je parle, c ' e s ~  la néeessité d'abatlre les obstacles inapparents dont je cite un 
exemple personnel: à l'automne 1975, quand Raymond Garneau, ministre des 
Finanees, se vil confier par sureroit le porte-feuille de I'Edueation, que venait de 
quitter Jérôme Choqueite a cause de la question linguistique, je fus nommé son chef 
de cabinet. La nominaiion n'était que temporaire, les ministres de l'Éducation se 
succédant a une allure folle à cette époque. Néanmoins, dans les sinueux corridors 
de l'immense .<Complexe GH, les rsmruques fusaienr: Comme c'est bizarre, un 
anglophone comme chef de cahinet dans un ministère aussi étroitement lié à la 
culture que celui de l'Éducation! Si an peut comprendre celte réaction, l'expliquer 
méme. je suppse ,  on peut aussi se demander si elle est acceptable. 

J'ai eu beau me dire que ces plaisanteries étaient déplacées, elles ne m'en 
poussent pas moins à me poser des questiiins sur mes convic~ions quant à ma propre 
~langlicité,>. Certes, j'aj devd dans un iiiyer anglophone et je n'ai pas maî~risé le 
fransais avant J'ige de 20 ans. Mais. en icrivanr ce texte, je me rends comple que 
le mu1 (Iconeours» me vieni plus spanlaniment que «compétition». Ma femme est 
francophone, nos eni'ants sont francophones et notre vie familiale l'est aussi, 
presque exclusivement. 

Je pense que la meilleure fason de conclure est encore de refonnuler pour 
mon propre cornpie la remarque de Harold Hutchison: <<A vrai dire, je ne suis pas 
certain qu'on puisse me donner le nom d'anglophone,>. Je laisse aux autres auteurs 
du présen1 ouvrage le soin d'en soupeser les implicatiuns. 
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ERTC KJER ANS, économiste et ancien membre des gouvernements libéraux aux 
niveaux fédéral et provincial, fut associi de près aux changements qui marquèrent 
la Révolution tranquille. II vient de prendre sa retraite comme membre du déparie- 
meni d'économique de L'Université McGill. 

IRVING BRECHER, rattaché au dipartenient d'économique de I'Universilé 
McGill depuis nombre d'années. en est le directeur depuis juin 1981. Ancien 
vice-président du Conseil écononiique du Canada, il s'inléresse de près à la 
poli tique économique du Canada et aux problemes du Tiers-Monde. 

THOMAS NAYLOR est professeur associé d'économique à l'Université McGill. 

Le!, trois arlicles qui siiiveni, iiispirc~ par la dccisiçin de la Sun Lik de déplacer son hiège swial vers 
Torunro. oiii été publiés dans Ic McCirll Joiirn;il u1'Puliiic~;il Ecunomj. nu 3 .  197s. ~prks  avoir d'abord 
pam daiis la Gazclic. Nous Iss reprtxluiu~ins ici tels qii'ils eiaiciii préjcnifs d ~ i i s  Ic. Jounial. l'aniclc dc 
Kicrans éiani suivi de la répliqiie de Brrrhrr. 1 t 5  deux iewies ciani cnauiic. commcnic's par T. Naylur. 



Pour l'autonomie des provinces 

Eric Kierans 

Si, en analysant les motifs qui ont pciussé la Sun Life à déplacer son siège 
social vers Toronto, la population du reste du Canada arrive à mieux discerner les 
forces agissant sur les orientations pcilitiques au Québec, l'affaire de la Suii Life 
n'aura pas é ~ é  vaine. 

L'hoiiiiiie politique oeuvranr sur la scine provinciale, qui s'efforce de 
protéger et de promouvoir les intéréts et le bien-irre de sa comrnunauié, se heurte 
dans sa planification à deux obstaclcs majeurs: le premier, c'esi , bien entendu, le 
pouvoir exercé par le gouvernement fidird t ; le second, l'impuissance économique 
actuelle des gouvernements provinciaux face aux grandes soci6tés et à leur résis- 
lance au changement, Dr les provinces, devani ces contraintes qui, conjointement 
ou isoléinent, gênent la réalisaiiiin de leurs objectifs propres, ne réagissent pas 
toutes avec une égale vigueur. 

La deuxième guerre mondiale terminée, le Canada rksolut de trouver à 
I'effon de guerre un substitut d'égale force capable, en temps de paix. de cimenter 
le pays sur les plans industriel et économique, sinon militaire. Désireux avant de 
toul de conserver le contrble extraordinaire sur les impôrs et les dépenses publiques 
qu'il exerçait pendant la guerre, Ortawa crut bieii avoir trouvé ce substiiut dont il 
révéla la la formu le dans le document Travail et revenus, présenté au Parlemeni par 
le Très Honorable C. D. Howe, en avril 1945. Ce document énonçait les objectifs 
du fédéral et «dkclarait ouvertemrnr qu'il préconisait un niveau élevé er stable du 
travail et des revenus [. . . ]  comme étant le but principal de sa politiqueu. 

Si personne n'a jamais pris ombrage des ces objec~ifs, noinbreux sont ceux, 
particulièrement au Quibec, qui s'insurgereni conme la volonté de les poursuivre 
par l'exercice des pouvoirs arbitraires qui avaient été de rigueur pendant la guerre. 

En déclarant explicitement que cette politique <<doit êue acceptée sans 
rkserve par fous les groupes et toutes les organisations économiques comme étanl 
I'objeciif national qui surpasse en imponance tous les intérêts de panis ou de 
groupes),, le document venait d'allumer le brandon de discorde qui depuis ne s'est 
jamais éteint enlre le gouveniement fidira1 et les provinces en iriati2re de juridic- 
tion, de souveraineté et de priorités. 

Que voulait Duplessis et que veuleni. depuis, ious les premiers ministrzs du 
Québec? Ils veulent que les provinces récupèrrnt un cenain contrôle de leur 
économie, sachant parfaitement bien qu'une province dependan te économique- 
ment n'a aucune chance de mener à bien les projets sociaux, poljtiques et culturels 
qu'elle juge prioritaires. En 1945, on commença à organiser Ic Canada, à I'urgani- 
ser à paflir d'en haut et d'un océan à l'autre en un Gtat unitaire, i le doter d'une 



image er d'une poliiique nalionale qui  évoluèreni, lion pas comme un twt qui seraii 
la sciinme de ses püriies, mais eomnie un entiié nouvelle. distincte et ktrangkre aux 
valeurs el intérets de ses constituantes. 

Sans le moindre débai parleinentaire, le plural ismc des générations precé- 
dentes s'évanouit. et les nouvelles poliiiques présentées au cours des conférences 
fédérale-provinciales avaieni l'allure d'aulant de faits accomplis. Les provinces 
dussent-elles avoir des priorités propres. ce que l'on n'admettait pas. elles étaieni 
noyées dans le grand dessein national. 

Membre fondateur du moindre organisme international existant. le Canada, 
exalté, se lança tète preiiiiPre dans le jeu du commerce inlemational, des mouve- 
ments de capitaux, de la relance et de l'interdépendance. sans mêmc avoir pris la 
précaution élémentaire de se construire, au pays, des fondaiions solides ei une 
économie équilibrée. On ne s'engage pas dans le ccinimerce et l'intégration ilion- 
diale du capiial, de la main-d'oeuvre et des ressources sans avoir d'abord garanii 
ses positions chez soi, sans avoir d'abord atteint, par le biais de politiques inti- 
rieures, un niveau convenable d'emploi. de productivité el de maîtrise de sa propre 
économie. 

Le Canada a commis l'erreur monumentale de viser d'abord le marehé 
international, et d'orienier sa croissance sur l'exportation; iI  s'est spécialisé eomme 
fournisseur de maiikres premiéres que drainent la main-d'oeuvre, le capital et 
l'esprit d'initiative itrangers. Au pays, nous avons ouvert la porte a la pénétration 
et à la dominalion étrangères en important équipemeni, éléments de machines, 
technologie; nous avons dû t rqucr  nos terres, nos ressources et notre marché 
intérieur contre Ics liquidités nécessaires à noire équilibre budgélaire. 

Certes, ce qui s'achète doit se payer, mais nous avons manoeuvré de fason ii 
nous condamner à payer à perpétuiii en dividendes, en services administratifs ainsi 
qu'en dépendance face à la prospérit& internationale. Les profits et les surplus qui 
devraient nous permettre d'investir dans notre propre avenir tomben~ dans le 
gousset des autrcs. Comment les Canadiens peuveni-ils spéculer ei investir dans de 
nouveaux secteurs. lorsque 70%) des proliis de I'industric primaire et 50% de ceux 
du secteur secondaire appartiennent à quelques centaines de grandes firmes éiran- 
pères qui ne manquent pas de chats à fouctter de leur côté? La poliiique nationale 
s'est servie des sociétés multinaiionales pour faire du Canada un sateIlile au sein 
d'une économie mondiale d'interdépendance. Résu liat: nous sommes plus que 
jamais dépendants des cycIes de l'économie mondiale et des humeurs des géants 
mcmes quc nous avons criés, ix cosmomonsLre a beau Faire les quatre cents eoups. 
les poliiiciens et bureaucrales fedéraux ne peuvenl rien que trépigner d'impuis- 
sance. O~ruivcr n'a qu'une issue: jàirt~ jàur bond Ii son histoire er repurrir à zéro. 

Faut-il s'étonner, devant cet étai de faits, que les provinces prenneni iles 
initiatives et eherchent a équilibrer leur économie, ainsi qu'a s'assurer les profits 
d'une planification désormais plus stable et diversifiée comme le foni l'Alberta, 



avec son Hérifage Fund, la Saskatchewan qui s'approprie ses ressources en 
potasse, et 12 Québec qui essaie, cahiii-caha, de deveiiir le champion dr jilr,ro de 
l'amiante? 

Le plus grand coup de barre que doit donner Ottawa a sa vision de la nation 
axée sur une économie spt;cial isée, rationalisée et impersonnelle, ne peut vcnir que 
du Québec dont les valeurs. I n  langue, la culture et le?; traditions sont à tel point 
différentes qu'il a a sacrifier heauciiup plus que les auires provinces pour se fondre 
dans l'interdépendance commune exigée par Oltawa. 

Le Québec a essayé de s'adapter; c'était cela la Révolution tranquille. 
Réorganisant le sysrème pédagogique de fond en comble, il dut faire bon marché de 
ses valeurs spirimelles ei culturelles traditionnelles afin d'ëtre en mesure de 
répondre à la demande des appareils bureaucraiiqucs prives e i  publics en ~cchni- 
ciens, gestionnaires et administrateurs. Accusée de ne plus ëire dans le coup avec 
son enseignement classique désuet (ce qui es[ discutable), la province fit un 
immen~e effori d'adaptation. 

Uii é ~ a i ~  en droil de s'attendre a ce qu'en toute justice les milieux d'affaires 
reconnaissent cet effort, à ce que l'inégalité des chances, si criante, s'estompe, a ce 
que les postes décisionnels deviennent accessibles à tous. L'insrmction élargit les 
horizons, multiplie les choix, fait miroiter un éventail de possibilités pour les 
jeunes, hommes ou femmes; s'ils ne trriuven t pas à exploiter leurs connaissances, ii 
mertre leurs aptitudes en pratique. P pariiciper à des décisions et des activité$ qui 
donnent un sens à leur existence. ils chercheront forciment a modifier les instiru- 
lions ei gouvernements de façon à renverser !'in,justice et l'inégalité. C'est bien ce 
qui s'est produit. 

11 serait profondémenr erroné d'interpréter le repli de la Sun Life dans la 
forteresse uiiilingue de Toronto comme le signe avant-coureur d'un exode massif 
des sièges sociaux de Montréal. L.a vérité sur toute l'affaire, c'est que la Sun Life 
doit qui~ter le Québec. Elle n'a plus le choix. Elle est dcvenue un anachronisme: 
une administration exclusivemeni anglophone dans unc communauté t'rancophone 
qu'elle n'a jamais reconnue. «Maître clicz nous>> était censé disparaiire. 

Délibérémeni aveugle aux changements qui balaient la province depuis une 
génération, la Sun Life est en mauvaise posture pciui faire f i c r  aux mesures 
imminentes qui vont réglemeiiter I'exploiiation des sièges sociaux ou pour propo- 
ser la négociation: i l  lui faudrait detriander une dispense complète des exigences dc 
la Loi 101, conçrssiun qu'aucun gouvernemcnt n'acceprerait d'accorder. 

De plus, coninient justificr une dispense tutale au vu du pourcentage infime 
de Canadiens français parnii les 1 800 salariés du siège social, ct lorsqu'on sait 
qu'ils funi presque lous paflie du personnel subalterne des dactylos, messagers et 
commis, 21 qu'il ne s'eii retrouve pour ainai dire aucun Jans l'administration, à 
quelque niveau que ce soit? Toute tentative pour apponer des changements rapides 





Kierans et la Sun Life: 
Une recette pour le démembrement du Canada 

Zrvitag Brecher 

L'miclr de Kierans constitue un effort remarquable qui ne saurait passer 
inaperçu. En effet, si les théorisations économiques et politiques verbeuses sont 
toujours d2plorahles, elles sont par surcroît dangereuses lorsqu'elles stirteni de la 
bouche d'un homme pu hlic bien connu. 

Tous tes éléments d'un wesiern captivant des années 30 y soni. L'intrigue 
esi d'une simplicité parfaite, les triéchants soni identifiés sans aucune équivoque et 
le héros, lui, chevauche au soleil couchant à la recherche de nouvelles conquêtes. 
On croirait une farce. si ce n'était aussi éminemnient sirieux. 

Mais attardons-nou s un peu au scénario. 11 y a trois sombres méchants dans 
la pièce: le gouvernement du Canada (ou <rOttawa». pour utiliser le gros moi à la 
mode), les sociétés dites <rmultinationales>), et la compagnie d'assurrince Sun Life. 
en particulier. Le héros, ou plutôt les héros, sonl les gouveriiements des provinces. 
celui du Québec, plus précisémeni, [out de blanc vêtus. 

En fait, Kierans ne ménage qu'un rôle secondaire à la Sun Life. qu'il 
expédie en la qualifiant d'«anachronismei>, d'«administration exclusivement an- 
glophonei,, «délibérément aveugle aux changements qui balaient la province de- 
puis une généraiion)i. Je laisse à d'autres, y compris à la Sun Life, le soin de viri fier 
cette attaque, n'étant pas parfaitement au fait du mode de fonctionnement de la 
compagnie, ni de ses altitudes et politiques à l'égard des aspirations du Québec 
francophone. Ce qui me paraît beaucoup plus inléressanr, c'esr le rait que le 
professeur Kieraiis n'établisse aucun rapport enire le problètne de la Sun Life ei le 
malaise profond que fait régner dans la corritriunauté québécoise en général un 
gouvernemen1 provincial obsédé par le Projet de loi 101 et qui considère la 
suppression des droiis individuels fondamentaux des anglophones, voire des fran- 
cophones, comme la clé du progrès de cette chose mystérieuse que l'on appelle la 
 collectivité>^. Il serait inréressant de savoir si, pour le professeur Kierans, cette 
suppression fait partie des <(changemenisi> auxquels les Québécois doiveni ap- 
prendre à (.s'adapter)>. 

Mais revenons au thème central de l'histoire de Kierans. Elle se résume 
grosso modo comme suit: premièrement, depuis la dcuxième guerre mondiale, le 
gouvernement fédéral, avec le machiavélisme qui le caraciérise, s'esi servi de ses 
objectifs de plein emploi et de croissance pour renforcer son pouvoir aux dépens 
des provinces; deuxièmement, il a ourdi une sorte de complot avec les sociétés 
mul~inationales el causi. un tort considérable a l'économie canadienne en l'ouvranr 



aux capitaux iniernationanx avant que le pays ail arieint <(un niveau convenable 
d'emploi, de productivité et de maîtrise de sa propre économie,,; enfiii, le Caiiada 
n'a plus qu'une solution: un «nouveau fédéralisrne~ qui confère aux provinces ious 
les pouvoirs nécessaires pour qu'elles créent <<des ernplois et une production chez 
elles, au lieu de poursuivrc prirria~urérrieiit lcs profits chimériques de l'interdépen- 
dance  nond dia le),. Ce que Kierans nous donne, c'est une reeette pour transvaser 
dans de nouvelles outres le vieux vin du ehauvinisme économique qui consislair à 
prendre la quaniité habiiuelle d'anti-américanisme, de le saupoudrer généreuse- 
ment de notre «statut de satellite au sein d'une économie mondiale d'interdépen- 
d a n c e ~ ,  et de couronner le tout en éliminant à peu près tous les objectifs nationaux 
pour leur substi~uer ceux des provinces. Cela n'est pas seulement une bétise en 
matière d'économie, c'est une invitation au suicide collectif. 

Dans une très large mesure, tous les gouvernements - à quelque niveau 
que ce soit - eherehent à maintenir et à élargir leurs pouvoirs. Mais de prétendre 
que c'était là le motif premier qui anima les politiques fédérales d'après-guerre en 
matière d'emploi et de sécurité soeiale, e'esi oublier un fait fondamental, à savoir 
que les exigences sociales et économiques des Canadiens étaient alors si massives 
que seuls le financement et le savoir-faire d'un gouvernement fédéral pouvaient y 
salis faire. Bien entendu, avec les annees, on s'est rendu à la constata~ion que les 
provinces pouvaienl el devraient jouer un r61e plus imporiant dans ces programmes 
et qu'il leur fallait, pour ee faire, des moyens financiers suffisants. Il y eut, de fait, 
des tansferis de ressources considérables au profit des provinces, qui sont mainte- 
nant engagées à fond dans I'applieation de grands programmes sociaux et éeonomi- 
ques. Si cet argument prouve que les politiques publiques doivent être améliorées, 
il ne permet en rien d'affirmer que le gouvernement fédéral devrait renoncer à sa 
responsabilité suprême qui est de promouvoir l'unité nationale et le bien-étre 
économique de la population. Le plaidoyer de Kierans en faveur d'une économie 
fermée pour lc Canada est vraiment une merveille! Si encore il parlai[ du Pakistan, 
du Nigeria ou de la Jamaïque, ses arguments seraient peut-é~re plus compréhen- 
sibles, sans être necessairemen~ défendables pour au tant. Le problème du Canada 
ne vient pas de ee qu'il ((se lança tête première dans le jeu du commerce iniernatio- 
nal», mais bien de ce qu'il ne s'est pas lancé assez loin et assez tôt. Nos barrières 
tarifaires et les restrictions imposées à I'eiranger sur les exporta~ions canadiennes 
ont paralysé trop longtemps la production nationale; et ce sont elles qui ont 
engendré les investissements étrangers massifs qui inquiètent tant de Canadiens. Il 
est beaucoup plus réaliste de voir dans le rappori tarif-investissements un cas de 
politique commerciale mal pensée qu'un cas de conspiration visan~ à imposer à 
l'économie eanadienne un statut de «satellite>). De toule manière, quelle que soit la 
signification de ee mot aérospatial daiis le monde d'interdépendance qui es1 le 
nôtre, on peut dire que le saiellile que nous sommes a réussi a devenir assez riche, 
merci. Les multinationales sont là pour de bon, que le professeur K ierans le veuille 
ou non. Le défi, ce n'est pas de se faire croire qu'elles disparaiuont, mais bien de 
s'en approprier les bienfaits el d'en minimiser les coûts. 11 n'y a pas de solution 
facile, mais un fait est ceriain: la recette K ierans, d'un marché protégé, fermé, ne 
peut qu'éroder, sinon démire notre capacité de maintenir le niveau de vie des 



Canadien3 au long des annees 1980et après. Ce qu'il nous faut, ce sonldes triesures 
vigoureuiei pzrnizttrint de mieux intégrer le Canada à l'économie mondiale, non 
des diqcnurs de clocher visani à nous en extirper. 

NOUS en arrivons mainrenani la ((pièce de résistance>). La recette Kie- 
rails, mal inspirée, et dangereuse sur le plan mondial, est désastreuse pour l'unité 
canadienne. Elle nous sert un mou veau fédéralisme qui émergerait des provinces et 
régions pour remonter au sommet». En réaliti, ce n'est rien d'autre que la reçeite 
d'un nouvel isolationnisme qu'irriplanteraieni des provinces ou régions souve- 
raines dans une entité vague et nébuleuse appelée Kanadau. J'ai évoqué plus haut 
les transferts massifs de ressources et de responsabilités qui ont été efkcruks en 
faveur des provinces au cours de,+ trente dernières années; en réalité, bien des 
Canadiens en sont même à se demander si ce processus peut encore aller plus loin 
sans menacer le rissu confédéraiif. Mais ceci ne semble pas inquiéter Ir nioins du 
monde le professeur Kierans. Au contraire. il semble river de transferts unilatiraux 
accrus, sinon commenl chaque provinee pourrait-ellc, comme il Ir dit, <<hâ~ir chez 
elle une économie plus diversifike ei équjlibrkeo? 

Quant à savoir quels grands pouvoirs devraient rester, en tout ou en partir, 
entre les mains du fédéral, là-dessus il resie muet. ce qui ne manque pas d'intirit .  
La détriarche que préfere choisir Kierans est la suivante: imputer a Ottawa tous Irs 
maux économiques du Canada et donner aux provinces toute la liberti qu'clles 
souhaitent pour poursuivre leurs fins propres, oubliant en cela, semble-i-il, I'im- 
pact des différentes politiques régionales sur les autres régions et sur le pays dans 
son ensemble. 

Une présence fédérale assez l'one pour protéger les droits des minorités, 
promouvoir le développement national ou amorcer une redéfinition et une redistri- 
bution sensées des pouvoirs fédéraux et provinciaux, [oui cela est parfaitemen1 
éuanger à la formule Kierans. On peut difficilement concocter une recettc plus 
infaillible d'appauvrissement des Canadiens et de balkanisation du pays. 



Kierans contre Brecher: un troisième point de vue 

Thomas Naylor 

Avant que ne s'apaise la tem@te soulevée par I 'aft'roniernenl publie de mes 
deux zollègues, MM. Kierans et Brecher. il serait peut-être indiqué de faire 
remarquer aux lecteurs de la Gozrr~v que icius les économistes de l'université 
McGill ne partagent, ni la nostalgie des t<rois des États» du premier, ni la foi 
dangereuse et naïve du second dans le pouvoir politique cen~ralisé. Trius deux ont 
avancé à la défense de leur thése des arguments qui ne résistent pas b l'analyse. 
Commenr;ons par étudier la position de départ de Kierans et par corriger ceriaines 
inexaetiludes historiques sérieuses qui semblent avoir vieié la logique de son 
raisonnement . 

Kierans identifie d'abord les deux coniraintes qu'ont h subir les hommes 
priliriques des provinees: l'autorité exereée par Oaawa, d'une part. et la coneenira- 
tion du pouvoir au sein des grandes sociétés, d'autre part. La première serait un 
z f f e ~  de la deuxième guerre mondiale; quant aux causes de la seconde, elles ne sont 
pas analysées. Or il s'avère que. somme toute, ces deux contraintes se fondeni en 
une seule, ce qui influe considérablement sur certaines des recommandations 
politiques découlant de 1 'anizle de Kierans. 

La crinceniraiion du pouvoir économique en un peiit réseau de grandes 
entreprises imbriquées les unes dans les aumes est allée de pair avec la cenrralisation 
du pouvoir polirique a Ottawa. Les deux phénomknes, issus du contexte socio- 
économique créé par la deuxième guerre mondiale, se sont développés ensemble et 
en symbiose. L'effofl de guerre exigea de la pari du gouvernement fédéral une 
planificaiion serrée qui fil en sorie que les mécanismes du marché cessèrrint d'itrc 
les seuls facteurs dérrirminan ts dans I'alloca~ion des ressources. La concentration. 
dans les mains du fédéral. de la tiscalité et du pouvoir de dépenser devenanr une 
conséquence logique. I l  s'ensuivit également - par choix plutôt que par nicessité 
- qu'une grande pan de la responsabilité en ma~ikre de plani ticaiion et de t ivraison 
des biens fut remise. non pas aux gouveniemenrs provinciaux dûment consiitués, 
mais bien i un groupe de grandes sociétés qui virent leur pouvoir économique et 
poli tique s'accroître d'autant. 

L'alliance des sociétés et du pouvoir politique fedtral, pendant et après la 
guerre. différait, sous plusieurs de sri5 aspects importanls, de ce qu'oii avait connu 
avanL la guerre, alors qu'existait plutot une sorte de fédéralisme corporatif plus ou 
moins slmçturé. Les conglomérats du secteur des transports et les ~randes institu- 
tions financii.rris, rin effet, conczntraicni tout naturellement leur attznlion sur le 
gouvernement fidéral, qui détenait la haute autorilé cons1 iiu t ionnelle sur les «ré- 



glementation~. Quant à l'industrie primaire et secondaire, en excluan1 quelques 
cas, coirime le cariel du fer et de l'acier, non seulement elle avait moins de pouvoir 
économique ei polirique, iriais elle avait iendancc à l'orienter davantage vers les 
provinces, qui tenaient les rênes des dumaines consiitutionnels les intéressant de 
plus près - conir6le des ressources naturelles, imposition directe, relations de 
travail. De plus, au ehapitre des investissements dans I'infras~rueture, i l  existait un 
parcage des pouvoirs qui, s'il était parfois mal défini. avait au moins le mérite d'être 
fone~ionnel: le gouvernemen fédéral avait assumé l'installation des grandes infras- 
truetures - voies ferrées pIus pariieulierement - néeessaires à l'économie trans- 
contineniale qui s'édifiait déjà avant la guerre; par contre, dans les a n d e s  1920, les 
postes les plus imposants du budget gouvernemental en immobilisations avaient é i i  
la construction de routes et I'Slectritïcaion. rieux domaines ressoriissant exclusive- 
ment aux provinces. La deuxième guerre mondiale est venue rompre f 'équilibre, 
économique autant que poliiique. 

La guerre enfanta une élite commerciale ei une intégration du monde des 
affaires qui firent disparaitre les spheres traditionnelles d'influence économique; 
elle tii aussi naître à Ottawa une clique de mandarins bureaucrates, habitués à 
I'exercicc d'une aurorité centrale illimitée; la gucrre eonsaera enfin le mariage de 
ces deux groupes qui sc iiiirent à vivre une union permanente d'admiration et 
d 'aeeornmodement mutuels. Les pouvoirs des provinces étaient sapés, cenel;; 
mais, en outre, ees nouveaux processus d'intégration et de concentration étaient 
tels que des qu'un palier de gouvernement exerçait son aulorité dans le seeleur des 
affaires, il s'ingerai~ automatiquement dans la sphère de eompétencc constiturion- 
nelle de l'autre palier. Ainsi, par exemple, I'imp8i fédEral levé sur lc rcvenu d'unc 
sociit2 manufacturitre avait un impact simultané sur 1'exploitation et l'utilisation 
des matières premières dans la provinee où cette soejéié était installée. Il existait, 
cenes, avant la guerre une inlcrdépendanee fédérale-provinciale au chapitre des 
décisions 6conomiques, mais elle fur grandemcnt accrue par le parallilisme écono- 
mico-politique engendré par la guerre. 

Mais ce n'est pas seulement par leur influence sur 1c revenu des entreprises 
et I'orientaiion des dépenses publiques qu'après la guerre les pouvoirs fédhaux 
accrus empiétaient sur les droits des provinces; l'ingérence fut encore plus frap- 
pante dans le domaine des services sociaux. Deux facteurs cruciaux permirent 
l'avènement de l'État-providence; d'une pmi, les au~orités fédérales, politiques 
autant qu'économiques, avaient su tirer une leçon de la premihe guerre mondiale, 
à laquelle avait succédé la psychose d'une révolution bolchevique au Canada; 
s'ajoutait aux sombres réminiscences de la «Commune de Winnipeg), , la puis- 
sanee, bien delle et grandissanie au cours de la Crise, de la gauche au sein des 
syndicats et chez les travailleurs non syndiqués. si état-Providence avait pour fins, 
sur le seul plan fédéral, de désamorcer le méeontentemeni social et de saper 
I'influerice politique de la gauche. Du mime coup, il avait L'avantage appréciable, 
vu le spectre de la Crise et la possibilité d'un marasme eeonomique après la guerre, 
de transférer au fédéral un pouvoir de dépenses accru et de contribuer ainsi A élargir 
le marché intérieur des litres fëdéraux grâce a l'investissement obligatoire d'une 



partie des revenus des iravailleurs; il garantissait en même temps que le fardeau du 
chbmage, advenant une nouvelle crise, incomberait non plus à la classe moyenne 
supérieure et aux sociétés d'affaires, mais à la classe ouvrière ellc-même. Au retour 
des temps difficiles, les iransferts interclasses et intragénérations auraient cédé la 
place aux transferts intraclasçes et intergenérations. 

C'est la, nous semble-t-il, unc vision plus justc des forces qui amenèrent, 
après la guerre, la centralisation du pouvoir politique au Canada. plus juste que 
celle de Kierans. Notre vision une fois acceptie remet en question, par ricochet, le 
deuxième grand point de sa thése, à savoir que l'État fédéral, après la guerre, gorgé 
de pouvoirs illégitimes et cédant aux pressions des mandarins de l'6conomie, ouvrit 
prkmaturément lcs p r i e s  du Canada aux forces de l'intégration internationale, «Le 
Canada [. . . ]  se lança tète première dans le jeu du commerce international, des 
mouvements de capitaux, de la relance et de I'interdependance, sans même avoir 
pris la précaution élémcnt aire de construire des fondations solides, une économie 
équilibrée au pays. On ne s'engage pas dans le commerce et l'intégration mondiale 
du capital, de la main-d'oeuvre et des ressources sans avoir d'abord garanti ses 
positions chez soi . . . M Il s'ensuivit, apparcmment. que le Canada fut subitement 
réduit à l'état de satellite et devint beaucoup plus vulnérable aux influences de 
l'exlérieur , politiques et économiques. Ainsi, semble dirc Kierans, la grande 
entreprise est forcément internationale: elle concentre le pouvoir au plan de l'admi- 
nistration fidérale, à qui elle arrache ehsuite les rênes du développement socio- 
économique du pays. Resultat: la riappari~ion récente de revendications de la part 
des provinces qui veulent restaurer lc stalu quo ante bellum et récupérer un certain 
contrôle de leurs destinées sociales et économiques. 

Venant de Kierans, pourtant Montrblais d'origine, ex-poli ticicn agueni et 
ancien financier éminent, ces propos sont par irop teintees d'un esprit de clocher 
populisie. On comprend que Brecher ait senti le besoin de le critiquer, même si 
pour ce faire il vise à tous coups a côté de la cible. 

La premitre erreur qu'énonce Kierans, et la plus grave, tieni dans sa 
supposition qu'un petit pays peut ou pourrait, selon les régles du jeu actuelles, 
agarantir ses positions chez soi» avant de s' integrer à l'tconomie internationale . 
Les pays comme le Canada doivent leur naissance même aux sociétés multinatio- 
nales et au mouvement international du capital et de la main-d'muvre. La société 
multinationale est aussi canadienne que le réve amerkain! Dès 1 'arrivte des 
premiers Blancs, la responsabilité de la colonisation, de l'administration et du 
commerce fut confi& aux représentants de grandes compagnies de traite à charte 
française et anglaise; l'économie canadienne qu'elles créèrent et lc tissu de règles 
commerciales impérialistes-colonialisies qui s'ensuivit etaien1 forcément, dès le 
départ, une parcelle de l'économie mondiale, parcelle complète men^ asseniie aux 
décisions d'une élile économico-pli t ique d'outre-mer. L a  nature el les méca- 
nismes des conirôles exterieurs ont changé, mais la réalité esr restée la même. Par 
consequent, c'est se tromper doublement que de prôner le retour du *bon vieux 
temps»; c'est prétendre d'abord que la mainmise etrangère est une réalité nouvelle, 



ce qui est faux; c'es1 prétendre aussi que les provinces sont plu.+ Aptes à la 
combatire, ce qui est trks improbable. 

Si la préxnce étrangère a étC un hcieur consLani du dévetcippemenl écono- 
mique du Canada. ses formes paniculières onl varié. Depuih que les sociétés 
rnul~inationates travaillenl a l'édification de I'intigration mondiale, les centres 
nerveux, en Amérique du Nord, se déplaceni. Au Canada, l'indusiriz el le 
commerce avaient toujours obéi à deux grands axes de diveloppemeni. Un axe 
transcontinenial, avec Montréal pour ièie de pont, drainait les resstiurees natu- 
relles, agricoles surtout, de l'Ouest, et contriilait I'fchange transcanadien de biens 
ei capitaux qui f i t  dc Montréal le cenire canadicn dc5 transporis et dcs finances. 
L'axe du développemeni manufacturier, par contre, se profilait sur la croissance 
industrielle américaines; concentrée dans la région des Grands Lacs, l'indusirie du 
corridor Windsor-Montréal, vivait d'un débordemeni de I'üciivilé manufactunere 
américaine. La région de Toronto et tout le sud de l'Ontario devinrent donc le foyer 
du secteur secondaire. 

Depuis la guerre les axes du développement ont changé. L'intégration 
conrinentale eït venue dissoudre une économie transcnn [inentale dija sérieusemeni 
ébraiilée par la Crise, et la fusion verticale des secteurs primaire ct secondaire en 
sociétés intégrées, souvent sous contr6le éiranger. a réorienié le grand courant de 
l'économie vers Toronto et sa périphérie. Toronto, qui dominait dija la vie 
indusirielle du Canada, cornnienqa à supplantcr Montréal coinme centre coininer- 
cial et financier égalemenr, avec pour risultat que, depuis ta f in  de la guerre. 
rigulièremcni, les siègcs sociaux vuni s'y installer. Ladécision de la Suii Life n'es1 
rien d'autre que la plus récente inanifeslarion d'un phknomène qui se poursuit 
dcpuis quelque iemps déj i .  

Mais revenons aux critiques que Brecher adresse à Kierans. I l  lui reproche, 
eiitre autres, dc nc pas fairc le lien enire le départ de Montreal dc la Sun Life ei u n  
certain malaise qui, à cause du Projet de irii 101, déiériorc le cliinat au Quibec et 
décourage lcs investisseurs. Pour ma part, si j ' a i  bien crimpris le texie dc Kierans, 
ce demicr voit dans le Piujct de loi 101 le signe d,'une nouvelle sensibilisation des 
pmvincet; à leurs droits propres, ~;cnsibilisation qui, au Quibec, revtr un caractère 
particulier V U  la préseiiee de la question de I'auiodéterminaiion. Sclon Kierans, la 
décision de la Sun Life rrésulte dc son refus d'adaptation aux dimensions particu- 
licres que prend ce réveil au Quibec. À mon avis. dans toutc celte histoire, le 
proiagoniste et l'antagoniste onlautant tort l'un que l'autre. Tous deux se refusent à 
faire une distinction, pourtant cruciale, c'es[-à-dire a discerner la rrraisuiij, du 
(dprétexre,,. Le départ de la Sun Liî'e nie parait avoir été inévitable. C'était l'une des 
plus grandes sociiiis financières qui aient grandi à Montreal dans le contexre d'un 
axe de dévelapement transcontinental qui n'existe roul simplement plus. 11 ii'y a 
aueune raison de croire que pour décider d'élire domicile ailleurs elle avait des 
motifs autres que les dizaines de sociétés qui l'on[ fait avlinr elle, sauf, peut-ètre, a 
un dérail prks: en posant ee geste inéviiable, la Sun Life a choisi de créer une 
tempête, dans un eCfofl siinplisle et manifeste pour discréditer eneore le gouveme- 
ment. 



Le professeur Brecher ne serait certainement pas d'accord avec ce que je 
viens de dire. Pour lui, le départ de la Sun Life et le Projet de loi 101 lui-même sont 
les symptômes d'une situation engendrée par un gouvernement qui r(considere la 
suppression des droits individuels fondamentaux des anglophones, voire des fran- 
cophones, comme la clé du progrès de cette chose myslérieuse que I'on appelle la 
<i'collectivité'w. La plupart d'entre nous, j'en suis convaincu. ne voient pas dans les 
notions d'existence sociale collectivs, ou le besoin de renoncement individuel au 
profit du bien commun, auiani de mystère que n'en voient les professeurs d'kcono- 
mie qui passent une pu-îie incroyable de leur temps dans un monde livresque hanté 
de mains invisibles manipulant les fantoches d'une soeié té où les loups s'entre- 
dévorent. Mais mSme en absolvant ce petil éciirt de perspective idéologique, on ne 
peut qu'êire frappé par l'incohérence du raisonnement qui sous-tend l'argumeni a- 
tion de Brecher. II est de plus en plus fréquent - mais non pour autani plus 
excusable - que, pour combattre le réveil nationaliste du Quebec. on lui dénie le 
droit d'adopter des lois qui  rappellent aux minorités leur stalui de minorités, ei  
qu'en même temps on accorde ce droit au gouvemement fédéral. Brecher, en 
autorisant le gouvemement central à intervenir, en le pressant, à vrai dire, de te 
faire, présuppose que le fddkral se servira de son pouvoir pour déjkndrç! les 
minorités, alors que le Québec s'en servira pour les pourfi.rrdrç!, Mise à part la 
réplique classique à laquelle on doit s'attendre inévitablement - parlez-en à un 
Canadien d'origine japonaise de la Ciik ouest, pour voir - on ne peut que se raidir 
contre la logique qui fait croire que si les  aborigènes si^ se voient confier un certain 
contr61e politique, ils vont l'employer, non pas à redresser les injustices sociales, à 
dkvelopper et 3 equilibrer l'économie, mais bien à s'adonner perf~dcrncnt à la 
perséculion des minorités ethniques. 

II est donc manifeste que Brccher n'a pas la même vision que Kierans de la 
nature et du fonetionnemcnt du youvernemenr fédéral. Pour Brecher, en effet, la 
volonté de renforcement du fédéral n'es1 pas venue du refus de ses mandarins de 
renoncer aux pouvoirs extraordinaires que leur avaj t oclroyés la gucrre, mais bien 
du fait que <<les exigences sociales et kconomiques des Canadiens étaient alors si 
massives que seul le financement et le savoir-faire d'un gouvernement fédkral 
pouvaient y satisfaire)}. Brecher saute donc d'une prirnisse juste - ta demande 
massive de séeurité économjque - à une fausse conclusion - que seul un 
gouvernement fonemeni centralisé était à mgme de satisfaire ces besoins. Quani au 
prétendu <<savoir-faire fédéral),, i l  serait bon de rappeler quc, jusqu'à la fin de la 
guerre, Ics programmes sociaux avaient été conçus ei  adminisirés par les provinces 
el que le <(savoir-faire fédéral» ne consistait, pour unc bonne part, qu'en son 
appropriation des idées el des ressources humaines des provinces. Les progranimes 
provinciaux &aient modestes. il est vrai, limités qu'ils étaient par des considéra- 
tions d'ordre financier. Mais que cette modicité serve i conclure li la nécessilé 
d'une prise en charge par le fédéral, c'est 13 un paralogisme qui introduit subrepti- 
cement dans le débat un élément étranger et erroné. A l'origine ktait le pouvoir 
fédéral, et avec lui les ressources fiscales fédérales. À la fin de la guerre, Ctant 
donné que le gouvernement fédéral s'était, de fait. arrogé la part du lion en revenus 
fiscaux. deux types de planification lui étaient possibles: ou bien il rendait aux 



provinces ce qui leur revenait de pan la constitution. et leur permettait d'adminis- 
trer les programmes sociaux, ou hien il renforçait eneore le pouvoir eenual en les 
administrant lui-mème. Ce n'est pas parce qu'il a opté pour la seconde orientarion 
que l'on esi en droit de prétendre, comme Breeher le fair, qu'il éluif bien ou 
iie'ressaire qu' i l  le $me.  

Les transferts i niergouvernemenlaux massifs qu 'évoque Brecher ne d6men- 
tent en rien la sclérose et la surcentralisation de la fédérarion canadienne, bien au 
contraire. Les subvenlions accordées par le fédéral pour eertains programmes 
provinciaux, loin d'être un signe de sain ~fédgralisrne coopératifn, ne tiint qu'ac- 
centuer le pouvoir central. Tout comme l'<<aide,) aux pays en voie de développe- 
ment, que le professeur Brecher eonnait bien. ces transferts iniergouvernementaux 
ne font que restreindre la liberté fiseale des bénéficiaires puisqu'ils les foreent de 
leur coté à investir dans des activités qui  complètent ou améliorent les programmes 
que le donateur a décidé de promouvoir. Dans un systkme fédératif, cette manière 
d'agir confirme encore que les ressources financières sont surcentralisies par 
rapport aux responsabilids en maijerr: de dépenses. et elle mine ladivision consti- 
rulionnelle des pouvoirs. 

Brecher s'efforce ensuite de donner la riposte à Kierans pour son dégoU~ 
explicite du processus d'inidgration mondiale men6 tambour baltani par la socit té 
multinationale. Ce que je comprends de l'article de Kierans, el iej je rn'ecme 
eneorr une fois de l'interprétation de Brecher, c'est que jamais il n'a posé l'autarcie 
comme objec~if économique; pour lui, lz mal ne vient pas de l'intégration in terna- 
iionale en soi mais de ce que Izs conditions de sa réalisation au lieu d'élre définies 
par une autorité nationale démocratique, le sont plutôt par une petite oligarchie 
itrangère aux mains de préiendues sociétés multinationales, euphémisme par 
lequel les teehnocrates désignen~ les grandes firmes am6ricaines installées outre- 
mer. Pour Brecher donc, l'élire tïnaneière amérieaine est meilleur juge pour 
dé~erminer quels schèmes de production et de distribution sont le plus bénéfiques a 
un pays que lesélus mêmes de ce pays. Quani i son affirmation gratuite voulant que 
les multinationales soieni «là pour de bon?>, on ne peut dire de ce mélange 
d'incantation idéologique et de divination Cconomique constitue en soi une garantie 
de réalisation concrète, surtout m notre monde oii une pléthore de pays se mobilise 
pour prendre en mains, voire éliminer, la puissance économique et poliiique des 
sociétés rnultina~ionales . II n'en reste pas moins que, pendant longtemps encore, 
les grandes soeiélés demeureront un problème sérieux pour le Canada, aussi 
longtemps certes que les économistes libéraux avec leur foi aveugle dans le 
libre-échange ei le libre mouvemenides capitaux. Mais ce n'est 1àqu'une raison de 
plus pour suivre le eonseil de Kierans et de nous attaquer sérieusemerit a la tâche de 
trouver des antidotes plus elTieaces que eeux dont nous disposons à l'heure aetuelle 
p u r  contrecarrer les pouvoirs de ces multinationales. 

Soulignons en passant une autre incongrniri dans l'éloge que fait Brecher 
des sociétés multinalionales: dans les années 1950 et 1960, alors que le niveau de 
vie au Canada étair le second au monde, que le taux de c hbmage è ~ t i t  a 4% envirrin. 



et que les prix étaien1 relativement stables en dépit d'une croissance économiqurl 
satisfaisante, les professeurs d'écononiie, c'était classique, enseignaient à leurs 
étudiants à se prosterner devant la libre enrreprise inlemarionale; ils y mettaient tout 
le zkle dont use leur profession pour refiler de spécieuses correlations d'effets sous 
couleur d'analyser les causes. Maintenant que notre niveau de vie a chmi a u  
huitième rang, que l'inflation atrein~ les 9%, que le taux de chômage - h en croire 
les statistiques habilement falsifiées du gouvernement fédéral - se situe aumur de 
8%. que l'industrie manufacturière ne fonctionne plus qu'à 80% de sa capacité et 
que Ies écononiies axées sur les ressourcess naturelles, comme cclle du Nord de 
l'Ontario, menaçent de rCgresser de façon dramatique par la seule faute de change- 
ments admiriistrut~s dans les priorités d'investissement des grandes sociétés, on 
nous parle encore de la muliinationale comme d'une panacée! Drôle de logique, 
même pour un économiste! 

II est difficile de ne pas conclure que Brecher et Kierans font fausse mute 
tous les deux, le premier avec sa défense passionnénient confuse du fédéralisme 
centralisé et du pouvoir des mu1 tinationales, le second avec sa glorification plutôt 
naïve du droit des Étals. Depuis la guerre, le gouvemenient est Ie jouet de l'élite 
financière, cela est incontestable. Mais pouvons-nous pour autant espérer vraiment 
que les gouvernements provinciaux, même revigorés par la récupérarion de leurs 
pouvoirs propres, se comporteront de façon différente? Les provinces, par nature, 
sont wlnrirables 1i deux fornies de pression, celle de leur population en général, et 
ce lie des mandanns financiers qui on1 de pros enjeux dans la province. Étani donné 
que le fédéral, pour sa part, doit toujours jongler avec des demandes qui fuseni de 
tous les coins du monde des affaires, il dispose au moins, pour veiller aux 
nécessités globales d'un développement économique gouverné par les grandes 
sociétés, d'une certaine vision qui lui permet de résister aux exigences déraison- 
nables de te l  ou tel membre de la gent d'affaires privilégiée. Les provinces sont 
kaucoup moins bien armées pour l'autonomie d'ac~ion; et ce n'est pas par hasard 
que des actes de piraterie capitaliste, de f iloulerie comme ceux qu'a connus le 
Québec sous le dernier gouvernement libéral ou Terre-Neuve dans les dernitres 
annkes du règne de Smallwood, se produisent plus souvenl au palier provincial 
qu'au palier fkdéral. La souplesse que pennet aux provinces leur taille plus modeste 
peut donc augurer de bonne ou de mauvaise fornine, de mauvaise plus souvent 
qu' autremenl. Qui plus est, le simple accroissement des transferts intergouverne- 
mentaux ne ferait sans doute nen de plus qu'éliminer leur ouverture face à la 
volonté populaite, puisqu'il alourdirait I'appareil bureaucratique sans vraiment 
ébranler la stmcture du contrôle par 165 grandes sociétés. Lorsque le souriani Bill 
Davis, l'ami de l'homme d'affaires, exhorte le gouvernement fédérai de mettre en 
vei Ileuse la première loi anti-coalitions d u  Canada qui montre vraimeni les dents, 
dans le but de rassurer les investisseurs éventuels. quelle voix entendons-nous? 
Celle du populisme provincial, ou celle de la clique des géants de l'automobile qui 
contrôlent les usines de produits sNcialisésde l'Ontario par le biais d'accords, plus 
ou moins légaux, d'approvisionnement à longue échéance? Somme tou le, ni 
Brecher, avec sa louange inconditionnel le des mu ltinationales et des niandarins 
fédéraux qui les servent, ni Kierans, avec son plaidoyer en faveur d'unc redistribu- 



tion du pouvoir politique daiis le cadre de la structure écrinomique acruelle, ne nous 
offrent d'alternative. 1 1  vaudrait finalemelit beaucoup niieux se  mettre i la tâche ei  
rktlirihir à une Iroisiemc option. 





Cinquième partie 

LE MONDE DE L'ENSEIGNEMENT 





Les établissements d'enseignement ont [oujours joue un rbli: primordial 
dans la soeiStk anglophone du Québee, fait qui ressortit encore plus clairement au 
cours des dernières années. Cette plaee prépondéranti: qu'occupe le systéme 
d'enseignement dans la collectivité anglophone québécoise nous a amenés à lui 
acenrder une attention partieulière dans le prisent reeueil comme en iimoigne, 
dans la première partie, I'artiele de A .  Jones retraçant l'histoire du réseau scolaire 
de langue anglaise au Québee. 

Bien entendu, I'éeole joue un rhle de premier plan dans routes les soeiétis 
industrialisées. mais d'autres motifs, d'ordre historique et soeiologique, expli- 
quent soli importance pour le Québee anglais. De par la Constiturion. I'icole est la 
seule instituticin soutenue par des fonds publics qui in~ervienne dans la vie quoti- 
dienne de la grande majorité de la popula~ioii, ei son maintien. du moins quant à son 
caractère confessicinnel, est garanti par 1'Ac~e de  l'Amérique du Nord briiannjque. 
Eii fait, comme Jones l'indique, les écoles publiques anglaises ont vu le jour bien 
avani les écoles publiques françaises et. jusqu'à tout récemment du moins, elles ont 
béiiéficié d'une assiette iïscale rela~ivemenl meilleure. Il faut dire que les anglo- 
phones du Québec oiit toujours cru en leurs écoles et n'ont jamais hisité a eonsacrer 
le temps et les ressources néeessaires à la création d'un sys~ème publie qu'ils 
considéraient, non sans raison, eomme l'un des meilleurs du monde occidental, et 
auquel ils sont devenus trks attachés. Dans ces circonsrances, il n'est pas éconnant 
que le réseau parallèle d'établissemen~s privis se soit ~ r è s  peu développd . II existe à 
eet égard des différences marquées entre les systèmes d'enseignement anglophone 
et franeophone . 

Toutefois, l'importance du r81e qu'en est arrivé à jouer le système d'ensei- 
gnemeni découle peui-être davaiirage de la faiblesse des autres grandes instilurions 
sociales du Québee anglais.  église éiant fortement morcelée (catholiques, angli- 
caiis, presbytériens, baptistes, etc. 1. aueune coiifession ne réussit li s'imposer ii 
toute la population anglophone. De plus, au cours des dernières années, les 
diverses institutions religieuses perdirent l'assurance et niéme le personnel néces- 
saires pour s'affirmer davantage. Par ailleurs. le nombre d'anglophones dans la 
fonction publique du Québec n'a cessé de diminuer et le milieu des affaires a perdu 
de l'importance par suite du déplniement à I'échelte du continent nord-amérieain de 
l'activité producmice, et du déplacement, au pays. des centres de décision vers 
Toronto, et plus rkcemment vers I'Oues~. I l  en est risulté que, dans la période 
d'apris-guerre, la seule grande iiisrituiion possédant suffisamment de ressources eL 
de vitalité a été le système d'enseignemenr. Pour Les raisons mentionnées par 
Caldwell au début de ce recueil dans son exposé sur la démographie. la clientèle 
scolaire eL universitaire a cnntinué d'augmenter - du moins jusqu'i l'adoption 
d'une législiition linguistique plus rigoureuse, qui a pris forme dans les Lois 22 et 
101 - tandis que les systknics de valeurs doiiiinanrs, le libéralisme ei l'universa- 
lisme, Favorisaieni l 'importation des rcssourc es huma ines iiécessaires au dévelop- 
pement du réseau anglophone d'enseignenient. 



La rdvolutirin tranquille. et le processus de inodemisaiion qu'elle a en- 
clenché, oni consolidé le pouvoir des établisseinenis scolaires anglophones, qui, 
jusque-la. avaienl des assises loeales et conipraient pour leurs besoins financiers sur 
13 populatiiln qu'ils desservaieni. La resiruc~uraiion scolaire et la réforme pédago- 
gique ont mis un immense réservoir de ressources publiques h la disposiiion du 
système d'enseignement anglophone, déjà bien établi. Mais, chose plus importante 
encore, cette reslruciura~ ion, foneièremenl cen[ralisa~rice, pariiculièremeni en ce 
q u i  conceme le système protestant, a inslitué un mricl;tle d'organisation inconnu du 
Québec anglophone depuis le retrai~ des troupes britanniques: u n  réseau provincial 
finance à même les fonds publics. Ourre le système scolaire traditionnel chapeaulé 
par le minisikre de l'Éducation, une foule d'organismes para-scolaires issus de la 
modernisation des siructures de f'enseignenient au Québec furent créés ou ren- 
forcés: syndicats d'enseignants, associations d'administrateurs, associalions d'en- 
seignrints regroupés par discipline, sans parler des associations de commissions 
scolaires et de parents. Les installations scolaires. autrefois réparties sur de vasies 
ierritoires, furent eentralisées afin d'améliorer les services ei de rassembler une 
clientèle dispersée. Cependant, eette dernière mesure eut pour effet d'isoler les 
élèves anglophones de leur propre milieu - ou souvent ils étaient en contact avec 
l'autre groupe linguistique - et de créer une technocratie puissante et loinmine, 
échappant a tout contrôle local. 

Comme on pouvait s'y attendre. 12 secteur de 1'rnl;eignement se plitisa ei 
devint mèmz une force considérable: duran1 une certaine période, ce f u i  le directeur 
général, (et non le prisident élu de la Commission des écoles protesimies du Grand 
Montréal, CEPGM) qui exerça le plus d'influence au seiii du Québec anglophone. 
En fait, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, le 6000 avcnue 
Fielding, dans le West Island. sikge de la CEPGM et de I'ACSPQ (Assrniaticin des 
commissions scolaires prolestantes du Québec), constil uait le centre d'acrion 
politique du Québec protestalit. 

Aujourd'hui. craignant de se voir bientôt placé devant un fait accompli en 
ce qui coneeme les projeis gouvememcntaux de resinicturalion scolairc. le secteur 
protestant tente de mobiliser la population. 

Toutefois, on ne peut s'attendre à ce quc les cadres dcs commissions 
scolaires se hsseni les interprètes el les défenseurs des intérêts plus vastes dc la 
population anglophone, à savoir sa survie à longue échéance. En bons dirigeants 
d'organisme. ils se sont surtout attachés jusqu'ici k défendrc les intérêts immidiats 
de leurs établissements. Cet esprit de clocher a pu aussi Eirc renforcé par Ic fait que 
les postes importants sont souvent occupis par des non-Quihécois, qui n'ont 
vraiment d'attache que pour «leursi) Erablissements. D'où les cris d'alarme poussés 
à trois reprises lors de I'adopiion de lois sur les langues (voir William Tetlcy dans le 
présent recueil), la reconnaissance tardive et récaIc i trante de I 'imporiance d'ap- 
prendre le français, la réaction méfiantc a l'égard de la rzs~ructuration scolaire dans 
l'île de Montréal (Lise Bissonnettc), ct l'attitude disiantc, sinon toialement indiffé- 
rente, des universitks (Jean-Louis Roy). 



Nianmoins. éiani donné sa position cruciale au sein de la populaiion 
anglo-quihecoise, don[ i l  esi à certain5 égards le principal appui, le milieu ensei- 
gnant aursic un riile créateur àjoueren ce momcnt décisif, particulièreiiienl dan5 les 
kgions du Québec où les éducateurs constituent la seule élite anglophone. 1,'iiinci- 

v~iion dans l a  conception de prograinmes d'immersion en français (Larnbert et 
Tucker), et une plus gratide voloiiié de ta pari de certains élus à l'intérieur du 
systkme de s'affirmer ouvertement, consritueni des signes encoiirageanls. De 
mime, les efKorts rbpéiés de la part du milieu enseignant anglophone en vur 
d'assurer une meilleure collaboration avec le secteur francophone siir la quesrion de 
la réfurme pédagogique téniriignent d'une tiouvelle atritude moins isolationnicte. 

Mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le plus grand défi auquel doit 
main~eiiant faire face le çyatemc d'eiiheipnement an~lophone provient de l'inté- 
rieur. Conseiente que ce système ne prépare pas les jeunes d'une façon qui leur 
permettre de réussir au Québec, I'éliie üiigli~phone - dont une proportion surpre- 
naiiie appartient pourtant au monde de l'enseignement - 3 massivement délaissé 
les éiablissements anglophones du Québec. D*i rnprlrtan t h  hiimmes d'aft'aires , 
membres de professions libérales, directeurs géiiéraux, prcifesseurs d'université, 
envoienr maintenant leurs enfaniç dans des éeoles privées de I'On~ario, [andis 
qu'un nombre croissant d'etudiani~ d'âge universitaire fréquen~ent les établisse- 
ments des provinces voiiinet, niitamniznt les iiniversiiés Queen, Western, les 
universirés de Trenr, de Toronto, du Nouveau- Brun5wick. et ce, lout en bénéficiant 
bien souvent d'un appui finaiieier de source\ québécciiws. 
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WALLACE LAMBERT, spécialiste de riputation internationale dans Le domaine 
de I 'enseignemeni des langues, fut avec M. Richard Tucker, 1 'un des pionniers de 
l'éducation bilingue pour les anglophones au Québec. II est actuellenieni profes- 
seur de psychologie à l'université McGill. 
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McGill. Parmi les travaux de recherche publiés par M. Tucker, mentionnons ses 
études sur l'enseignement et l'apprentissage des langues en milieu tant unilingue 
que bilingue. 



Introduction 

Le besoin actuel de méthodes iiouvzlles et diversi fiées pour 1 'enseigneriient 
des langues secondes es1 l'une des maiiifestaiions &videntes de l'évoluiion rapide 
des pratiques linguistiques au Canada. Mêtne si l'Acte de l'Amérique du Nard 
brilannique de 1867 faisait de l'anglais el du fransais les deux langues ot'flcielles du 
pays, le frangais, en fait, a roujours été relégué au second plan, tnème dans la 
province de Québec. Avec les années, l'anglais s'est enracini. comme langue du 
travail dans le commerce eL l'industrie"'. La poussée de terrorisme qui sévi1 au 
débu1 des années 1960 iraduisait le ressentiment latent qu'iprouvaicn~ un grand 
nombre de Canadiens français face a l'état d'infériorité auquel avait été réduite lcur 
langue dans un pays soi-disant bilingue. 

La décennie qui suivit fut marquie de chaiigements rapides dans la politique 
linguistique tant Edérale que provinciale. Pinault et Ladouce~r (~)  faisaient remar- 
quer que, durant cette seule déecnnie, on avait pris plus de mesures pour garantir, 
en théorie et en pratique, le maintien et la propagation du franfais au travail, qu'au 
cours des deux siècles précédenrs. C'est ainsi qu'avec l'adoption de la Loi LOI, les 
enfants anglophones doiveni désormais acquérir une connaissance pratique de la 
langue française dans le cadre de leur programme scolaire; de même, pour I'obten- 
rion d'un permis d'exercice, les autorités n'exigent plus Ic certificat de citoyenneté. 
mais une eonnaissance confirmée du français; enfin, le gouvernement exeree 
depuis quelques années des pressions direetes sur les grandes socié~és e~en~reprises 
afin qu'elles t'aident à faire du franqais la langue du rravail à tous les paliers de leur 
organisation. Dans l'administration fedéralc, lc bilinguisme eonstiiue maintenant 
une condition préalable a l'avancement. et les fonctionnaires bilingues se voient 
aecorder des primes. 

Par ailleurs, en Ontario, dans le( provinces de 1'Atlaniique et dans certaines 
régions ciz l'Ouest du pays, des petits groupes de Canadiens français craignent à 
nouveau pour 13 préservation de leur identité culturelle. Ils demandent que le 
gouvernement les aide à élargir la portce des programmes d'enseignement en 
français ou a en instaurer de nouveaux à l'inten~ion de leurs enfants qui, en grand 
nombre, considèrent main tenant que leur langue maternelle est l'anglais. 

Jusqu'à prés en^, tou~efois, l'enseignement du français langue seconde n'a 
donné dans l'ensemble que des rksul t a~s  décevants. MEme au Québee où le cours de 
français Iüngue seconde est obliga~oirc du début du cours primaire jusqu'à la fin du 
secondaire, les élèves qui passent leurs examens en langue e! littéraiure françaises 
ne sont mime pas capables d'entretenir une convcnation simple. Après avoir 
itudii le franqais durant sept à douze années, la majoriti d'entre eux n'est netie- 
ment pas en mesure de fonctionner dans un milicu francophone- 

Le besoin de plus en plu5 marqué d'améliorer l'enseigncineni de la langue 
seconde a poussi. un grand nomhre de pédagogues a envisager I'adaplion d'une 
certaine fonne d'enseignement bilingue dans lequel les cour..; seraient donnes 



principalemen~ dans la langue seeonde ou langue cible. Cetie approche s'nppuic sur 
I'hypothise selon laquelle l'élève peut assimiler assez facilenient les matièrcs 
enseignées dans la langue seconde et acquérir simultanémenl une connaissance du 
code linguisiique lui-rnêine'". Cette démarche s'est concrélisée entre autres dans 
un progranime d'(.immersion en bas ARC>>. Le présent article constitue la vcrsion 
abrégée14) d'un rapport portant sur un groupe d'élkves de Saint-Lambert qui s'est 
prèté à une tellc expérience d'immer~ion'~'.  

Méthodologie 

Les ilèves de la classc expérimeniale initiale du projet d'immersion ou 
<<passage interlangues quotidien» de Sainl-Lambert, on1 maintenant terminé lcurs 
Ctudes secondaires*. Nous leur avoiis demandé de faire un retour en amère et 
d'évaluer ce que ce prograrrimc leur avait apporté. Nous avons pod  les memes 
questions aux parenrs. 

Ces élèves ont reçu, t o u ~  au long de leurs études, un enseignement panicu- 
lier: dés la rnatcrnells et la première année, ils n'utilisèrenr à l'école que le fran~ais.  
langue toui à fait itrangère pour ces enfants provenant de foyers exclusivement 
anglophones et auxquels leur voisinage n'offrait pour ainsi dire aucun contaet avec 
des francophones. Ils eurent L'wcasion d'apprendre le français indirectement, 
parce que les matières scolaires étaient enseignées en français, et directement, par 
le biais de eours de français propremenl dit. En 2', 3 ' et 4' andes ,  la plupari des 
matières étaient enseignées en fran~ais; toutefois. les cours d'anglais (deux pé- 
riodes quotidiennes d'une demi-heure), d'éducation physique et d'arts plastiques 
étaieni dispensés par des anglophones. Le terrips eonsacré à l'enseignemeni en 
anglais augmenta en 5' année de sorte qu'en 5' el 6' années, deux derniéres années 
du cours primaire, 60% des cours étaient dispensés en anglais et 40% en français. 
La structure du eours primaire était donc fonction du temps consacré au bain de 
langue française, mais il n'empêche que durant les premières anntes, toutes sortes 
d'(<expériences>> furent tentées dans la recherche d'enseignants, de méthodes et de 
materiel pédagogiques adéquats, t àionnements dont la c l a m  expérimentale eut à 
porter tout le poids. 

Le programme d'études secondaires s'avéra moins bien structuré, malgré 
les efforis faits pour offrir des cours eomplénientaires de français et enseigner 
certaines matières dans ceue langue. Comme nous le verrons tout au long du 
rapport, les élèves el les parents se sont montrés, dans I'ensemhle, insatisfaits du 
programme complémeniaire. 

* Soir ii la fin des ~ M ~ E S  1970. 



Chaque année, on évaluait le progr25 des élèves en français. en anglais et 
dans les autres matikres, leurs aptiiudes verhales et ntin verbales ainsi que leur 
atti~ude face aux anglophones et aux francophones. Les résultais étaieni comparés 
avec ceux de gmupes témoins d'écoles anglaises el françaises formés d'él2ves de 
même niveau intellectuel ei de mime milieu socio-économique et, dans 12 cas du 
groupe anglophone. d'enfants issus de foyers qui manifestaient à l'égard de 
l'elérnent francophone des attitudes analogues à celles des membres de la classe 
experimentale. 

On n'a pas cherché à ne retenir que les nieilleurs ileves, de sorte que les 
notes cihrenues aux tests Q.I. variaieni énormément, tant dans les classes expéri- 
mentales que dans les groupes témoins, et que ehacun des groupes comptait 
quelques enfants manifestant dei difficultés d'apprentissage. Soulipnons que 
même si les elèves dont il est ici question appartenaient tous à la classe sociale 
moyenne, le prtipamme ne s'adressait pas exdusivement à eux, au départ. Le 
meme programme d'immersion fut d'ailleurs offert à des enbnts du milieu 
~uvr ier '~ ' ,  et les résultats s'en sont avérés aussi positifs que chez les &lèves de 
milieux plus favorisés. 

Les résultats de ntis tests annuels ont eti regroupés dans une série de 
rapportst7'. L'analyse comparative de ces résultats ntius a permis de constater que 
les élèves du groupe experimental avaient fait, par rapport au groupe rimoin 
francophone, des progrès remarquables dans tous les diimaines d'apprentissage du 
français parlé, de la matemclle à la 6' année; dans les matières enseignées, en 
français, comme les maihématiqueil, les sciences et l'éducation sociale. il en allai1 
de méme; ces enfanis n'accusaient aucun retard dans les différents domaines 
d'appreniissa~e Je  I'anglais par rapport aux autres élèves du méme âge et ne 
manifestaieni aucun bloeage intellectuel. à en juger par les ksls d'inrelligenee; en 
fait, à la fin de leur cours ils obtenaient de meilleurs risultats que les élèves des 
groupes tinioins aux tests de <(divergenec Je  vue>) ei de «créa~ivitti,> En outre, 
tout au long de leurs études primaires, ils oiit nianifesté une attitude très favorable à 
l'égard des francophones et du proEramme d'immersion. Nous avons épalemeni 
constaté une baisse de progrès en français de la 3- à la 6' année, le temps imparti j. 
l'enseignement dans certe langue &tant r idui~~".  

Ces jcunes ont maintenani terminé leurs éludes secondaires; cinq ans se sont 
écouléb depuis leur dernier examcn. iuhi en 6' aiinée, avant lcur entrée à l'école 
seciindaire. La plupart d'entrc eux tinr suivi, depuis, le progranime coniplémen- 
laire de français offert au secondaire. et passé, au cours des deux dcrnjères années. 
Ics examens finals de français langue keçonde el, dans certains cas. Ich examcns de 
langue hanpise conçus pour Ics ClZves francophones du niveau sccoiidai re. 



Tous les élèves qui, douze ans plus i41, s'étaien~ inscrits au programme 
ci'imniersion de la maternelle ainsi que leurs parents, reçurent des questionnaires 
devant permettre de connaître leur cnmpétence en français, leur utilisation du 
français, leur évaluation des differcnls programmes d'enseignement du français et 
leurs projets d'avenir. Le ménie ques~ionnaire fut reniis aux éléves des groupes 
témoins anglophones et à leurs parents, à des élèves donc, qui avaient suivi le 
programme normal d'enseignement en anglais dans l'une des écoles publiques de 
Montréal dispcnsant un cours de français langue seconde à pariir de la rnatemellc. 

Dans ces écoles, le cours de français consistait en une période de 45 minutes 
par jour, au eours de laquelle Ics élèvcs devaient d'abord apprendre à s'exprinier 
oralement, notamment par I'audi~ion et la mémorisation de chansons, d'exercices 
et de eourts dialogues. Le programme de français langue seeonde faisait appel à une 
niéihode audio-orale relalivemenl classique selon laquelle les enfanls écouteni 
d'abord, minient ensuite, puis répètent les énoneés avec le professeur jusqu'à ce 
qu'ils puissent I i :  faire seuls. Bien souvent, les leçons, strictement linguisliques, 
négligeaient la langue eomme instmnient de connaissance du milieu. 

Les parents des élèves témoins de Westmount n'avaient acces aucun 
programme d'immersion en bas 5ge dans leurloealité. Ils étaienr donc ((obligés», si 
l'ont peut dire, d'inscrire leurs enfanls à I'éeole anglaise traditionnelle. À Saint- 
Lmberl, les parents furent réparijs dans le groupe ex périmen ta1 et le gmupe ~énioin 
par tirage au sort. Six des élèves témoins anglophones avaient choisi dc suivre le 
programme d'immersion 4ctardive)i en 7' année, ce qui signifie que, cette année-18. 
l'enseignement leur avait été dispensé principalement en français par des pmfes- 
seurs francophones. Dans le présent rapport. nous ivaluerons Ic groupe témoin 
angIophone en bloc, sans établir de dislinciion entre ceux qui ont suivi le pro- 
gramme d'immersion de 7" année et les autres: ce dernier programme n'était pas 
offerl aux éléves ayant participé au programme d'immersion dès la maternelle. 

Résultats: questionnaires distribués aux élèves 

Comme les questionnaires suscitaient à la fois des réponses sueeintes, 
«quantifiables», et des commentaires detaillés, nous formulerons dans le présen1 
rapport abrégé des conclusions sous deux formes: une forme objective donnant une 
évaluaiion statistique('') des niveaux de compétence en français, du degré d'utilisa- 
tion dc celte langue dans lacommunauté, etc. et une forme suhjecrive, résumant les 
commentaires formulés par les élèves et leurs parents. leurs impressions et opinions 
personnelles quant aux divers aspects de cei te expirience. 

Les comparaisons nous permettront d'évaluer dans quelle mesure le pro- 
gramme d'immersion dès la nialemelle a été utile aux élèves anglophones, et les a 
préparés à faire Face au bilinguisme qui est de rigueur dans le Québec d'aujourd'hui 
et dans d'autres régions du Caiiada. autre men^ dit, nous essaierons de déterminer a 



quel priini les cours d'iriiiriersion préparcnt les jeunes anglophones à l'école. au 
iravail. ct aux rapports clociriun cn iiiilieu bilingue. 

Nous scin-in-ie.s arrivis niilaminent i la conclusion gériérale que ces jeunes 
gens soni. beartcoup mieux que leur\ pairh, piéparks à vivre en français. Par 
ailleurs, nous avons kgalement ciinsiaté que, inêtne pourvus d'uiic scilide formation 
bilingue, beaucoup de ces jeune?; corn muniquent difficilement avec le milieu 
francophoiie enviionnanl. ce qui risque d'eiigendrer chez eux un sentimeni de 
frustrarion eri raison i~ièrrie de leur capacité d'évoluer en milieu biliiigue. Nous 
nous demandon, niëme s i  cette fruslraiion, s'a,joutant i Iri mont& croissante du 
chhiiiage. ne va pas inciter un grand nombre d'cnire eux 3 quiiter le Québec. Nous 
analyserons doiic avec autant d'attention la percepiion qu'ont les élèves du climai 
social dans le Québec d'aujourd'hui que la signifit;ition appareiite de leurs r6- 
ponses à nos qucsiions. 

NOUS commencerons pal. résuiner les rélioiises des élèves ei des parent?; en 
mentionnant quelques résultais statisr iques; cepeiidant, nous nous reporterons [oui 
au long de ce rksumk aux cornmeiitaires qoutés par les rkpondants à la wire de 
ehacune de nos questions. 

À la lecture de ces impressionç""  f familial es^>, on conltale à quel point 
l'introduction d'une nouvelle formule d'enseignement, comme le programme 
d'ininiersion en bas âge, engage parents comme enfants eL provoque d'impcinrintes 
interaciions à ehacune de ses étapes. Ccimrne nous le verrons plus loin. les é I i ~ e s  
n'ont pas nécessairement les mèmes attentes que leurs parents face i celte expé- 
rience, méme si, en génkral, les faniilles s'entendent sur son mode de dérr>ulement 
et les avantages qu'elle5 en onr retirih. 

Au tableau 1 figureni les données de base concernanr les deux groupes de 1 1' 
annke, le g r o u p  expérirtieiitril (GE) qui comprend 17 élèves, ei le groupes rkmtiin 
anglophone (TA) qui en comprend 21. On trouve un nombre presque égal de filles 
et de garçoiis dans les deux groupes. En maternelle. le groupe expériinen~al 
cornpiait au dépar122 élèves et le groupe témoin 34. répartis en deux classes. Nous 
avons teiité de les rejoindre tous, soit par la posle. suit par t6liphone lorsqu'ils 
habitaient [oujours Mcintréal. Ils éiaieiit presque tous en cinzi2me annie au moment 
de I'enquéte; tous venaitini de foyers anglophones et parlaieni uniquenient anglais à 
la maison ou au invail. 

Tous les élkve~ du groupe expérimental insrits en 1 1  annéc fréquentaient 
l'kcole publique depuis Iri maternelle. En faii. la grande majorité d'entre eux se soiii 
suivis d'année en année, ce qui est assez rare maintenant, vu la tendance à répartir 
les klèves par niveau et par aptitudes Contrairement à leurs pairs du pi-eniier 
group,  un nombre important d'élèves témoins ont fréquenté l'école privée 
[X? (d. 1. , l ) :  3,82, p< ,051. Cette différence pourrait s'erpliquer siiiiplemenl par le 
fair que. plus que les familles du groupe cxpénmenial de Saint-Lambert, celles du 
groupe timoiii, originaires pour la plupart de Westmiiuni, dauiaieni de la qualité de 



TABLEAU I - Situation des élèves en 1 l r  année 
Données de  base 

Groupe d'élèves 

Sexe 

masculin 
féminin 
X? = 0 ,Ol :d . l .  = 1; n.s. 

Répartition par classe 
1W année 
1 1' année 
1 2 '  année 
x2 = 0,37; d. 1 .  = 2; n . s  

Groupe Groupc 
expérimenial térnoin anglophiine 

(GE) (TA) 
10 1 1  
7 10 

École fréquentée actuellement 
Publique 17 
Privée Ci 
x2 = 3,82;d.1. = 1 ;  p < .O5 

Langue maternelle 
Anglais 
(100% des participants) 

l'enseigiiement secondaire cifferi dans leur localit;. Cln pourrait aussi l'attribuer au 
fait que les familles du groupe tirnoin, qui sont du nième niveau social que celles du 
groupe d'immersion, ressentent davantage le ksoin de s'en remettre au secteur 
privé, jugeant inadéquats, les cours dispensés par l'école publique dans certaines 
matières, les langues en paniculier, ainsi que certains l'ont mentionné. De plus, il 
dccoule des commentaires reçus que les élèves du groupe d'immension prisaient 
hcaucoup I'aiiention paniculière qu'ils recevaient en lant que classe expérimentale 
ainsi que la cohésion qui régnait au sein de leur groupe. II semble que la satisfaciiun 
éprouvée par les enfants ei leurs progrès en français aient été les facteurs ditermi- 
riants qui oni incité les parenb du groupc d'immersion à laisser leurs enfants a 
I'école publique; sans cela, le taux de fréquentation de l'école privée aurait sans 
doute été iout aussi élevé chez eux. 

Passons mainienani à l'analyse des résultais, plus précisément a la question 
de la compéience en français. Pour des raisons de concision, nous avons renoncé à 



reproduire ici les données statistiques qui nous ont permis de criniparer la conipé- 
ience des deux groupes en franqais. 

11 convient de se rappeler, aux Fins de comparaison, que les élèves témoins 
anglophones ont suivi le cours traditionnel en anglais et appris le Irariçais comme 
langue seconde a partir de la maiernelle, à raison de 45 minutes par jour environ. 
Autrement dit, leur programme dr Français étaii nettement plus coinplet que les 
programmes de langues secondes ou étrangères offefls aux Etats-Unis, ou même 
ailleurs au Canada. 

Nous nous fondons ici sur la pvrcrption qu'ont les élèves de leur compé- 
ience: même si ces auto-évaluations ont une forte valeur subjective et comportent 
un risque d'erreur, nous tenons à les utiliser puisque les élèves cint dû s'évaluer en 
fonction d'un même point de  référence: le montrealais parfaitement bilingue, 

Les élèves de I l '  année du groupe expérimental estiment ~ o u s  qu'ils 
peuvent parler, comprendre, lire et écrire le français assez bien, comparativement 
aux élèves du groupe ténioin. Pour ce qui  est de leur compétence, les élèves du 
premier groupe estiment qu'iis manient chaque aspect de la langue «assez bien*, 
tandis que ceux du secoiid g rouF  déclarent connairre le francah <<assez bien pour 
se débrouiIleri~. Dans les deux cas, il existe des écarts statistiques apprzciables, en 
faveur du groupe d'immersion, quant au degré de comNteiice que chacun des 
groupes s'attribue. 

Il ressort: clairemeni que les finissants du groupe d'immersion sont pl us surs 
de leur capacité de communication en français que les finissants du groupe témoin. 
Ils se sentent beaucoup mieux préparés i fréquenter une université francophone, 
oeeupzr un emploi exigeanr la connaissance du français, faire leurs courses. 
demander ou donner des renseignements en français, ou participer a des activités 
sociales qui se dérou lem uniquement en français. Fair intéressant à noter: les deux 
groupes se senteni de force égale pour ce qui est de lire les journaux français, mais 
les élèves du groupe d'immersion estiment avoir plus de facilité à comprendre les 
émissions de radio et de télévision franqaises. 

Pour ce qui est de l'utilisation du français en dehors de l'école, on ne 
s'&tonnera pas d'apprendre que, ni les élèves du groupz d'immersion, ni ceux du 
groupe ikmoin ne parlent français avec leurs parents, leurs frires, leurs soeurs ou 
leurs camarades de classe. Cette constatation concorde avec l'opinion exprimée 
antérieurement par les eléves du groupe d'immersion à savoir que ce serait artificiel 
de parler franqais avec des locuieurs anglophones, mênie bilingues. De m2me dans 
ni l'un ni l'autre groupe. les élèves ne sont portés à aller voir des films français. a 
kcouter la radio ou la télévision franqaise, ou à lire des journaux ou des ou des livres 



français; les deux groupes indiquent qu'ils ne recoureni guère aux media franco- 
phones. 11 ressori des commentaires que les deux groupes semblent envahis par les 
media américains, qu'il s'agisse du cinéma, de la télévision, dcs revues ou des 
livres. On se demande bien d'ailleurs comment un media francophone, télévision 
ou autre, pourrait arriver dans un tcl contexte à concurrencer, même un tant soit 
peu, les media anglophones. 

Les deux groupes se distinguent tou!efois sur un ensemble de points impor- 
tants touchant l'emploi du français dans la communauté franeophone, du Quibec 
en général. Lcs élèves du groupe d'immersion parlent Cpresquc toujours)) français 
avec leur professeur franeophone alors que les ékves du groupe cémoin ne lc fon! 
que «parfois» (p< ,O 11. Les ilevcs du groupe d'immersion parlent français plus 
souvent que leurs pairs avec leurs amis ( p c  ,131) et voisins francophones (p< ,131 ); 
ils trouvent également plus d'oecasions, dans leur vie quotidienne, de parler 
français a l'extérieur de l'école (p< ,Ol). On pcut done déduire qu'une fois atteint 
un eeriain niveau de compétence, les portes d'un nouveau monde linguisrique 
commenee à s'ouvrir. Le point à retenir =pendant. e'est que lcs élitvrs des dcux 
groupcs divergent grandement dans leur propension ou leur facilité a trouver des 
occasions de parler français Iorsqu'ils sont en milieu francophone. 

On perçoit trks bien la différence qui existe entre la capacité de commu nica- 
tion sociale des deux groupes dans les réponses au questionnaire. Abordant un 
inconnu franeophone, les membres du groupe d'immersion sont plus portes a 
engager la conversation en français. En moyenne, ils le font (<souvent» alorsque les 
élèves du groupe témoin le font fiparfois)), (p< ,031. Fait peut-être encore plus 
intéressant à noter: les francophones sont Cgalement plus enclins à engager la 
conversaiion en français avec les élèves du groupe d'immersion (<<très souvent») 
qu'avec les élkucs du groupe témoins (((parfoisi), p< ,02), et  les élèves du groupe 
d'immersion sont plus port& à leur répondre en français que leurs pairs du second 
groupe t p c  ,O 1 ). li serait intéressant d t  pousser plus loin l'analyse de cette diffé- 
rence; on a en effet l'impression que les élèves du premier groupe rkagisseni 
davantage en francophones, qu'ils signifient mieux que Ics autres leur aptitude et 
leur intérêt a communiquer en français. 

Néanmoins, il semble y avoir d ~ s  limites aux rappris sociaux de ces jeunes 
anglophones avec les francophones. A la question de savoir s'ils assisrent a des 
soirées où l'on ne parle que les français, une faible minorité seulement d'élèves des 
deux groupes a répondu par l'affirmative. De &me, lorsqu'on leur a demandé s'ils 
participaient à d'autres activités communautaires exigeant d'eux qu'ils connaissent 
le français, la moirié au moins des élèves de chaque groupe ont ripondu par la 
négative. 

Ce n'est pas que les &lèves de l'un ou l'autre groupe fuient déiibirement les 
occasions de parler français; mais on remarque que les éIèves du groupe d'immer- 
sion trouvent plus d'mcasions que les autres à entrer en contact avec des franco- 
phones. Par exemple, ils sont plus portés à parler le français Iorsqu'ils font des 



courses (p< ,02) ou lorsqu'ila demandent ou donnent iin renseigneinen( (p< ,071. Et 
même si les élèves des deux groupes déclürenr avoir des aiiiis francophoneh, la 
forme d'inreraction linguistique avec ces derniers n'est pas la mênie dans Ir*; deux 
cas: les élèves du groupe expérimental n'utilijrnt alors jamais I'angldis, mais plu~ai 
le français ou une sorte de franglüib. alors qu'un petii nombre ferilement d'élèves 
témoins parlrnr français dans ce5 ~irualions (p< .O1 ). 

Une question sr pose alors: comment se fair-il que ces échanges avec des 
franeophones qui  s'effeetueni essentiellement en français ne favorisent pal, une 
plus grande inrégriition des élèves du groupe d'immersioii à la société canadienne- 
française? Comment se fail-il que si peu d'élèves de ce groupe soieni invités à des 
soirées de fraiicophones ou h d'autres activités communauraires qui se déroulent en 
franl;aiso? 

Nous iiinterons plus loin d'expliquer ces limites à l'interaction sociale des 
deux groupes. 

Dans la dernière série dc questions, nous avons demandé aux élèves 
d'esquisser leurs proje~s d'avenir. Aprks leur cours secondaire. la grande niajorité 
des élèves i-nterrogés comptent terminer leurs études  collégiale^ ou universitaires 
en vue d'exercer une profession riu d 'oeeuper un emploi de eol blanc. A la question 
Je savoir o ù  ils prévoient w trouver dans quaire ans. les élèves en majorité, 
répondent qu'ils pensent avoir gicittb le Québec. 

Quant à ~ a v t ~ i r  s'ils comptent approfondir leurs connaissances en trançais, 
la majorité des élèves interrogés on1 répondu par l'affirmaiive; cet intérêt général 
pour Ic. perfecttionnement de leur français traduit une attitude politique a l'égard de 
la communauté fraiicophi>ne. Gardner et Smythel"' ont constate qu'une attiiude 
favorable à l'apprentissage de la langue d'un auire groupe ethnolinguistique, jointe 
a La possibilité d'uiiliser cette langue dans son iiiilieu, accroit chez l'élève le disir 
d'en poursuivre I'Stude el I'aniène effeciivement à le faire. Mais il est surprenant de 
noter que, dan.+ les deux groupes, quelques clèves comptent abandonner I'émde du 
français, coninie s'ils n'en voyaient plus l'urilité. Leurs attitudes ont peut-étre pris 
une iournure négative, dans le sens que Gardner doline h ce moi. 

Toutefois, à la questioii de savoir s'ils aimerdieni apprendre une langue 
autre que le français. Irs deux groupes ont répondu di fféremmen~. L'apprentissage 
d'une autre langue semhle intéresser davaniage les élèves d u  groupe d'immersion 
(p< ,06), ce qui est probablcmeni attribuable au fait qu'ils ont pris gour à la réussite: 
les élèves d u  groupe d'immersion, en effet, savcnl déjà par experiençe qu'il est 
possible de maîtriser une laiigue seconde ou étrangère, ce qui les prédispose 
peut-être, par voie de conséquence, à en attaquer une autre. Le niessage que les 



professeurs de langue dciiven~ retenir ici, c'est que I'acquisilion de cotinaissanccs 
solides datis une larigue secrinde ou Elrangère est susceptible d'accroltre chez 
l'élève le désir d'en apprendre de notiveHes. 

Résultats: questionnaire des parents 

Un quesiionliaire f u t  aussi rcmis à chacun des parents. Nous avons d'abord 
reinarqué que tous étaient anglophones et que la plupart avaieni des doutes quant à 
leur compétence en français; inierrcigés sur leurs aptitudes en matières d'expression 
ei de compréhension orale et écriie, ils ont coché la case ((a peinc assez pour se 
débrouiller>>. 

Ces constatations sont intéressalites ear ce sont les mêmes parents qui, il y a 
environ treize ans"". disaient déplorer leur ignorance du français qu'ils avaienr 
pourtarit appris pendant quelque sept années au nioins à l'école publique. En fait, 
I'intérzt qu'aitachaienl les parents du groupe d'immersion au renouvellement des 
méthodes d'enseignement du français remontail, semble-i-il, en grande partie à 
leur propre échec. Il est di ftlçilz touiefois de comprendre comment ces parents qui 
habilent depuis longemps au QuCbec n'ont pas propress2 davantage dans I'appren- 
lissage du français, puisqu 80% de la population de la province est francophone. On 
pourrait expliquer cette lacune par le prestige de l'anglais par rapport au franqais, 
en Amérique du Nord; on pourrait également I'atuibuer à un manque général 
d'intérêt pour la langue françaihe et au désir de voir l'anglais supplanter le français 
comme langue du travail, mênie au Québec. Nous poumons aussi avancer une 
autre explication. à savoir que ni les Canadiens français i i i  les Canadiens anglais 
n'ont réellemenl fail d'effort pour permettre à l'autre groupe ethnolinguistique 
d'assimiler leur langue et d'apprendre à les connaître. Cette interprétation nous est 
diciée par la constataiion des nombreux obstacles auxquels s'étaient heunés les 
élèves des deux groupes dans leurs teiitatives d'ichünges avec l'autre communauté; 
selon nous, leurs puenls ont sûrement dû rencontrer les memes difficultés. une 
gén2ration plus tbt . 

La grande majorité des parenls interrogé ont encouragé leurs enfanrs à 
pariciper à des activités en français, hors de 1 'écrile, comme le théire, les sports, 
l'athlétisme. Ils les ont également encouragés a utiliser le franqais dans leurs 
rapports avec la communauté, notamment à demander des renseignements en 
français et à se trouver des compagnons de jeu francophones. 

De plus, I'expfrienee [inguistique plus poussée des enfants a également 
inci té les parents à s'améliorer en français; au moins le tiers des parenis ont affirmé 
avoir été influencés en ce sens. 

L'analyse des conimentaires formulés par les parents sur le programme 
qu'ont suivi les enfants laisse apparaître une différence frappante: pour presqne 



tous les parents du groupe expirimental, le progrimmz d'immersion en has ige a 
été un sueeès, alors que p u r  la grande niajorité des parents du groupe témoin. les 
progranimes traditionnels d'enseignement du franqais langue seronde ont é ~ e  un 
échec ( p c  ,001). En outre, les parents du groupe cepérimentai, en grande majorité, 
unt déclaré qu'ils opteraienr de nouveau pciur le programme d'immersion dès la 
niaternelle, alors que les parents du deuxiSme groupe éiaient indéeis quani au choix 
qu'ils feraient si c'était à 1,ecomrneneer ( p c  .OZ). 

Commentaires des élèves et des parents 

Nous nous arrèterons niainlenant aux commentaires formulés spontané- 
meut par les élèves et les parems. Ils sont c~trêmement révilateurs, car ils permer- 
teni de déceler des impressions ei des attiiudes que le reste du questinnnairc 
ne révèle pas. Nous avons déjà puise dans ces corntientaires p u r  les exemples plus 
haut, niais ici, au tableau I l ,  nous indiquons la fréquence de  certaines réactions qui 
reviennent tout au long des commentaires. Ces observations. mème si elles coneor- 
&nt avec la pmie cibjeciive du questionuaire, en disent cependant beaucoup plus 
long. 

Lc tableau II rend compte, sous forme de comparaison, d'un certain nomhrc 
de réactions récurrcnics. Commc les observations étaient faites sans con trainte, 
leur euntenu varie Ciiormément; aussi, nous ne pouvions les soumettre a une 
analyse statisrique car 13 codificarion des riponses aurait été difficile et nous: ne 
disposions d'aucun moyen pour évaluer les cas d'absencc de commentaires. Néan- 
moins, certaines iendances se dégagcnt claircnient. 

NOUS avons constaté qu'environ 33% dcs élèves du groupe d'immersion 
avaient déji travaillé en français à temps pmiel ou pendant I 'été, comparativement 
à 10% seulement des Clkves du groupe témoin. Environ 70% des ileves du groupe 
d'immersion s'estiment capahles de travailleren français, par rappon 3 20% dans le 
groupe témoin, et, daus l'ensemble, les parents son! d'accord avec leurs enfants sur 
ce poini (ques~ions I et 2, tableau I I ) .  Environ 28% des élèves du groupe d'immer- 
sion s'es~iment en mesure de faire leurs études collCgia1es ou universitaires dans 
des itablissemenis francophones contre 10% seulement dans le groupe témoin. 

Soit dit en passant, environ 56% des parents du groupe d'immersion 
esriment que leurs enfants pourraienr s'inscrire dans des collèges francophones; 
aucrement dit, ils sont plus optimistes que leurs enfanis quant aux possibilités dc 
réussite dans un établisscmeni d'enseignement francophone. Les parenls exagèrcn t 
peut-ètre la capacité de cornmunicatiun de lcurs enfants en français, mais il n'en 
reste pas moins que le tiers environ des élèves du proupe d'immersion s'estime en 
mesure dc suivre un programme de formafiun avancC dans un collège francophone. 



T.4BLEL4L' J I  - Observations decoubnl des curnnienlairtbs: Comparaison 
du groupe d'ininiersion el du groupe ténioin 
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L'un des su,jers qui revient le plus souvent porte sur l'intérêt et la inoiivation 
de3 élèue\ d s'intdgrcr davanidpt. ;i I;i htieiété qukhticiise qui les entourri Lc+ élèves 
du groupe d'ininieraion son1 iiiicux disposés ;i s'intésrer à la sociké canadienne- 
fr'rant;;iiw que les klèvcs du groupe iimoiri (72% ccoire 4 I %). Letie dispositiori 
rksulie peut-Sire de leur plus grande facilité à comniuniyuer eii français. 

Mentir)nnons qu'il s'agit 11 d'un auire poini sur lequel les parents et Its 
enfants du groupe iemoin ne sont pas J 'acc~rd:  70% des parents du groupe iérnoin 
estinlent que leurs enfants sont dispiisis 1 s'intégrer A la société canadiennr- 
t-raiiqaise contre seulement 40% dea élkvrs (queslion 4,  iableau 11). II  s'agi1 la 
d'une divergence ;isser importanie a nos yeux ei nous nous demandons cornnient il 
se fair que les parents t-r le5 ;lèves émettent des vues aussi JilKrcntes sur des 
questions d'une telle impcirtance. II setnhle que Iris parenu ioient p~iriés à réagir 
d'une façon plus confcirniisie. socialctnerit. 

Nous avons relevé dans chaque groupe, Ic rionihre d'élèves qui coniptaieni 
rester au Quéhec malgré t'avenir pnlirique ei écononiique incertain de la province. 
Environ 40% des élèves du groupe d'inimersion désirent resier (quesiion 5, la- 
hleau I I ) ,  par rapport à 20% dans le groupe témoin. (À  noter qu'ici encore, les 
parents des élèves ténioins pourraient avoir exilgéré les dispol;iiiiins de leurs enfatils 
sur ces questions iniporiantes: 30%, des parents pensent que leurs enlants demeure- 
rom au Québec, coiitre 185% des élèves). 

Ce qui nous etcirine surrciui, e'est qu'environ 56% des élèves du groupe 
d'immerbiiin songent à quitter Ic Québec malgré leur compétence en français ei leur 
désir de s'intégrer à la sociéii- canadienne-Cransaise. Cela nons étonne d'au tant plus 
qu'au-delà de 70% de ees éléves esriment qu'ils pourraient devenir parhitenient 
bilingues s ' i  1s avaieni I'oecasion de s'exercer coniparari vement à 7 7 9  seu le ni en^ 
d'élèves d u  groupe témoin: ees derniers esriment qu'il es[ rrup tard pour qu'ils 
puissent dekenir parfaitement bilingues (quesiion 6, tableau I I ) .  Sur cetle qucs- 
tion, les parents srin( d'aceord avec leur?; enfants. Par ailleurs 508> environ dea 
élèves du groupe d'inimersion déelarent avoir des dmis t'rrineophone5 (avec les- 
 quel^, on 1 ' a  d2,jà noté, i ts ont tendancc à parler françiiis) conire 27% ?;euleineni des 
enfants du groupe témoin (qui onr l'habitude d'utiliser l'anglais ou le ~ ~ f r a n g i a i s ~ ~ ;  
ques(ion 7, tableau II). 

Le huitième ei dernier priinr confirme quc les éleves du gruiipe d'immersion 
sorit demeurés dans le rcseau des écoles publiques et que presque ious unt faii leurs 
érudes ensemble, alors que 75% des familles du wcond groiipe h e  sont tciurnées 
vers le sriciriur privé. Cette pcipularité du secteur prive senible iraduire chez les 
parents du groupe ~értioin un souci de t'avcnir dr Iruin enhinia au Québec, notani- 
menr un iniérft plus marqué pour la formation ccimplètr en hansais qu'offrenl les 
écoles prit& anglaises au Québec. (voir les coniiiieniaires des blitves rt des 
parents), et un désir d'off'ririrl leurs enrants un enseignement plus personnalisé. Si 
les familles du groupe d'imniersion sembleni plus satisfaiieh dt. l'école publique. 
c'est pent-être que le prrigraiiime garantissait les progrès de leurs enrants en 



français, et aussi, un esprii de solidarité, une cohésion, hrei', un enseignement plu> 
individualirii. 

Les ob.servaticins donnent lieu ii d'autres cr~mparaisons iniéressantes L'une 
d'elles, qui nous parait iniporianle, concerne 1' attilude des élèves et des pareni., du 
groupe d'immersion à I'igard de la fréquentation d'élahlissemenls  francophone^, 
qui permettrait aux jeunes anglophones de côtoyer des enfants de langue française 
ei de communiqiier avec eux en franqais. Les élèves ei les parents de ce groupe nous 
ont semblé plus favorables à l'idée de pousser plus avani, de pwser de l'immersion 
a la rrsubmersion>,, en inscrivant leurs enfanis dans des écoles franqaises; cetre idée 
leur semble même normale. L'attiiude générale qui se dégage des commentaires, 
c'est qu'en dépit du succès du programme d'imniersion, les élèves progresseraient 
plus encore s'ils fréquentaient l'école de langue française ei étaient en contact 
direci avec des francophones. I I  est intéressant de noter ici que cetle atlitude vient 
plus spontanément aux familles du groupe d'immersion qu'à celles de I'aulre 
groupe, comme si les sujets du premier groupe s'inquiétaient moins que ceux du 
second de perdre leur anglais ou leur idenli té culturelle en fréqueniant l'école 
française. Cetie conclusion s'appuie sur le comple statistique suivant: cinq éleves et 
deux parents d u  groupe d'immersion ont proposé l'inscription à l'école française 
contre un élève et uii parent seulemeni du groupe ténioin. L'une des familles a 
proposé que les écoles soient  f fusionné es)>, c'est-à-dire que les classes compren- 
nent un nombre égal de francophones et d'anglophones et que l'enseignement soi1 
don& tour à tour en anglais el en tianqajs. Toutetiiis, dans le groupe témoin. trois 
autres familles considèrent l'inscription à I'kcole fraiiçaise comme valable mais 
dans ehaeun de ces cas, les parents se soni inspires des expériences vécues par leurs 
autres enfants qui ont suivi le programme d'immersion dès la malemelle ou, 
comme c'est amvk pour l'un entre eux, on( Fait leurs éludes seeondaires dans une 
éeole privée de langue française. Ainsi, le nombre total de sujers qui cint proposé 
d'eux-mémes comme solution d'envoyer leurs enfanis dans des éeoles françaises ei 
qui comptaient déjà dans leur,frrrnille des ex-participants à un programme d'immer- 
sion en bas ige s'élève à 10 (7 élèves et 3 parents) contre 2 (1 é1i.v~ el 1 parent) dans 
les autres cas. 11 ressorc donc que les parcnis ei les élèves qui on[ dkjP uiie 
expérience du progammi: d'immersion en son! en général satisfails et trouvent 
naturcl et profitable de pousser plus avant le processus en intégrant leurs enfants au 
sysième d'enseignement francoplione . 

Conclusions 

Voici les conclusions auxquelles nous sommes parvenus après avoir ana- 
lysé les réponses et les commentaires des parents et éIeves dcs deux groupes. 

1 .  Les éltives er Izs parents du groupe d'immersion ont grandement appr2- 
cié le programmc d'immersion; la ma-jorité d'entre eux clioisiraient à nouveau le 
programme si c'était a recommencer. Cette satisfiaclinn gznérale éprouvée par les 



parents du groupe d'immersion - malgré leur méconrentement face aux pro- 
gramme d'ctudes complémentaires de français offeris au secondaire - contraste 
très vivement avec le mécontentement général manifesté par les parents du groupe 
témoin li l'égard des programmes de langue offerts à leurs enfants. Ce sont les 
parenis de ce dernier groupe qui sont Ie plus portés à critiquer séverement le 
système d'enseignement qu'ils considèrent avoir manqué à ses engagements envers 
eux et leurs enrants. Le secteur privé de I'etiseignement leur semble plus apte 
égalemen[ à assurer l'avenir de leurs enfants. 

2. En général, les élèves du programme d'immersion donnent I'impressioti 
d'être i l'aise, assurés, er satisfaits de leurs progrès en français, lesquels dépassent 
de loin ceux que leurs pairs du groupe témoin ont atlein~s. Leur sentiment de 
réussitc se traduit de diverses faqons: a) ees ileves ont trouvé plus d'occasion de 
travailler à temps partiel ou I'ité. en t'ranpis. b) ils se sentenl beaucoup mieux 
m é s  pour lravailler en français, c) ils se senten[ aussi beaucoup plus capables de 
poursuivre des émde*; collégiales ou universitaires cn français, et d)  ils sonr plus 
attirés par l'étudc d'autres langues, comme si leur réussite en franqais et leur 
confianee dans la possibiliii de maîtriser une langue ciranpcre, avait accru chez eux 
le d é ~ i r  d'en apprendre d'autres. 

3. Les élèves du grciupe d'immersion manifestent également une attitude 
plus positive à l'égard des Canadiens d'expression française el un plus grand désir 
de noucr des liens avec eux: ils sont aussi plus portés a parlcr français avec leurs 
amis francophones. 

4. Les éléves du groupe d'immersion soiit aussi plus nombreux que leurs 
pairs à vouloir rester au Québec; toutefois, la majorité des deux groupes songent a 
quitter la province au cours des prochaines annécs. 

5 .  Les ilèves du groupe d'immersiiin sont aussi beaucoup plus nombreux 
que leurs pairs à croirc qu'avec l'exercice. ils pourraient devenir parfaitement 
hijingues. Les deux groupes de parenls panageiit sur ce point l'avis de leurs 
enfants. Les élèves du groupe témoin, pour lcur part, semblenr avoir p u  d'espoir 
dc jamais maitriser le fran~ais ou croient qu'il est trop tard pour y arriver. 

6. Ayant faii l 'expérience du programmc intensif de français, les élèves et 
les parenls du groupe d'immersion voient mieux les mirites d'une intégration plus 
pwssée qui pourrait aller jusqu'à la I'réquentaiion d'une iccile de langue française. 
Au lieu de voir en cette intégration complète une mesure radicale qui risque de 
menacer leur langue et leur ideniité culturelle, un nombre important de parcnts er 
d'élèves du groupe d'immersion y voient le prolongement normal du programnie 
d'immersion. 

7. En somme, il rcssort de 1'analyr;ii comparative des deux groupes que le 
programme d'immersion cn bas 5ge constitue un muyen efficace de développer 
chcz l'élève, non seulemeni une bonne capaciié de communication en français, 



mais aussi une eonfiance en soli aptitude à travailler, à étudier et à vivre en fransais 
conune en anglais, une conviction qu'il peut, par I'exerciee, devenir parfaitement 
bilingue, et une volonié et un désir de se mêler et de s'intégrer ?I la population 
candienne-française . 

Par ailleurs, l'analyse a révélé que ees jeunes geiis compétents et motivés se 
heurtent à différentes barrières lorsqu'ils essaient de pénétrer dans le milieu 
francophone qui les entoure. Certaines de ees barrières semblent enracinées dans la 
société canadienne-anglaise même, qui ne dispose pas Je  modèles ou d'exemples 
de communicaiion avec les franeophones; d'autres semblent toutefois anerées dans 
la société canadienne-française qu i ,  elle, n'offre pas de modèle de réponse suscep- 
tible d'encourager les anglophones qui fonr l'effort d'amorcer la conversation en 
français. De plus, ce groupe d'anglophones, qui a terminé ses études secondaires a 
la fin des années 1970, entre dans une société qui est beaueoup plus divisée et 
polarisée sur les plans ethnique et linguistique qu'elle ne l'était pour leurs parents 
ou grands-parents. On se demande comment ces jeunes peuvent apprendre à vivre 
ensemble alors que les écoles qu'ils fréquen~ent les separent suivant leur religion et 
leur langue. Dans ces conditions, les enfants seraient en droit de se demander 
pourquoi la srniété ne veut pas qu'ils apprennent I'autre langue ou fréquentent les 
membres de l'autre groupe ethnolinguistique. Dans une vaste étude e fkc~uée 
auprès d'élèves francophones du niveau secondaire, Gagnon[14' conslata que la 
grande majorité des élèves trouvait tout naturel que les deux principaux groupes 
linguistiques du pays apprennent la langue de I'autre communauté; la meilleure 
torrnule d'apprentissage de la langue seconde res~ait encore selon eux I'enseigne- 
meni et les échanges in~erpersonnels. L'enquéte révélait aussi que plus de 70% des 
élèves interrogés souhaitaient pouvoir séjourner en milieu anglophone. Aujour- 
d'hui, on ne s'étonnerait pas que les jeunes gens se de man den^ pourquoi la soçié~é 
leur rend si difficiles l'apprentissage de la langue seconde et les échanges sociaux 
avec l'autre groupe. 

Conune ces barrières risquenc d'engendrer de 1 a frustration, il est important 
que les éducateurs et les technocrates réfléehissen~ à la quesiion et trouvent des 
moyens d'aider les jeunes a eomprendre leur société et a con~ribuer A l'améliorer. 
La présente étude nous a permis de faire plusieurs constatations: les élèves ont peu 
d'oecasions de parler français en dehors de la classe; ils aimeraient participer 
davantage à des activités essentiellement francophones mais y sont rarement 
invités; il n'est pas faeile pour eux de se lier d'amitié avec des francophones; enfin, 
la majorité des élèves des deux grouprs songent à quiiter le Quékc  dans les quatre 
prochaines années. Malgré l'attitude politique actuelle du Québec, qui empêche les 
élèves francophones d'acquérir une aussi grande compétence de la langue seconde 
que les anglophones, nombreux son1 encore les Canadiens Français qui souhaitent 
établir un contact avec les angtophones, mais qui se heurtent dans leurs efforts, aux 



mêmes obstacles que ces derniers lorsqu'il s'agit d'établir le contaci avec Iü sociSic 
canadienne-anglaise"". En analysalit la situation des deux poinrs de vue. on se rend 
compte à quel point la dgrégation ethnique el linguistiqur p u t  isoler des sous- 
groupes au sein d'une société. C'esi là un problème que certains disent fort 
répandu dans la plupan des sociétés complexes et mulricu11ureIles'~~'. 

On pourri dire de cetle méfi~nce sociale du contact entre groupes ethnolin- 
guistiques, qu'elle traduiL une recherche de la paix el  de la sécurité que procure le 
fait de se sentir <<entre semblables»' l q ' .  Si eela est vrai. les rentatives d'échange irop 
poussées nsquent fort de d61,anger Izs deux groupes. Placie d m  le contexie 
canadien. cette hypothèse signifierai! que le5 Jeunes gens qui oni maîtrisé la langue 
seconde doivcnl être cireonspecls dans leurs tfforts pour éehanger avec l'autre 
groupe . 

La conclusion la plus importdnte qui se dégage de la prisente enquete sur Ic 
programnie d'immersion, c'est qu'iibligis d'insérer cette nouvclle méthodc d'ap- 
prenrissage dans un contexte social élargi, il nous a fallu prendre eon5cience de la 
néeessité de chrrchzr des solurions aux problènies de ségrégaiion ei dc elivage 
soeial au sein de la soeiété canadienne. L'anirirce d'une solution semble venir 
naturellement de l'expérience d'immersion mgme, norlimrnent de ee que les élèies 
attendent de leur société: qu'elle leur offre l'occasion de mieiix coniiaitre 1'auii.e 
groupi. Que ce soit en ianr que parents, éducateurs ou hommes d'Etat, nous devons 
écouler et essayer de comprendre les retendications de ces jeunes. II esi fort 
possible que les solutions recherchées se Irouveni dans les questions qu'ils iious 
posent. Nous sommes d'avis que le Canada, et plu5 pariiculièrement le Quibec, 
offre aux chercheurs une niine de solulions qui feraieni appel à la bonne vnlonté de 
ces deux groupes de jeunes gens. 
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Dans l'histoire des minorilis. l'école occupe toujours une place privilegiie. 
Les daies, les plus douloureuses de la saga des francophones hors Québec. par 
exeiiiple, sont celles de batailles scolaires. ccinrre des lois interdisani l'enseigne- 
meni en fran~ais, ou pour le maintien ou la creaiion d'insiituiions de langue 
française. L'école est le lieu de projecrion d'une collectivité; c'est aussi ce que cette 
ccillectivité perçoit comme 2iani le levier principal de sa propre survivance et de son 
2panouissement. Elle es! de l'ordre de la nécessité. D'autres institu~ions culturelles 
peuvent sembler facultatives, inais l'école, par sa f(inction d'acculturation des 
élénients les plus fragiles d'uii groupe. les enfants, est un rempart minimal. 

La miiiorité anglophone du Québec ne Fdit pas excepiion à la règle. Son 
expérieiice est toutefois particulière, e l  eette particulariti commence a peine i 
ressortir. Ses luitzs scolaires sont toutes jeunes encore. dur réveil d'une situaiirin 
demeurée exceptionnellement confortable jusqu'au milieu des années 1970. 4 i -  
norité majoritaire}) comme elle continue à se définir elle-rnéme, la collectivité 
anglophone du Québec étair si peu prête à livrer bataille, si convaincue de la 
pfrennité de sa force, qu'elle n'a su lire aucun des signes avant-ctiureurs de ses 
difficultés. Paree qu'elle s'est vraiment crue inexpugnable, ellc a refus2 d'accep- 
ter. au moment opportun, les changeiiients qui lui permetiraieni aujourd'hui de 
mainrenir ses positions. Sa propre stratégie di: défense s'est retournée conlre elle. 

II n'est guere de phénomèneplus instructif, a cet égard, y ue la tentative diie 
de «restructuration scolaire>)") de 1'Ile de Montréal des années 1360 et 1970. C'esi 
là que la population anglophune du Québec (concentrée. r>n le sait, dans la régiou 
métropolitaine de Montréal) a raté l'occasion de s'associer aux changements que 
traversait le Québec er de protéger rationnellement son propre déveliippernent. 

Le refus de s'associer 

Faisons d'abord un sort a un eliché. La Révolution tranquille du début dcs 
années 1960 fut loin d'étre un règlemeni de comptes avec la minont2 dominanle au 
Quibec. Il suffit de relire l'une de ses pièces maîtresses, lc rappon de la Comrnis- 
sion royale d'enquéte sur l'enseignemsni (Commission Parent) pour se rendre 
compte qu'elle n'itudiait pas le système scolaire sous l'angle politique. Elle était 
préoccupée d'efficacité pédagogique bien avaiit qu'elle se soit préoccupée «d 'affir- 
mation c o l l e c i i ~ e ~ ~  (pour utiliser le refraiii du gouvernement actuel). C'est à ce 
moment, prilitiquerneiit <cneuirc)l encore, que la communauté anglophone a signé 
sa dissociation de l'effort corrimun en se repliant sur ses posiiions. Paradoxale- 
ment, c'est peut-être elle qui a mis du c<politique>> ta ou il était ahsenl. 

II y avait alors 41 eommissions scolaires dans f'jle de Montréal c't c'est 
d'abord p u r  mettre ordre à cette multipliciié que la Commission Parent, soucieuse 
de rationnaliser la stmz ture scolaire, a recrimmaiidé de regrouper les commission 
scolaires en sept conimissions <<unifiées,>, c'est-a-dire dispensant I'enseignemenl 



dans des écoles de langue française ou anglaise, caiholiques ou protestantes. selon 
les clientèles. Le découpage des eomrnissions eut alors été uniquement ierritorial . 

Dès 1966- 1967, soit au cours d'audiences tenues par le Conseil supkrieur de 
~'Édueation sur les reeomnirindat ions du rapport, la quasi iotali té des organismes 
représenlani la communauté anglophonei2' se prononp contre les eommissions 
scolaires «uni liées>) . Majoritaires au sein des commissions protestantes, les anglo- 
phones ne voyaient qu'inconvénients a bouleverser le statu quo. 

En 1968, un <<Conseil de res~meruration scolaire)) formé par le gouveme- 
ment du Québec dans le but d'ktudier le problème particulier de 1 'lle de Montréal, 
tenta de contourner la difficultéen proposant la création de (reommissions linguisii- 
ques,~, dont neuf seraient de langue française ei quatre de langue anglaise. On 
constata alors la même résistance, tant chez la cornniunauté francophone que ehez 
la communauté anglophone d'ailleurs, face à la déeanfessionnalisation des struc- 
tures. En 1 469, le gouvernement de l'Union nalionale déposait tout de méme un 
projet de loi (Loi 62) réinirduisant le concept de comniissions unifiées. Celui-ci 
renconira la mëme opposition et ce jusqu'à sa défaite, aux éleetions d'avril 1970. 
Le gouvernement suivant n'en récidiva pab moins, en 197 1, avec le Projet de loi 28. 
proposant toujours les commissions auni fiées». L'opposition restant vive et politi- 
quement explosive, le gouvernement libéral l'abandonna en juillet 1972 ec choisit 
de débloquer l'impasse en recouraqi a une démarche par étape. IL allait créer, par la 
Loi 7 1, un «Conseil scolaire de 1'Ile de Mont r&l» charge de définir lui-méme le 
type de restructuration scolaire nécessaire. En aitendant, on allait fusionner les 
commissjons en huit, soit six catholiques et deux protestantes. 

En six ans, de 1966 à 1972, un problème qui était du domaine organisation- 
nel étaii devenu hautement politique; i l  s'était ehangé en une véritable ((lutte pour le 

Il n'y a rien d'étonnant a la siratégie de défense de la communauté anglo- 
phone de Montrkal. Cette communauté étaii la plus forte et le statu quo la favorisair 
tout à fail. Loin d'éire du terrain à conquérir, comme c'est habituellement le cris 
pour les minorités, la réalité scolaire de Montréal n'était qu'un témoignage parmi 
d'auires de la puissance de la collectivitk anglophone au coeur économique du 
Québec. 

Quelques statistiques 

Rappelons les principales mesures de cette situation privilégiée, telles 
qu'elles se présentaient la veille des travaux du Comird de reslructura~ion 
scolaire. 



Selon le reeensement fédéral de 1971, 17% de la populalion de l'île de 
Montréal é~a i t  d'origine ethnique britannique. Toutefois, 23,796 de la même 
populalion se disait de langue maternelle anglaise el plus eneore. 27,4% affir- 
maient avoir l'anglais eomme langue d'usage. En regard, la population d'origine 
ethnique frünqaise irait de 59% tandis que 6 t , ~ S P  des recensés affirmaient avoir le 
franqais comme langue maternelle et conime langue d'usage. Mèmc si l'éiude des 
transferts linguistiques révèle des nuanees complexes, s'annulant jusqu'à un cer- 
tain point les uns les aulres, i l  n'en demeure pas moins, de toute evidenee, que le 
groupe anglophone était le premier bénéficiaire de l'intégration des allophones, 
grâce auxquels i l  augmentait considérablement son poids dernographique. 

On a assez dimontré que les allophones qui choisissent Ia langue anglaise le 
font d'abord et naturellement par souci d'aseension sociale, de promotion écono- 
mique. Le tableau qu'on leur offre ne souffre guère d'interprérations divergemes: 
les onze villes ou les revenus moyens étaient les plus élevés en 1971 élaienl 
majoritairement anglophones, et dans huit d'entre elles, l'anglais était la langue 
d'usage de plus de 80% de la population. Des études récen~es ont démontré que les 
écarts de revenus entre francophones el anglophones de la région montréalaise ont 
tendanee a diminuer'" mais les perceptions, largement dues aux concenirations de 
population, restenl indifférenciées, su riout pour les nouveaux arrivanis. 

L poids démographique et économique de la comrnunauie anglophone de 
l'ile se répercuiait en s'amplifiant dans la sirueture scolaire. Alors que 27,4% des 
habitants de l'île avaien~ ou adoptaient l'anglais eornme langue d'usage, soii 10% 
de plus que le seul groupe d'origine britannique, la dualité linguislique du système 
xolaire gonfl3it largement ce taux d'attraction. En 197 1 ,  37.1 % de la population 
scolaire de I'lle de Montréal fréquentait le réseau anglais et les projections indi- 
quaient une progression constante. En 1973. le Comité de restructuration publiait le 
remarquable tableau su ivanl: 

TABLEAU Z - Évolution de la population scolaire dans les réseaux 
francophones et anglophones des commissions scolaires de 
Pile de Monlréal 

Réseaux Années 
1971 1972 1973 1974 1975 1980 1985 

Francophone 62,9% 62,1% 60,9% 59,7% 'c9,0% 57,3% Sb,b% 
Anglophone 37,154 37,9% 39,1% 40,355 41,0% 42,7% 43,494~ 

Source: J .  - P .  Proulx, Lo resiructrsrarion scolaire de l'île de Moniréul- Pr~bKrnaiique ri Iivp~thPses 
de solu~ion (Conseil scolaire d e  l'île de Montréal, septenibre 1976): 2M.  



La proportion de franco ph une^, pour les années fondées sur les insccipiions 
réelles. correspond rigoureusemeni au nombre d'élèves J e  langue maienelle 
française, ce qui signifie que les a!lophones, dans leur presque totalité. s'inscri- 
vaient à l'école anglaise. 

Qui plus est, avee Ir poids démographique tou,jours eroissant du iiers- 
groupe, la projeciion indiquait que les réseaux seolaires se dirigeaienr assez 
rapidement vers l'égalité numérique. Lx systime avait donc fort bieii sei-vi la 
minorité anglophone, ce qui explique sa répugnaiiee aux modifications suggérées 
par le Rapport Parcnt comme par lzs projets de loi subuCquenis, de 1968 à 1972. 

Cette résistance passive allait devenir résistance aetive au moment mème, 
en oetobre 1974, ou le Comité de restmeturaiion scolaire de l'Île de Moiitréal - 
donc la tâche avait 212 retardée par divers prciblèmes teehniques - allait entre- 
prendre ~ c s  travaux. Trois mois auparavant, en effet, l'Assemblée nationale du 
Québec avait sanetionné le eélkbre Projet de loi 22, qui, en faisant du français la 
langue officielle du Québec, imposait pour la première fois une forme de coereirion 
pour redresser les transferts linguistiques scolaires massifs. Après des mois de 
virulents débats entre les partisans, majoritairement anglophones, de la ~ l ibe r t i  de 
choix de la langue d'euseignement),, et les forces nationalistes qui voulaient au 
muins diriger tous les néo-québécois vers I'éecite française. le gouvernement libéral 
de Rokrt Bourassa avait résolu d'interdire l'accès à l'école anglaise aux élkves qui 
n'avaient pas «une connaissanee suffisante de la langue d'enseignement». Pour la 
réalisatioii de cette mesure législative ambiguë, il avait imaginé un appareil de 
!<tests linguis~iques» devanr être administrés aux jeunes écoliers par les eommis- 
sions scolaires elles-mimes, lesquelles devraient s'organiser en conséquence. 

Les deux eornmissions scolaires i majorité anglophone de l'ile de Mon- 
tréal, soit le Bureau des écoles proleslantes du Grand Montréal IBEPCM), mieux 
eonnu sous le nom de Protestant School Board of Greaier Moiitreal (PSBGM) et ta 
Lakeshore School Board s'éiaieni vivemenr et publiquement opposées à la Loi 27 
lors de son examen en commission parlemenlaire, durant l'été 1974. La plus 
puissante, le BEPGM allait, au cours de I'aniiee seolaire suivante, refuser de 
pariiciper a l'élaboration des tests, puis les boycotler. EHe allait aussi, avec la 
commission du Lakeshore d'ailleurs, parrieiper aetivemeni à la eoniestation judi- 
ciaire de la ecinsti~utionnalité de la Loi 22. 

C'est donc au plus for1 de la balaille de la communaulé anglophone de 
Montréal contre la Loi 22 que le Comilé de resiruciura~ion scolaire de l'île de 
Montréal procéda h I 'essentiel de ses reeherehes e l  délibérations, aux prises à la fois 
avec l'amerlume des anglophones et l'insatisfaction des milieux nationalistes 
francophones pour lesquels la Loi 22 n'était encore qu'une detni-mesure. On 
comprend encore mieux l'inconfort politique de ces quelques mois si l'on se 
sou vie ri^ que le Comité rernit son rapport final le pretnier iicivembre 1976, soi! 
quinze jours avant I'éleetion du gouvernement indépendantiste au Québee . Les 
oppositions politiques étaiznt alors à leur zéniih. 



La Loi 22 menaçaii la clé même du dynamijrrie du réseau anglophone 
d'éducaiion à Monlrzal, soi1 sa foree diatiraction pour les nouveaux Québécois. 
D;ts lors, les principaux responsables de ce réseau ailaient s'opposer, à toute 
érosion addiiioiinelle du systètrie qu i  les avait si bien servis jusque 1 i .  

Au 30 septembre 1975. si l'on se rappone aux sialistiques les plus peni- 
neiites de l'cpoque, 334 4 19 élèves étaieiii inscrits aux écoles élémentaires et 
secondaires de I'Ile de Montrtial, don( 137 058, soit 4 I % ,  dans des établissements 
anglophones. Près de la nioiiié de  ces derniers (67 760) rzlevaieni des comtriissions 
scolaires protestantes, où ils étaient en très forte majorilk, Les catholiques anglo- 
phones étaient plus dispersés dans des commissions scolaires a majorité franco- 
phone mais le sccicur anglo-catholique de la Commission des écoles catholiques de 
Montréal (CECM). avec ses 40 344 élèves, fonctioiinait sous unc administration 
re lat ivemcnt autonome. 

Le tableau suivant, donnani Ic rclevé des inscriptions pour les deux réseaux 
par commission scolaire, illusire bien cette concenmation des anglophoncs leur 
donnant dans l'ensemble une fvrte triargi: de manoeuvre malgré leur situaiion de 
minorité dans I'ensembte de I'lle de Montréal: 

TABLEAU II  - Population des commissions scolaires de  l'île de Montréal au  
30 seplembre 1975 

C.S. catholiques 
Jérôme-Le-Roycr 
CECM 
Sainte-Croix 
Verdun 
Sault Saint-Louis 
Baldwin-Cartier 

C.S. protestants 
PSBGM 
Lakeshore 

Réseau français Réseau anglais 
22 Y33 7 625 

133 601 40 344 
8 130 3 367 
8 338 1 872 

12 860 6 395 
9 872 9 695 

Réseau français Réseau anglais 
1 607 50 786 
- 16 974 

Source: J . - P .  Proul x , La rejlrvciuraiion ~cobire de 1 'ilc de Moniréal - Prc~hlénniaiique ei h ! p i  hesch 
de soluiiun (Conseil  sola ai ri: de l'île de  Mriniréal, sepieiiihre 1976): 204. 

La comniission scolaire Lakeshore es[ donc totalement homogene anglo- 
phone, et le BEPGM quasi entièrement anglophone. À Baldwin-Cartier, les anglo- 
phones sont en égalité numérique avec les francophones e i  à la CECM, leur fon 



nombre leur garantit un statut spécial. Au total, un peu plus de 19 000 élèves sur 
une population de 137 000 sont en situation de minorité réelle, soi! 14% de 
l'ensemble de la population scolaire anglophone. 

La pure logique aurait du amener la communauté anglophone 1 tenier de 
consolider cetle position de gestion relativement autonome en réclaman!, du 
Comilé de restniciuraiion, des commissions scolaires divisées selon la langue. 
Mais dans le contexte politique de l'époque, devant une loi qu'ils percevaient 
comme une menace a leur existence, les porle-parole du groupe on1 en gknéral 
choisi de se replier sur les garanties plus ceriaines de l'acquis. 

Leur analyse reposait sur les garanties scolaires qu'offre la Constirution 
canadienne, garanties fondées sur la confessionnalité et non sur la longue .  Les 
minorités catholiques ou protestantes ont en effel le droit de se soustraire à la 
juridiction des commissions scolaires dites «coinmunew~ ei d'administrer leurs 
propres écoles. 

Le Comité de restructuration scolaire chercha à savoir si, en dépit des droits 
des minorités confessionnelles a la dissidence, i l  était constitutionnellement loi- 
sible pour le gouvernement d'une province de modifier les temtoires scolaires et le 
type de commission scolaire, inais il reçut, a ce sujet, des avis juridiques conflic- 
tuels. Il n'en était tou~efois pas moins évident que. pour les anglophones catholi- 
ques ou protestants, [es protections constitutionnelles é~aient beaucoup plus sûres 
sur le pian religieux que sur le plan linguislique. La foi devenait donc gardienne de 
la langue à Montréal aussi, tout comme elle l'rivait i t i  depuis longremps déjà pour 
les groupes francophones a l'extérieur du Québec. 

Les débats publics sur la restructuration 

Les groupes anglophones n'ont pas fail niyslère de cette perception fort 
pragmatique lors des audiences publiques que renait en mai et Juin 1973 le Comire 
de restructuration scolaire. Le plus imporranl groupe protestant, le BEPGM, y a 
réclamé des structures scolaires à la fois linguis~iques et confessionnelles: six 
commissions franco-catholiques. deux commissions anglo-catholiques et deux 
commissions anglo-protes tanres . Le mémoire du BEPGM expliquait clairement 
que sa position lui était dictée par son inquiétude devant la Loi 22, et dcvant la 
montée des ~(skparatistes». La confessionnalité, alléguait-il, a fait jusqu'ici ses 
preuves pour proréger la langue anglaise. (Cinq commissaires du BEPGM uni 
toutefois communique leur dissidence vis-&vis cette analyse, réclamant pour leur 
part des commissions uiiifiées el neutres pour promouvoir al'harmonie,> eiitre 
minorités et majorité .) 

La commission prolestante du Lakeshore, avec la mime franchise que le 
B EPGM, s'est dile en faveur de commissions confessionnel les tant que la menace 



de la Loi 22 persisterait. et ceci bien qu'elle reconnaisse ouvertement qu'elIe aurait 
préféré des commissions divisées selon la langue. 11 faut conserver le statu qun, 
expliquait-elle ijusqu'au tnomeiit o ù  le con flii consiituiionnel touchani lea disposi - 
tions de la loi sur la langue officielle aura été résolu juridiquement et de façon 
définitive),. Plusieurs comités d'écoles du BEPGM et de Lakeshore ont proposé le 
méme iype de métnoires au Comité de restructuration. 

Du cGlé des anglophones cathotiques, le ion fut beaucoup plus agressif. 
Logés a I'in~érieur de commissions catholiques à majorité francophone. recevant 
en majorité des élèves des divers grnupes allriphones s'intégrant à l a  cammunauié 
anglophone. les r<anglo-catholiques>) déairaienr désormais obtenir des commis- 
sions distinctes. à la fois confessionnelles er linguisriques. Sepi des 40 mémoires 
présenlés aux audiences provenaient de ces groupe.+. pürenis, cadres, clergé même. 
Ils avaient orchestré un véritable <~lobbying,> doniiant une itnpression de multipii- 
cilé - à quelques phrases prks. quatre de ces ménioires étaient identiques. 

Inspirés en prande partie par l'importante cotnmunauté irlandaise catholi- 
que de Montréal, les niénioires lemoignaient d'un aitachenient beaucoup plus 
direct que celui des proteslanrs à la cont'essionnaliré des écoles et des structures 
scolaires. Mais, interropés par les membres du Comité, la majorité de leurs 
porte-parole affirmaient sans ambages que s'ils n'obtenaient pas les commissions 
anglo-catholiques qu'ils réclamaient. ils préféreraient joindre les rangs des protes- 
tants dans des commissions divisies selan la tangue, c'est-à-dire anglaises, quitte à 
tenter d'y maintenir leurs écoles catholiques. Mais ils désiraient clairement mettre 
fin à leur cohabitation avec les francophones dans des commissions catholiques. 

Des quarante niéniaires prSsentSs au r audiences, une trentaine se disaient 
favorables ii des conimissians canfessicinneltes. De ces derniers, à peine six ou sept 
(venant suriout de groupes francophones Fidèles i la position de l'archevêché de 
Montréal) faisaient toutefois de la question re ligieuse une demande primordiale. 

Plusieurs groupes francophones prestigieux, dont la CECM elle-même et 
les grands syndicats, avaient refusé de présenter un mémoire aux audiences de 
1975, en alléguant qu'ils s'étaient déjà manifcs~és en commissioii parlenieniaire à 
Québec au moment de l'étude du Pmjet de loi 28, en 1971. Les audieiicts de 1975 E 
Montréal furent donc largement dominées par les réclamations de la collectivité 
anglophone. 

La restructuration avortée 

Loin de clarifier les aspirations, les audiences avaient donc rajouté i la 
quadrarure du cercle. Après 78 réunions, dont les audiences, er deux an& de 
travaux, les sept membres du comité de restructuration remetraient en nnvemhre 
1976 un rapport non concluant. Quatre membres proposaieni un découpage i la fois 



linguistique et religieux des commissions scolaires (franco-catholiques, franco- 
non confessionnelles, anglo-catholiques, anglo-protestantes). 

Trois membres francophones du corniié se disaient lou~efois dissidents, 
chaeun pour des raisons différentes. Dans ces conditions, el avee I'élec~ion, quinze 
jours plus tard, d'un gouvernement du Parti québéeois pour présider aux destinées 
du Québec, le rapport étai1 appelé à rester lettre morte. 

Le Conseil scolaire de l'île de Moniréal en fit tout de même 1 'étude en trois 
séances, de janvier a mai 1977. 11 rejeta la proposition majoritaire du Comite de 
restructuration, el finit, sur division el avec seulement une voix de majorité encore 
une fois, par se rtsigner à faire au gouvernemenr québécois une recommandation en 
faveur du statu quo. On recommandait touiefois la création d'écoles non confes- 
sionnelles a l'intérieur des commissions eatholiques ou protestantes. L'oNration 
restructuration se soldai1 par un échec lotal. auquel le ministère de l'Éducation ne 
répondit que par le silence. 

Les lendemains 

Beaucoup plus radicale que la Loi 22 au chapitre de la langue d'enseigne- 
ment, la Loi 101, sanctionné en 1977. allait mettre en place des mécanismes visani 
le blocage systkmatique des trrinsferts linguistiques scolaires. Ne seraient disor- 
mais admis aux écoles anglaises que les znfaiits déjà inscrits ei ceux dont les parents 
avaient reçu leur éducation en anglais dans une écule de la province. 

Il est eneore trop toi pour mesurer tous les effeis de ces disposiiions sur les 
inseriplions à l'école anglaise. mais, I'afhiblis,seme n t  du réseau seolaire aiiglo- 
phone esi dCjà ivident: s,a ehute numérique. due au déelin des naissances, est plus 
rapide que celle du réseau franeophone et la franzis,alion générale amenée par la Loi 
101 a provoqué un fort mouvement de la populalion anglophone elle-méme vers 
l'inscription des enfants à I'éeole française. 

Revenons au Tableau 1. II indiquait, au moment des travaux du Comité de 
restructuration, que le $seau scolaire anglais comprenait, en 1975. 41 de la 
populalion scolaire de 1'Ile et qu'il allait, en progressant régulièremetii, passer i 
42,794 en 1980 et a 43,4% en 1985. Selon les plus récemes slatistiques disponibles. 
celles des inscriptions seolaires pour l'année 1989- 198 1 [ 5 ' ,  le réseau anglais 
comptait alors 37,6% de la populatioii scolaire de 1'Ile; il irait donc revenu à peu 
pres à son niveau de 1971 el 1972. 

Le nombre absolu d'inscriptions ne eesse de déeroilre partout dans les 
éeoles de l'île de Montréal, mais plus sensiblemen1 ehez les anglophones que chez 
les francophones. Entre 1979 el 1980. par exemple. le réseau francophone a perdu 
4 800 élèves, soit 3% de ses effeetifs, tandis que le réseau anglophone en perdaji 



9 300, soi1 9,2% de ses effectifs. Ce renversement es[ certainement dû à la Loi 101 
puisyu'il a comrrienee ii se produire I'annCe même qui a suivi sa pi.oinulgation. 
(Entre 1976 et 1977, c'est le réseiiu français qui avait perdu le plus, 12 000 ;lèves, 
randis que le réseau anglais en perdait 8 000). 

Les démographes attribuent cette tcndance en hoiine partie à la création dc 
classes d'accueil, de langue française, qui doivent recevoir désormais les enfants 
de t'imilles néci-quéh6coi.res. ainsi qu'à un d~placernent volontaire des ang to- 
phones ver.; les classes liançaises. 

Les commissions scolaires protestantes. après avoii hoycoiié l'application 
de la Loi 101 en 1977, se sont résignées à ouvrir elles-mèrnes des clashes d'accueil 
franqaises en 1978 et leur '(secteur français>) croit rapidement. La coinmission de 
Lakesho~ .  qui n'avait auruii élève inscril en fransais en 1975, en dénombrait 820 
dans des claïïrs françaises à la rentr6e de septembre 1980. De son c&é, le Bureau 
des écoles protestantes d u  Grand Montréal, qui. en 1975 avait 1 6û0 éltves inscrits 
en Cransais, en desservait près de 4 000 dans ses classes franqaisea cinq ans plus 
lard. 

Les secteurs anglophones des commissioiis scolairiis catholiques, sunout 
cclui de la CECM, ont continué à défier ouvertement la loi et à accepter dans leurs 
classes des ~ lèvcs  rtclandestins>>, qui ne satisfont pas aux règles d'accks à I'cnsei- 
gnement eri anglais. On estime aujourd'hui à quelque 1 500 le nombre de ces 
jeunes enfants dont les parenls persistent à les envoyer .j l'école anglaise. 11 s'agit 
sunout de familles des communautés néo-québécoises, (andis que Ie niouvenieni 
volontaire vers l'école française est le fait des familles anglophones d'origine 
hritaniiique sunout, apparemment, des secteurs les plus favorisés de I'lle de 
Montrial. Le comportemriiit de ces dernières, dic~é par uri réalisme économique 
Face a un Quéhec francophone, devrait, il semble bien. avoir un effct d'entraîne- 
ment chez les groupes qui ont adopte l'anglais comme langue d'usage justemeni à 
cause des bénéfices économiques qu'ils cciniptaient en retirer. 

I I  est sans douir trop tôt pour prédire exactemenr le taux de décroissance du 
réseau scolaire anglais dans I'lle de Montreal. (Les démographes du Conseil 
scolaire prévoient qu'il passera sous le seuil des 70 Wû klèves en 1984, donc qu'il 
aura perdu, en chiffres absolus, plus Je la moitié de ses effticiifs en dix ans.) 
Cependant, il es1 évideni que comme l'indique déjà la répartition des élèves, 
sunout dans les commissions car holiques a majorité francophone. on atteindra 
bienlot un seuil critique a panir Juquel il deviendra difficile, fort couteux, et parfois 
carrénient impossible de fournir aux classes anglaises un encadrement et des 
services adéquais. 

C'est pourquoi cenains leaders d'opinion de la communauté anglophone, 
alarmés par des rumeurs selon lesquelles le ministre de 1'Éducatioii, i la fin de 
198 1, serai1 tenti a nouveau par l'idée de *<l'unificütiono des commissions sco- 



laies, cornmencenl enfin à étudier sérieuselnent I'hypothkse d'une restructuration 
scolairc sur des bases linguistiques. 

TABLEAU III - Inscription Lotale ponr les  den^ réseaux des commissions 
scolaires de l'île de Montréal, 1980 

C .S. catholiques 
Jtrôme-Le-Royer 
CECM 
Sainte-Croix 
Verdun 
Sault Saint-Louis 
Baldwin-Cartier 

C.S. protestantes 
PSBGM 
Lakeshore 

Francophones Anglophones 
18 008 6 356 
95 595 25 165 

6 941 2 170 
5 802 1 063 

10 232 4 700 
11 250 6 961 

Francophones Anglophones 
3 847 33 II3 
820 12 322 

Souree: Inscription des Pleves au 30 septembre 1980 R;ippn présenté au Conwil scolaire de luile de 
Montréal le 15 dtcembre 1980. 

Si cette hypothèse devait faire son chemin. la communauté anglophone di: 
Montréal aurait enfin accepté une réalilé brutale mais viable: sa situation de 
minorité. Elle se retrouverait dans des structures scolaires qui ne chercheraient plus 
en prioriré à servir de pôle d'attraction. mais bien h garantir à leur clientèle 
naturelle. les véritables anglophones dc la kgion, une cohésion culturelle et un lieu 
pour se manifester de façon plus homogène. C'est là l'essentiel de la force d'une 
minorité. Pour l'avoir compris un pzu tard, sinon trop tard, la communauté 
anglophone de Montréal dépend main tenanl . pour l'obtention de structures sco- 
laires rationnelles et la protkgeant mieux, du bon vouloir d'un gouvernement qui 
n'a guère d'intérêt à se presser. 



( 1  I L.i plupart dcs jtaiisiiqucs el  de5 eltmenrs hisruriques de cet articlc son1 tirés du remlirqyahle 
iiuvr.igt: dc M Priiulx. qui fur secréraire exéçuiildu Corriité de ~cstrueturaiiiin scolaire de I'Ile de 
Monirial. Ir.in-Picm Prriulx . Ln r~s~ruc.rumiion srolnire de l'lie d~ Moniréal- Pmblénia~iqr~e 
P I  hypo ih i~ t  d t  soluli1i11 

(2) Ibid.. p.  5 

( 3 )  Ibid., p.  7 

(4) Paul Bcrnard ei al. L'Pvoluiion d e  lu .iiiurr~ion .\ocin-écoiioniiqur ries /iancophontj- ei de' 
iion~frnncophones au Québec (1971- 7 H )  

( 5 )  Insrripiion des PlPves au 10 septembre IIiXU. Rapport préseut6 au Conscil sedaire dc 1'1lc de 
Monidal Ic 13 déeembrc 1980. 





Regard sur les universités anglophones du Québec 

Jean-Louis Roy 



JEAN-LOUIS ROY, direeteur du journal Le Devoir, est l'auteur de nombreux 
éeriu sur les ehangemen~s soeio-politiques au Québec depuis la dernière guerre. 
S'il connaît bien le système universitaire anglophone du Québee c'est grâee au 
poste qu'il a oecupé dans le passé au Centre d'études eanadiennes-françaises de 
l'université McGill, et aussi en raison de son expérience comme dirigeant de la 
Fédération des associations de professeurs de l'université du Québee. M. Roy s'est 
fait connaître comme représentant du mouvement des droils eivils au Quebec. 

Lorsque nuus avons invité M. Jean -hu i s  Koy, iour comme nous I'avonsfait pour les autres aureurs. a 
mettre son article a jour, celui-ci a préleré le conserver tel quel. mais a condition qu'il soir 
enpliciiement datt .  Respectani ce  voeu, nous demandons aux lecicurs de sc rappcler que cet ariicle a 
éré écrir cn 1979 - soir avani le Réîérenduiri - l'époque où I'acruel directeur du jouriial Le Devoir 
kcaii pmlesseur à l'université McGill . Ias rcsponsabler du prkreni riuvragc lainsent aux Icctcur>; le 
soin dc ,juger a qucl point les critique\ de M.  Roy sur le milieu universiwire d i  langue anglaiie wnr 
toujours pertinentes. 



Nous devons situtr Its dibats déjà amorces ei a venir concernant le siarui. 
les fonetions et l'avenir des univeoitis anglophones québécoises* à trois niveaux 
de réflexion. 

Dans le vaste eouranr de critique qui, depuis plus d'une dicennie. ébranle 
l'apparente solidité iiistimtionnelle des universités eii Occident, le Québec. à 3an 
mur, évalue la signification et la rentabilité de ses invesiissemenu dans le doniaine 
de I'znsrignernent supérieur. Invoquanr des impératifs fiiianciers. la nicessiié de 
rationaliser et de planifier l'ensemble des choix qui, depuis les immobilisaiions 
jusqu'aux programmes de cours aux divers cycles, supporteni le maintien ci la 
croissanez des institutions d'enseignement supérieur. le gouvernement du Québec 
force les universités à rendre un compte plus rigoureux de l'usage des fonds public 
qu'il leur verse. Les débats que ne manqueront pas de susciter le dépôt du Livre vcrt 
pour une politique québécoise de la recherche scizn~it'ique ei le rapport final de la 
Commission d'étude sur lcs Universités** conduiront à resserrer la planification de 
ces secteurs d'acrivirks. Dans ce contexte, toutes les universités québécoises, 
francophones et anglophoiies, seronr amenées a redéfinir leur situation dans la 
société et dans le réseau universitaire, à préciser leurs objectifs et à faire la preuve 
de la pertinence de leurs choix instimtionnels. 

L'avenir des universités anglophones constitue u n  des cléments majeurs 
d'une question plus vaste concemani le statut de la minorilé anglophone québé- 
coise. 

Dès le début de la présente décennie un débai fondamental TUL ainorcé au 
sein de la société québéeoise. L'objectif recherché consistait a défaire la idusse 
dualité linguistique qui, jusque-la, préhiclait a u x  débats politiques et culiurels 
qu6bécois. Pour plusieurs, les droits des niinoiités ethniques ne devaient plus être 
dilinis à pariir d'une dualité lingui stique (langue française - langue anglaise). 
Selori eux, les cultures des différents groupes ethniques ont une valeur égale en 
droit, qui découle de la diversité mime des fondernen~s de leur présence propre au 
Québee. Niveler les cullurtis des différents grouws ethiiiques au Québec: par une 
langue seconde unique. c'est disequilibrer le rapporl majori té-minori tés, c'est 
établir une division el un déséquilibre qui n'est pas justifié par une jusie évaluaiion 
des droits de ces groupes, l'un par rapport à l'autre. On posait alors la ques~icin 
suivante: «Qui saurait départager, pour les hiérarchiser, les mzrites divers de la 
présenez des groupes esqui mau, indien, juif, anglo-saxon, italien. eompte teiiu des 
diffirences entre leurs caractéristiques culturelles, leur passi sur ce territoire et 
I'imporlance numérique de leur population respeciive?,> 

* Cc icxic nc constiiuc pas une onalye serrke, une érude srienrit'ique der insiiiutions universiiaires 
anglriphriues du Q u é k c  mair plurcil unr librc réflexion d'uu univcrsitairi: quckcoi:. francophnnc 
sur les conditions d'un usage rii;ixinial d r  ce1 cnsenible rcmarquablc dc rcsloursch qiic rcprcscntcni 
les universités augloplioues 

** Nulc dcs rcsptinsablcs dc l a  puhlicaticin le rayiyicin fui en l'air dépisé eu avril 1970. 



En plus d'ahscirbcr Ici3 conséquences légidatives et règlemeniaires de ces 
prises de conscience nouvelle>, la minorité anglriphone a vu sa situation séculaire 
profondément al~érée. Historiquement, elle a été perçue et s'est perçue elle-niênie, 
Lomme une composante de la majorité anglo-canadienne située dam u n  milieu 
niinoritaire, celui des Canadiens français du Quibec. Cette vision des ehoses est 
niaintenanr radicalement altérée. Les Québécois francophones se considèrent 
mainleiiant comme majoritaires sur leur propre territoire. Au-delà des options 
politiques, ce sentimenr et ce statut sont désormais une c<imposante cissenlielle de la 
conscience politique québécoise. Ils se traduisent dans des législations et des 
réglementations q u i  ont, ces dernières années, affecté les domaines scolaire et 
linguistique. 

Enfin, l'avenir des institut ions anglophones québécoises, donc celui des 
universités aiiglophones, sera su bstanticllement affecté par le dénouement dc la 
crisc ccinsiituiionnelle canadienne. 

En dépil de plus de douze aiinées de négociations constiiutionnelles, les 
problèmes - tant au plan des principes qu'au plan des aménagements concrets - 
posés par le starut et les droits des minorités, nt semblent pas encore erre en voie 
d'êcre résolus. Les reconiniandations de la Commission Laurendeau-Dun~cin rela- 
tives à la création de districts bilingues, les texles élaborés lors des diverses 
confirences consiituiionnelles, le refus p u  les premiers ministres provinciaux 
anglophones d'acceu il1 ir favorablement la proposition de réciprocité dc l'actuel 
gouvernement du Québec quant aux aménagemcnls scolaires des deux sociétés, la 
récente proposition de la Commission Pépin-Robans visant à remettre enlièrement 
aux provinces le pouvoir d'aménager les services scolaires et autres susceptibles de 
répondre aux besoins el aspirations des minorités, autant d'alternatives qui, sur une 
période de quinze années, marquent la difficulté et l'absence dc volonté politique 
quant à la solution de ce problimc majeur qui confronis les Canadiens. 

Tel est le contexte dans lequel se posenc les questions du statut. des 
fonctions et de l'avenir des universités anglophones québicoises. 11 faut de plus 
ajouter aux éléments déjl identifiés, les effets prévisibles de la Loi 101, qui oblige 
les nouveaux Québécois à inscrire leurs enfanis dans le système scolairc de la 
majorité francophone, et les conséquences pricises de la dynamique démographi- 
que propre à la minorit? anglophone. Nous laissons à iios collègues spécialistes de 
ces questions le soin d'en faire apparaître l'importance. Pour noire part, nous 
limirerons notre réflexion aux trois perspectives déjà dégagées. 

Un fait majeur doit d'abord erre signalé. Alors que les Québécois franco- 
phones multiplieni depuis près de vingt ans les autocritiques, les remises en 
question de leur société et de leurs institutions, et cherchcnt de nouveaux fonde- 
ments et de nouveaux modèles h leur existence collective et à leur développe men^. 
la commuiiauti anglophone du Québec est restée pour sa pan étrangère à cette 
constante recherche qui a conduit la sociélé francophone d u  Quéûcc à redéfinir les 



condirions de sa situation interne et des relations qu'elle souhaite entretenir avec les 
sociétés voisines el la cornmunaut6 iritemaiioriale. 

La minoriti anglophoiie s'es1 ainsi constituée en constante siiuation dc 
réaction. Elle n'a pas su passer a une affirmation vigoureuse e i  responsable de son 
statu[ de partenaire québécois au sein des débat?; de la majoriié. Elle n'a pas su se 
définir et s'affirmer comme entité différenk. ayani ses propres exigences ei 
responsabilit~s comme première rrii ri oiiié historique (: t dérriographique au Q u i  bec. 
La comrriunanté int(:llec~uelle anglophone largement coiistituée par Iri eomniuiiauti 
uriiversiiaire anglophri[ie a aussi failli k l'une de ses responsabiliiés esenrielles. 
Elle est restée à l'écart des lieux de diseussions ei de  décisions de la majorité. Elle a 
ainsi isolé la minorité anglophone québéeoihe des processus démocratiques les plu* 
essenriels a u  point où elle n'a ménie plus de représzniatiori identifiable au sein du 
couvememeni et du Parlement québécois. On a noti. à maintes reprises, sa iniale 
absence de la Punrtion publique quebéeoise. 

On pourrait dire de !Y ~riinoriié anplciphone québécoise qu'elle n'a pac; su,  
durant les deux dernieres déeennies, s'afhrmzr en tant que communauté sociale ei 
politique. Faee à certains éléments de la majoriti, elle s'est Sixiz davantage dans 
une attitude iiég~tive et aentreicnu des Faisceaux de préjugés qu'elle avait I'ohliga- 
iion et !a responsahiliti de difaire ei de trançfornier en offre de ctillaboration. 

On peui invoquer le paradoxe suivant qu;int aux aiiitudes exprimées de la 
rriinorité anglophone quibéeoise: elle a souhaité au lendemain de 13 guerre la 
modeimisation de la soeiéti québéeoise, puis, quand eerte inodrmisaiion es1 venue, 
elle en a vite craint les manifestations et les conséquences essenrielles. À la limite. 
ce retrait a pris les fonties d'une inci)mpréhznsion profonde, voire d'une appréhen- 
sicin psychologique constanle. 

Comment expliquer cette failliie de la classr intellectuelle (universitaire) 
anglophoiie du Québec'? 

Certains invoquent la eoitipositioti mênic de eertr classe univzr5itaire. er se 
demandent dans quelle pmporiion les membres di1 personnel di: ces iiisiirution~ ont 
reçu leur premier diplome dans une universi té québieoise, voire canadienne. 

D'autres évtiquent la barri~ire linguisiique à la fois au nivesu des initiruiions 
et des individus. Ils ehercheiit i comprendre pourquoi, encore aujourd'hui. Ieç 
services publies des iiisiiiuti~ins anglophones, leiir personnel administratif et leur 
visage institutionnel resient. nialgre des ~ransforniaiions rkcetites ct oblipatciircs. 
largement étrangers à la langue de la rririjorité. 



Ces deux faeteurs expliqueraient, en partie du moins, la distance insiitu- 
tionnelle, voire professionnelle. qui isolerai1 la communauté intellectuelle anglo- 
phone de sa conirepanie francophone québécoise. 

A un autre niveau. l'assurance historique d'être partie intégrante et puis- 
sanre de la majorité canadienne diminuait sans doute l'obligation de prendre 
l'exacte mesure de sa taille et de sa force. Cette situation étant maintenant renver- 
sée, la majorité anglophone doit effectuer cet exercice difficile. Autrement elle b e  

condamne a une lutte perdue d'avance pour des privilèges, des ((droiis acquis,,, et 
autres réalités plus vietoricnnes que conremporaiiies. Ici encore apparait la faillite 
de la classe intellectuelle (universilaire) anglophone du Québec. 

Ou sont les études sérieuses et utiles sur la minorité anglophone du Quebec? 
Aujourd'hui encore. alors qu'elle est ébranlée jusque dans ses fondements, nous 
sommes condamnés à en parler en termes généraux; el dans certains milieux on 
coiitinuc à colporter les plus invraiscmhlables ineries sur elle. Le discours rectifi- 
catif n'escil pas la responsabilité de la classe intellectuelle de la niinririté? 

Ces diverses constatations démontrent la faiblesse ou l'absence de straté- 
gies de la part de la classe intelltctuelle anglophone du Québec. 

La concertation des différents élémeiits qui coinposent la minorité aiiglo- 
phone - institutions universi taires ei  scolaires. syndieats. miiicux des affaires, 
institutions sociales, associations volontaires - aurait pu créer les conditions d'un 
vigoureux dialogue démocratique avec la ma,jorité ei aurait permis a la minoriié 
d'apparaître pour elle-mÈ.me, ei au seiii de la société toute entière, comme une 
composante essentielle de eette dernière. Cet te conceriation n'aurait cenes pas été 
facile. Elle aurait sans doute porté ~ R S  propres tensions. Son mérite essentiel eut été 
de forcer chacune des composantes à clarifier ses propres objeciifs. et à identifier 
les domaines indispensables du dialogue avec ia majorité, les zones de conflirs 
potentiels et les secteurs de collaburaiion. Cet te concertation et ce dialogue n'ont 
pas eu lieu. 

La minoritt anglophone reste aujourd'hui sous-représen~ée dans tous les 
dibais concernant l'avenir de la société québécoise. La classe intellectuelle (uni- 
versitaire) est largemenr responsable de cetle situation déplorable à la fois pour la 
minorité et pour la majorité. Eneore emprisonnée dans la tradi~ion du laisser-faire, 
elle s'est condamnie ainsi a la réaction, h l a  protestation naïve sans effet. On doit Ie 
déplorer, d'autant plus que le dossier qu'elle aurait pu difendre mérite mieux que 
ce retrait, somme toute insignifiant. Certaines de ses tradi~ions, on ne l'oublie pas, 
sont au coeur même du projet éducatif québécois depuis 1963: semice régional, 
démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. déce niralisalion des ser- 
vices culiurels. 

On doit le déplorer d'au~ant plus que certaines des ressources des iiisiitu- 
tions universitaires de l a  minorité anglophone ont été ei continuent d'êue supér- 
ieures A celles dont disposent les chercheurs de la majorité. 



On dvii Ir. diplorer piirce que les rtsstiurces huii1;iint.s e i  insiituiionnellel; 
des universilés dr Ii i  ttiirrriri(i. ~inglophone ont i t i  sous-utilisées a une kpoque ou Ic 
QuGbeç iiuraii eu beaucoup i gagner d'une p;irtic.ipation asiive des inhiirutions 
u niversitaircs ,ingloplioncs. 

On doil le déplorer, enfin, piilce que cet isolemeiil, ce retrait de la classe 
iiiielleciuelle anglophone prive la niinorire anglophrine elle-niCrne d'une juste 
compr2hension des interrogatioiiq t i r  des aspiraiions de la ma.ioorit6. Les motifs de ce 
retrait méritenl un examen attentif. 

Les commeniaires qui précèdent przcisent par la négative ce qui est aitendu 
des instirulions universitaires anglaises el des universitaires anglopliones du 
Quebec. 

En premier lieu. Je la part de la plus iniportante de ces insiiiutions, soi1 
l'université McGill de Montrial, on attcnd un dégonflement du disevurs offieiel. 
La vmation iiitemationale n'est plus I'apaiiagt exclusif de ecitc insiituiioii de la rue 
Sherbroiike. Les activilcs iniernationales de la communau té universitaire quéhe- 
cciise son1 rriainienant réparties daiis I'en~enihle du risrau. Elles lie sauraieiii erre 
invoquces par une iiistiruiiun pour la singulariser de ioutes I t i ~  autres, pour l u i  
assurer un statut privilégi0 qui historiquemeiit pouvait correspondre à une situation 
objec~ive, niais qui aujourd'hui ne saurait èirc iiivtiqué corrime une exclusivité. I l  
en va de meme de la notion d'excelltnçz qui est un objeclif recherché avcc autani 
d'ardeur et de ténaciié par toutes les institutions univerhitaires québécoiscs. O n  
atlend d'ailleurs du niilieu universitaire plutiil l'autocritique que l'auto-apologie. 

- On attend des institutions universitaires anglophiinrs du Québec financies à 
85% (tout comme les institutioiis univtriiiaires francophones cl'ailleurs) par les 
fonds publics. qu'elles acceptent de servir prioritairemcni la ctillectiviré qui leur 
consent avec une exacte justice des ressources considérables. Cette rrconnais- 
sance, dans la conjoncture actuelle, peut impliquer 13 niise en commun de res- 
sources physiques. linancières et Iiuinaines wrre deux ou plusieurs institutions 
d'enseignement sup6rieur. Elle peut impliquer la fusion. voire l'abandon de cer- 
iains prograninies ei la liniitalion cles inscriptions d'etudian~s érrringerv. Elle peut 
impliquer la nicidification de  programtries existant< afin d'assurer. en partie du 
moins, que Ieur contenu prépare les tiiudiants psychologiquemziit er soci~lement i~ 
s'insirer en plus grand nombre et hartiionieuseiiieni dans les institiitions québP- 
coises du xcieur privé et d u  secteur public. On wnge en particulier i la prépararion 
d'étudiants anglophones pour 13 fonction publique quéhGcoise. 

On attend des institutions universitaires anglaises et des uiiiversiiaires 
anglophones du Québec qu'ils exerceni avec fernieti leur fonction criiiqiie quant au 



développerrient des inïi iiutions putil iques e l  des mouvenien ts économiques, so- 
ciaux et culturrls québkois. Cetie kinciion ci.iiique qu'ils partagent avec leurs 
homologues francophones dni I s'effeciuer de fdc;on scienti l'iquz d'riù son[ exclues 
les considérations elhniques et partisane>. Ce vaste reiolir aux faits eux-~riri.mes 
implique urie connaissance miriutieusc de la société québeci)ise. Cette implieatirin 
aurait sans doute des zffe~s déierminants sur les politiques de sGlection du personnel 
aeadémique en partieulier dans le vaste diimaine de:, sciences sociale+. Cette 
fonetioii critique doit étre visible, accessible et incarnfe. 

On attend drs institutions universitaires et  des universiiairea anglophunes 
du Qiiéke qu'ils s'idrniifieni avec fermeit; et constance aux reclamatirmï objeeti- 
vement foiidies des in.iiiiutions Francopholies er du Québec rn général dans les 
nombreux domaines d'activid où le Québec a été, pour des raiwns diverses. mal 
servi ou desservi par les politiques fédérales ou les diverse!. orientaiir,ns du 
fédéralisme canadien. Pour ne retenir que deux exemple$, on pense en panicujier 
aux choix d'investissemenis du gouvemerncnt fcdéral dans le domaine de la 
recherche scieniifiquz et à la voluni6 unanime des Québécois francophones (expri- 
mées par tous les parris politiques québécois) de reprendre Ie coniriile dc ceriains 
domaines d'activités qui durant le dernier quart de siècle, a éte assume par le 
gouvernement fkdéral. Il nt. s'agit pas bien sOr pour les iniellectuels anglophones 
du Q u é k c  d'ètre à la remorque dc la dernière ineptie constituiionnrlle en prcive- 
nmce de Québec mais de participcr vigoureusement à l'un des deux grands dibats 
intellec[uels canadiens, soit celui dcs conditions d'un rapport équilibre, fonctionnel 
et démocratique entre les deux nalions canadiennes et québécoises, l'auire débdr 
étant celui du ronirôle par lcs Canadiens de leurs institutions tinancières, commer- 
ciales et culturelles. 

11 s'agit, ni plus ni moins, de savoir si la commuiiauté anglophone du 
Quehcc se considère ei se difinil comme un fragment du Cana& anglais ou comme 
une des composantes essentielles de la société québécoise. 

Ce choix laisse un vaste évcntail d'options poliiiques. II n'cxclut aucune 
des alternatives fondamentales quc posrra aux citoyens quibécois le réfirendum à 
venir. 

En effectuant cette nécessaire remise en quesiinn les uni versitairts anglo- 
phones du Québec forceraieni le déhai au sein de leur groupe ethnique, assurant 
peut-être i la miiiorité anglophone les condiiions d'une cohérence qui lui fait 
~ciuellement défaut. Ils alimenteraient la discussion publique, la confrontaiion 
démocratique au sein ménie de la majoriré (dont la complaisancc et les tendances 
unilatérales posent souvent des problèmes) et avec celle-ci. Ils se mettraient en faii 

exercer leur fonciion de citoyens corporatifs ec privés dépassanr ainsi I'attiiucie 
attentiste. voire nigative, dans laquelle ils ont ces demièrrs années donné I'impres- 
sion de s'étrc figés. 



En effeciuanr cette nécessaire remise en ques~inii, les univer~ri~ires anglo- 
phones du Québec inseriraient tinalenient leurs iiiterventions dans le processus 
d2mocratique. 11s se rc.iiouveraieni dans les groupés sociaux. les mou! ements 
volonraires, les partis politiques, les aisoeiations pcofessionuelles ei jeienti tiques, 
niin pas cornrne des étraugei.~ incompris et inactifs, m ~ i s  comme des citoyens aplts 
i imprégiier les debars et [es ehoix eollzctifs de Ieiirs propirs idées et de leurs 
propres ! aleurs. 1l.i redonneraient ainsi aux incti tutions qu'ils animent iine nouvelle 
crédibiliie et viïibilitP sociale. Le pouvoir qu'ils prendraient et exerceraient se 
prolongerair dani des hrrnes nouvelles de dkfiuiiirin des iiistitu(ions univzrsitaires 
anglophones du Qiiébec. comme institutions de la société et taisant partie intégrale 
de celle-ci. Ils découvriraient que pour étie puissants a l'extérieur il Irui f u t  I 'étre à 
I'inikrieur. Cette dynamique risquerait sans doute de briser Ir fragile statu qiio 
actuel. de rransforuler les ].apport\ de hrce au sein des institutions. . . et ferait 
inérne apparaitre des convergencrs d'inrirtt entre eux ei leurs collègucs frauçij- 
phones. 

Cr projet trop vite formu16 trouvera-t-il les anini~tcurs qui lui donneraient 
corps et i m e ?  II suppose une prise de coiiscieniz radicale des transformations 
réelles qui ont chan$ les htaiurs rcspectifs des francophone!, et des anglophones 
québécois au sein du Canada et du Québec. 11 suppohe le passage de I'autodkfer~se i 
I'autoctirique. 

La i.ouie E parcourir mc semble hien longue et le temps disponible bien 
limiti. 





Sixième partie 

LES MEDIA 





En période de crise et de rapide évcilution, i l  ne fau! pas trop s'étonner de ce 
que le rôle joué par les media dans la diffu5ion de l'infomaticin et l'inteiprétation 
de I'aciualité provoque débats et zonirovcrses. Au  Quéhec, la preise anglophone. 
tant écrite que parlée, ne fait pas exception a la regle. Au cours des dernicrcs 
années, elle a l'ail l'objet de nombreuses critiqiics fusant de rouies parts. On l 'a  en 
effet üccuséc de passer sous silence des événemeiils imporrünts, de se dresser en 
bloc contre Ir gouvernement du Quebec, de faire preuve de sectarisme politique, de 
sensationnalisme, de chauvinisme, de tiédeui- à déiendre les intérêts des anglo- 
phones et du fédiralisme. La liste des griefs s'allonge à I'infitii et les premiers visés 
sont Irs journalistes qui se trouvent sur la ligne de tir entre les parties. 

La présrniaiion de I'aciualiié québécoise prioccupe d'ailleurs les journa- 
lisles eux-memes depuis quelques annies déjà. En 1972, l'Association of English 
Media Journalists ol Qurbec publiait un document au litre révilateur: Thr English 
Meiliri in Qurbec: A disiorring Mirror qf Reoli'.? (Montréal, Reporter Puhl ica- 
tions). À la fin des années 1960, le Monrrral Siur faisait appel aux services de 
journalistes francophones pour améliorer la qualité de se?; reportages sur les 
événements québécois. En 1975, lorsque la seule station radiophonique aiiglo- 
phririe de Québec ferma ses portes, le réseau anglais de Radio-Canada s'en pona 
rapidement acquéreur, remplaçant la prograrrimaiion de cetle station, axée presque 
uniquetrieni sur la musique populaire, par un service inrigré au réseau iiational el 
diffusant quelques nouvelles localtis. 

Si l'on considère le nombre des organes d'information dont ils disposent, 
les anglophones du Québec sont plutôt choyés. Dans la région dc Montréal, on 
trouve en ei'fet de nombreuses stations radiophoniques. deux chaînes de télévision 
et, jusqu'à rzcemment, deux quotidiens: il exisre aussi une presse régionale bien 
établie, de l'Abitibi c i  de la vallée de l'Outaouais jusqu'en Gaspésie, ainsi qu'un 
service radiophonique pour les communautés doignées, Ic Quehec Community 
Network, sans compier la proximiti , pour beaucoup d'anglophones, des media des 
Éiats-unis el de5 provinces voisines. Et pounant, de graves problèrries de strueture 
transparaissent dans les informaiions et  les éditoriaux des media anglophones. 
David Waters signale certains de ces problèmes el Arthur Siegel. dans son analyse 
sur les communications, en digage les conséquences sur le ccintenu de l'informa- 
tion, du moins dans les ]ournaux. Tous nos media semblent partiçuliirrment 
sensibles aux mouvemenis démographique?;. Ainsi, la baisse de la popuiation 
anglophone a amené, en 1972, le Quebec Chronicie-Tt>lrgraph, quotidien qui 
des.sen.aii. la région de Québec el une grande partie de l'Est d u  Québec, a se 
tramformer en hebdomadaire. Plus récemment, voyant diminuer le nombre di: 
leurs lecteurs dans la région de Montréal, le Monfraul Strrr et la G u z ~ t r e ,  s'e ngagè- 
rent dans une lutte sani merci à laquellc, affirmait-on, - avec raison d'ailleurs - 
un .seul survivrait. 

Les considérations d'ordre dimographique sont toutefois d'importance 
secondaire en regard du fait quc Ics principaux niedia anglophones appanienneni a 
des enlreprises non québécoises dont Ie siPge social est situi à Toronto - CBC, 



Southam (Thc Gu:cttc) el Free Press Publieations (Thc Montreal Star, avant sa 
disparition). Celte situation amiene inévitahlemen~ les media concernés a offrir une 
perspective fortemeiii axée sur l'unité liatirinale el sur les iiitérèrs de l'ensemble du 
Canada. 11 en résulte aushi que les cadres, ei parfois mèmc les joumaljstes, viennent 
de I'extérieiir du Quibec. Ils n'ont souvent qu'une pierre connaissanee du français 
ei leurs liens et intérêts son! perçus comme opposés à eeux du Québec: leur façon de 
présenier l'actualité québécoise ne peul done que s'en ressentir Ces journalisieï 
metteni davantage I'acceiit sur les événements ?;useeptjhles d'affecter les intérèts er 
l'avenir des anglophones du Québec par rapport au reste du Canada anglais, eL 
négligenr d'autres questions d'acrualité, notamment dans le domaine soeial. Ainsi, 
les Québécois de langue anglaise ont fait peu de cas à l'époque des réfomes 
appnnées dans les domaines de la santé ei des affaires sociales en vertu de la Loi 65 
du gouvernement libéral; ils n'oni manifesté a peu pris aucun intéri! pour les 
activites du Conseil du statut de la femme (nous songeons, en particulier, à la 
publication de l'ouvrage intir ulé L4.r Qut;bt;cui~e~. égalité el indépendunr.~) ni, 
jusqu' à ces derniers t emp , pour l'action menée par la Fédération des francophones 
hors Québec. porte-parole officiel de l'autre minorité. Toutefois, 1 '  attention ré- 
cemment accordée par la Gazctte au rapport de la Commission Jean sur I'éducaiion 
des adultes timoigne peul-ètre d'un nouvel inlérit P I'égard de la siiuation globale 
au Québec. 

Pour les journalistes anglophones du Québec. eux-m&mei originaires de la 
province el témoins atlcniifs de l'actualité locale, la situation présente est difficite. 
comme l'atteste David Thomas plus loin dans le préseni ouvrage. Selon eux, les 
media, aidés en cela par certains événements extérieurs, contribuent à riiobiliser la 
population sur le plan linguistique et ne lui transmettent que l'information «qu'elle 
souhaite recevoir>~. Soumis a des propriétaires el a des gestionnaires manifestement 
étrangers à la province. les journalistes s'estiment eoincés entre les deux forces en 
présenee. Traités avec suspicion et ayant peu de chance d'oecuper des pos~es de 
commande dans les media locaux, i ls  se voient dans l'impossibilité de doiiner un 
compte rendu fidèle des évknrimenls importat\ts qui se produisenl au Québec et de 
fournir ainsi aux anglophones I'infonnaiion qui leur penneitrait de juger plus 
objeciivement des faits. En raison aussi de la façon dont les media inrerpré~ent 
I ' ae tualité. le gouvernement traire souvent ces mêmes journalistes comme une 
opposition non officielle. 

Pour les journalistes anglophones du Québec, l a  solution immédiate est de 
quitter les media loeaux et de faire des reportages sur l'actualité québéctiise pour le 
compte des media canadiens-anglais des autres provinces. Comme ces orgaiies 
d'information traitent déjà un peu le Quékc  comme un pays ilranger, les journa- 
listes à leur emploi croient jouir d'une plus grande liberté dans leurs reportages et 
aiialyses. Par consiquent, ce sont les non-Québécois qui profitent surtout de leur 
connaissance de la scène québizoise. Les anglophones du Québec, eux, jusqu'i 
demjkrement, devaient souvent se tourner vers le Globc and Mail de Toron~o s'ils 
désiraient des reportages sérieux et des analyses en profondeur concernant i'actua- 
iiié quibécoise. 



Les media de langue anglaise et le Québec nouveau 

David Walers 



DAVID WATERS est natif de Montréal. Les moyens de communication de la 
eommunauté anglophone du Québec lui sont très fidmiliers puisqu'il a travaillé à la 
CBC, au Montréal Stilr, et à la Gazerr~.  En plus d'avoir été élu membre du Conseil 
de presse du Québec, i l  est l'un des fondateurs des «Media Conferences), . Açtuellc- 
ment producteur dilégué au réseau anglais di: Radio-Canada au Québec, i l  s e  
consacre à la création d'émissions visant à analyser les qucstions qui touchent le 
Québec. 





didain pour le pragmatisme et t'esprii capilaliste des proiesiants. La communauté 
anglophone, elle, s'isolait dans une sociéié qui considéraii comme indispensable la 
connaissance de.s sciences, du latin el de la poésie anglaise, mais non la maiirise (lu 
français et la participaiion ii la politique provinciale. Dans un [el coniexte, leh 
anglophiines et leurs chefs de file pouvaient donc continuer de vaquer à leur3 
at't'aires. préserver lcurs inléréts coloniaux et intégrer sans heuri à leur communauié 
les nouveaux immigrants européens. 11 suffisaii que chacune de-l dcux commu- 
nauiés puissc compirr sur quelques personne5 ctinnaillsant suffisammeni la langue 
et les eouiumes de l'autre groupe pour hervir d'intermédiaire en cas de besoin et 
aider h résoudre les problèmes. II es1 cenain que. dans la communauié anglophone, 
ces persimnes é~aicnl rarement les plus influentes. Les messagers de la honne 
entenie le son[ rarement. 

Dans les années 1960, des changements qui ne pouvaieni ichapper a 
l'observateur même le moins atteniif, commencèrent à entamer l'isnlemeni de la 
communauté francophone. Mais constater ces changemenis es[ une chose, les 
comprendre en est une autre. 

Le nalionalisme culturel ei religieux, fondé sur les valeurs rurales tradition- 
nelles, qui protégeait les franeophones de [oute influenee ex~érieure. f u t  ires vile 
battu en brèche par l'attrait irrésisrible de ta civilisation nord-américaine de produc- 
tion et de consommation et le nouveau prestige de la société occidentale d'après- 
guerre. Le Canada français sor~it de son isolemeni avec une énergie doni les 
manifestations, longtemps refoulées, furent à la fois applaudies ei redoutées. ei une 
assurance souvent doublée d'une certaine appréhension. 

Assurance, certes, car la ctimmunauté francophone osait s'aventurer dans 
des domaines jusque là réservés à d'autres, mais appréhension aussi, car en 
s'introduisanr dans des secteurs domines par les Briranniques et les Américains, 
elle s'exposait encore davantage à I'anglicisation et à l'américanisation. Le carac- 
tère Jranl.cris du peuple, caractère si ehèremeni préservé depuis la Conquèie, 
risquait de disparaître. 

Des changements d'une autre nature s'opéraieni àl'intérieur de la commu- 
nau~é anglophone du Québec. Il ne s'agissait pas de remetire en question son r6le 
dans l'évolution du Québec, mais plutoi de réévaluer les liens qu'elle devait 
conserver avec les autres foyers de culture anglophone. Avani et pendant la guerre, 
son apparteuance morale à l'empire britannique et sa loyauié envers celui-ci ne 
faisaient aucun doute. Mais la communauté anglophone aeeueillait de plus en plus 
d'immigrants originaires de pays europkens autres que l'Angleterre, dont les 
enfants nés en Amérique du Nord étaient toui naturellement portés a puiser aux 
Étaw-unis valeurs ei aspirations. De plus, a la suite du développement rapide de 
I'enseignemen~ universitaire, après la guerre, les établissemenis anglophones du 
Québec se miren~ à recruter de plus en plus aux Eiats-Unis les spkcialistes qui leur 
venaieni auparavant d'Europe. 



La télévision, invention captivante certes inais éteignoir de I'esprii, eut une 
influence plus grande eneore. I l  devint vite apparenr que les anglophones du 
Québec consacreraient plus de temps à conteinpler avec envie les réalisations de 
l'imagination féconde des Américains qu'à écouter les émissions locales visant a 
définir le rôle qu'ils devraient jouer au sein de la société québécoise. 

Même chez I 'elite des hommes d'affaires anglophones , ces êtres prudents et 
conservateurs qui autrefois géraient les capitaux de l'empire, on se rendait bien 
compte que le déplacement de Londres vers Wall Street des grandes opérations 
financieres étair inéluctable. 

Dand les remous créés par ces changements d'allégeance, financiére aussi 
bien qu'affective, le tumulte des bouleversements qui se produisaient au sein de la 
comrnunau t i  francophone appam t siniplcrnent comme un ennui de plus dont on se 
serait sans doute bien passé. La Révolution tranquille avait peut-être connu quel- 
ques moments agités, mais eii général on ne la jugeait importante que pour les 
francophones, et peut-t tre pour le petit nombre d'anglophoiics qu'elle touchait 
directement. 

Peu d'anglophones ont perçu Ic nouveau rôle qui s'offrail à eux, soit celui 
de groupc-tampon enire deux cullures; comprenani mieux en effet les craintes 
d'anglicisation exprimées par les francophones devant I'intégralioii de plus en plus 
grande du Québec à la culture nord-américaine, ils auraient été en mesure de 
pzrsuader les responsables d'E tablissemenrs financ izrs ei industriels implaniés au 
Quéhec de s'adapter aux nouvelles cxigences linguistiques de la majorité avant quc 
des mesures radicales soienl rendues nécessaires. Si  la coinmunauté anglophone 
avait assumé ce r8le. les lois 22 et 10 1 n'auraienr pcut-è tre jamais vu  le jour. Mais 
les anglophones sont deineurés indifférents aux prioccupaiions linguistiques des 
francophones, eneouragzant même I'anglicisation de l'industrie quéhéeoisc en 
pleine évolution. Nombre de Crançophoncs se mirent a considérer les anglophones 
du Québec comme le fer de lance de I'anglicisation tani redoutée. L'affrontement 
pointait à l'horizon. 

Pendant tout ce temps, le système s c o l a i ~  anglophone, en plein essor. 
continuait de déverser sur le marchi des diplômés incapables, pour la plupart, de 
s'exprimer convenablement dans la langue de la majoriti des Québécois. 

Commeni les anglophones pouvaient-ils, dans une telle situatioii, 
comprendre ce qui se passait ehez les î'rancophones? Incapables dans l'ensemble de 
lire les journaux et d'écouter la radio et la télévision d'expression française, ils ne 
connaissaient que ce que les media anglophones voulaient bien porter à lcur 
attention. 



Et comment les grands media anglophones ont-ils dépeint l'évolution de la 
société québécoise? En bref, ils n'ont pas compris l'inquiétude qui agitai1 la 
communauté francophone. Insistant surtout sur l'agressivité manifestée par les 
francophones pour affirmer leur identité, ils ont tenté de minimiser la nature des 
changements el, surtout, ils ont défendu sans relàche les intérèts et les attitudes de 
leur public non francophone et souvent hos~ile aux francophones. Il y a eu bien sûr 
des exceptions à cette règle, mais avec le rccul, on se rend compte que ce n'étaient 
justement que des déroga~ions à la ligne de conduite des media anglophones. 

Cette ligne de conduite n'a pas été imposée par les propriétaires, ni par 
l'«establishment», à des media qui auraient préféré agir autrement, mais eHe 
découle surtout du type de relation qu'entretenaient ces media avec leur public. 
Pour comprendre celte rela~ion et les limites qu'elle implique, il est bon de rappeler 
quelques-uns des vieux principes qui compliquent aujourd'hui les problèmes dc la 
communauté el des media anglophones au lieu dc les résoudre. 

Au départ, tout diffuseur anglophone du Quékc  se sent directement me- 
nacé si le public n'est pas entièrement salisfait du produil qu'il offre. Cela s'expli- 
que facilement: les revenus dépenden1 du tirage et des annonces publiciiaires; or, le 
public visé par les media anglophones du Quéke  est deux fois plus restreint que 
celui des autrcs grandes villes nord-amérieaines de taille équivalente. Ainsi, dans le 
Toronto unilingue, le tirage du Toronto Star à lui seul dépasse celui qu'avaient le 
Monrreal Star el la Cazeite réunis. Qui plus est, il est probablement plus onéreux de 
produire un journal a Mon~réal que dans d'autres villes de mème importance, car il 
faut rendre comple de deux communaulés linguis tiques, mème si on nc s'adresse 
qu'à l'une d'elles. Et parce qu'il y a peu de rapport entre la qualité des reportages 
portant sur rrl'autre~ communauté el le nombre de lecteurs rejoin~s, les directeurs 
des mcdia se préoccupent beaucoup moins de la qualité du produit que de la 
réaction du public. Mais sur quoi se fonde la satisfaction du public? Voici selon 
mon expérience les principaux critères à retenir. 

Quel quc soit le type de media, le public appréeie premièrement une 
couverture qui lui parait objective (auuement dit qui ne reflète pas un parti pris trop 
contrariant) et deuxièmement, il aime que ses intérêts y soient défendus et ses 
attitudes tlidèlement reprisenlées, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de reportages 
traitant des conflits d'inlérél entre dcux communautis. Au cours des vingt dernières 
années. les directeurs des media anglophones ont appris à leurs dépens que les 
reportages trop bienveillants à I 'égard dc la communauté francophone ne plaisaient 
guère aux anglophones, car eela lcur faisait entrevoir un ordre des choses que la 
plupart étaient loin de souhaitcr. 

Vers la fin drs années 1960, le Monireal Star a bien tenté d'améliorer 
sensi hlement ses reportages sur Ics événements qui se produisaien1 dans la commu- 
nauté francophone. Le journal a entre autres engagé des journalistes qui non 
seulemeni éiaient francophones mais possédaient une vaste exphience des media 
d'expression française. Inimédiaremeni. les articles sur Ic Québcc traduisirent unc 



recherclic plus approfo[idie du sujet, une plus grandc ouverture d'esprit ci un ion 
nuuvrau. Mais de tels changements d'orientation ne faisaient p;ls l'unaniniilc. 

Ils ont peut-être plu, au début, aux quelques rédacteurs qui les avaient 
préconisés et aux jeunes journalisies, de plus en plus nombreux qui, marqués par 
les manifeslalions étudiantes des années 1960. favorisaient un jciur[ialismc plus 
ouvert er plus duriamique. Touieliiis. a ious les échelons, i l  y avaii des inécontenls 
que les changements dérangeaient: pour certains, le senilnient de malaise provenair 
sans doute d'un manque de connaissance du français. ce qui était le cas de presque 
tous les employés du service des nouvelles qui n'avaient pas 1 se rendre sur les lieux 
de l'action. Les lecteurs assidus ne iardèreni p a ~  à manifester, eux aussi. une 
certaine opposition. A l'approche de la crise d'octobre, non seulement avaii-i)n 
commencé à subir les contrecoups des chanpenirnts apportés, mais on avait décidi 
d'en tenir compte. Lorsque éclata la crise proprement dite, iout désir d'implanter 
un style dr journalisme explorani l'autre cbté des quzstions disparut. C'est pour- 
quoi. Ic quinze novembre 1976. la rtdaction du Moritreul Srur, qui s'était passable- 
ment coupée de Id réalité, subit, tout comme ses lecieurs. le c h o ~  d'kvS[iements 
auxquels elle n'était pas préparée, 

Les principales chaines dr tilévision anglophones du Québec vécurent des 
situations semblables. A la fin des années 1960, la station CBMT de Mon~réal, 
membre du réseau anglais de Radio-Canada, commença à engager des journalisies 
qui croyaienr en la nécessité de mieux couvrir les événements touchant la commu- 
naulk francophone ei de refléier dans leurs reportages iciute la réaliik québécoise, et 
non pas seulemenr les aspects qui affectenr la communauté anglophone. La station 
CFCF. affiliée au réseau privé CTV, semblait dt;cidée pour sa part a se plier plutôt 
aux exigences du public qu'elle cherchait a rdoindre. I I  n'es1 donc pas surprenani 
qu'à l'époque de la prisentation du pro,jet de la loi 22, CBMT ait diffusé une sirie 
de grands reportages sur le contexre politique et social du problème linguistique, 
alors que CFCF faisait signer une pétition conlre le projct. Ce n'est pas non plus 
pure coïncidence qu'a la même époque les cotes d'écoute de CBMT aient digrin- 
golé, tandis que celles de CFCF grimpaient en fltche. A un certain momrnr, 
l'émission d'information de CFCF. Pulse, était suivie par plus de 250 000 télés- 
pectateurs, tandis que l'émission de CBMT, Ci9 ( I r  Six, en attirait moins de 
100 0 0 .  Aucune station priver n'aurait pu se permettre, mème temporairement, 
une telIr baisse de popularite et le manque à gagner résultant de la diminution 
inévilablr des iarifs publicilaires. 

Évidemment, le choix des iéléspectateurs ne dépendait pris seulement de la 
façon doni la siiuaiion du Québec élait traitLc. Cependaiii. il ne faut pas oublier un 
principe fondaiiiental: pour obtenir de bonnes cotes d'écoute ou avoir un gros 
tirage, le diffuseur doi t s'identifier à son public et chercher à lui offrir ce qu'il veut 
voir et entendre. Pour survivre, lcs grands inedia privés doivcni non seulemeni ienir 
comptc du public, mais rechercher en tout son approbarion. Une telle siiuaiicin 
ouvre évidernine[it la porte à bien des cornpromis ei prédispose la direciion cor,tre 
les journalistes dont les reportages contrarient le publie. Mais le bon journalisme 



n'est pas une questicin de popularité; au contraire, il porte souvent sur del; sujets 
qui, pour diverses raisons, soiit impopulaires. 

* * * 

Pour bien comprendre l'influence que les media anglophones ont eue au 
Québec au coursde la période difficiledes vingt dernières années. il faut se rappeler 
que l'un des principes fondameniaux d u  journalisme nord-amérieain, dans son 
ensemble, est de présenter la nouvelle comme un speciacle plutôt que comme une 
réalité difficile à aeeepier. 11 faut comprendre qu'en grande partie I'infon~iatian 
diffusée par les grands media ne concerne pas direetement la majoriié des leeteurs 
ou auditeurs; la plupart des nouvelles nous rapportent ee qui est arrivé ((aux autres,,, 
ce qui se passe ~ ~ a i l l e u r s ~ .  

Qu'il soit question du Vietnam, de l'Iran, de l'Europe, des États-unis, de 
!'Ouest du Canada ou encore des Maritimes, les reportages s'adressent h un public 
tellement vaste qu'aueun groupe préeis ne se sent panieulièrement visé. Ainsi, on 
ne se senL pas concernés par ces événements ei com me on conna'it mal les questions 
abordées. non seulement on est peu en mesure de juger de la qualiié des reportages, 
mais on n'est, le plus souvent, que des spectateurs passifs dont I'intéré~ est 
maintenu par des techniques différant peu des méthodes utilisées par les erieurs 
publics pour étaler les malheurs des aulres. Cette remarque s'applique autant a la 
populaire émission d'information de Walter Cronkite qu'à la plupart des premieres 
pages des journaux. Nous sommes donc portés 3 classer parmis les ((bons)) repor- 
tages ceux qui ne sont pas ({ennuyeux,,, qu i  traitent des «autres), et qui ne dé ran-  
gent que les autres>). 

De telles condiiions sont cependant diffieileç a réaliser dans le cas des 
reportages sur des sujets d'importance majeure pour le Quibec, car ceux-ci posent 
souvent des probléines au groupe dont fait partie le lecteur ou le téléspeciateur et 
font fréquemment état de conflits qui touchent direc~ement tous les Québécois. 
Très souvent, les reportages objectifs el en profondeur sont plus suseep~ibles 
d'ennuyer le publie (qui s'imagine en savoir sut'tlsammeni sur la qucstion) que ne 
pourraieni le faire les bribes d'infcirmation touchant I'aclualité inkrnationale. Qui 
plus est, les Québécois sonr portés à se croire suffisamment au eourant des su,jets 
d'intérêt local pour être en inesure de juger inacceptable toute informaiion qui ne 
reflète pas leur point de vue personnel. 

I l  y a un autre facteur encore plus inquiétant: le public québécois a déjà 
tendance à se montrer partisan sur une foule de questions et. pour beaucoup de 
gens, les media eonstituent davantage un moyen de persuasion que d'informa~ion . 
11 est sûr que I'hoinme d'affaires anglophone ne sera guère intiresse à lire dans son 
journal un article exposant les revendieations des groupes de pression franco- 



phones; i l  souhaitera plutôl qu'on tente de persuader le public du peu de justifica- 
tion de ces demandes el de la nécessité d'y résister. Ei cela vaut probablement aussi 
pour les francophones. 

Heureusement, ou malheureusement selon le point de vue, les media sont 
raremeni les agents de persuaiion qu'un voudraii qu'ils soient. La plupart du iemps, 
ils ne réussissent qu'à convaincre ceux qui soiit déjà ralliés à la cause et à provoquer 
l'hostilité chez les autres. Les jciumalistes qui ont une expérience de la scene 
québécoise savent 3 quel point il est facile de faire resurgir les sentiments de 
méfiance et d'alienaririn. 

Lorsqu'il s'agit d'événements qui se passeni au Québec, i l  y a peu de 
lecteurs ou de ~éléspectateurs qui ne soient direc temenr concernés par les reportages 
qui en sont faits. Pour satisfaire entièrement leur public. les media devraient 
pouvoir rapponer avec la plus grande fidélité tous les faits imponantj ei présenter 
tous les points de vue. Malheureusement, les media ne son1 pas des miroirs, mais 
plutiit des censeurs qui déterminent cc qui mérite d'2trr publié et la place qu'il 
convieni d'riliribuer à la nouvelle. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il n'y a 
aucun rappon entre la quanlité d'informations publiSes et la masse d'inhrmaiions 
disponibles. L'imission d'information conserve toujours la mime durée, peu 
impone le nombre d'ivénements qui se produisent. Si les journaux montréalais 
sont plus volumineux le mercredi. c'est tout simplement parce qu'il y a plus de 
publicité ce jour-là. Le iirage du journal et la publicilé qu'on lui confie déterminent 
en effei la quantité d'information pub1 iée. aussi bien que le nombre d'employés que 
ce journal pourra se permeitre d'engager. Cette implacable logique d'une société 
qui en veut le plus possible pour son argenl peul avoir des conséquences désas- 
treuses, et en fait elle en a eu. . . en paniculier pour les media anglophones du 
Québec el la collectivité qu'ils desservent. 

Peu de media québécois peu vent se permettre d'affecter plus d'un reporler 
d'expérience à chacun des domaiiies de spécialité. Qu'arrive-t-il alors lorsque. par 
exemple, la CEQ et la Commission des écoles protestantes du Grand MontrSal 
tiennent une réunion en mime temps? Une simple comparaison de* journaux 
anglophoiies ei francophones suffi1 à démontrer que ceux-ci. aussi bien que ceux- 
là, foiit peu de place aux événements qui touchent l'autre communauté. D'autre 
pan, m2me lorsqu'on dispose d'un personnel suffisant pour ne pris être obligé de 
choisir entre plusieurs GvGnements imporianis iouchani l'autre communauré, il 
n'est pas sùr qu'on accordera la même imporiance à chacun des événements et 
qu'ils seroiit préseniés avec la même objectiviré. 

En général, au cours des vingt dernières années. les grands media aiiglo- 
phones québécois ont donné très peu d'aiteniion aux informations non politiques 
touchant la conimunaulé francophone du Québec, sauf bien sûr si les faits avaienl 
des implications redoutables pour les anglophones. 



La situation actuelle n'est pas due aux seuls facteurs déjà mentionnés, soi! 
les limites des media eux-mêmes quant a l'espace consacré a l'information et au 
nombre des reporters et les contraintes que leur imposeni l'étroitesse du marché 
desservi et la nicessit; de se tenir a l'écoute de ce marché. 11 faut y ajouter le fait que 
les salles de ridaction anglophones du Québec ont toujours compté un nombre 
étonnant de eadrss incapables de s'exprimer en franqais et pleins de méfiance 
devan1 les changements q u i  se produisaient au Québec. En conséquence, ils ont 
tenté de minimiser l'importance ei la portée des événemcnts qui touchaient la 
communau té francophone. 

Il es1 assez facile de comprendre pourquoi les salles de rédaetion des 
journaux anglophones comptent peu de journülistes capables de s'exprimer en 
français. Au Québec, les media traitent düvan tage d'informaiions provenant de 
l'extérieur et portant sur des événements qui ont lieu ailleurs. quc dc nouvcllcs 
louchant le Québec lui-même. II n'est pas nécessaire d'tire hilingue pour préparer 
un article sur l'Europe, les États-unis, l'Afrique ou le Proche-Orient. Dans les 
années 1950 ou 1960, un Britannique fraichernent dcbarqué, connaissant le milieu 
de la presse londonienne, pouvait sembler mieux préparé qu'un Québécois pour en 
parler. Dans le domaine de la télévision, quiconque avaii acquis de l'expérience 
auprès de la BBC ou des réseaux américains &ait mis sur un piédestal, tout comme 
les diplômés des prestigieuses uiiiversités du Nord-Est des Êiais-unis par rapport à 
ceux de nos universités. 

Pendant la dernière dicennie. des réseaux ccinuiîlés à I'exdrieur de la 
pmvince se sont approprii les grands journaux anglophones du Québec. Dc même, 
les postes de radio et de télévisioii sont dirigis dc Toronto, appartiennent à des 
intérëls torontois ou sont fortemelit influcncEs par cctte villc, qui est le plus 
important centre de ~ilédiffusioii en matière d'infonriation el de divertissement. 
Les salles de nouvelles principales des rEscaux CTV et CBC sonL situées à Toronto. 
II est peu surprenant dans ces circonstances quc bien des directeurs de media 
anglophones du Québec viennent de l'extérieur et apportent avec eux les pratiques. 
politiques et attitudes résultani de leur expérience acquise hors du Québec. Il 
s'ensuit qu'au sein des principales agences d'information, on a tendance à perçe- 
voir davantage encore les nouveiies du Québec comme étant <<régionales>, et i 
croire que les orientations prises au Québec depuis la Révolution tranquille son1 
fonc i h m e n t  mauvaises. Ces journalistes préféreraient consacrer toute leur at ien- 
tion aux réalités propres au Canada anglais ou aux événemenis qui se produiseni 
chez nos voisins du sud. 

C'esi dans les domaines apolitiques du sport et de la culture que cette 
tendiuicr se remarque le plus, el la télévision nous en fournit lc meiHeur exemple. 
Les productions lmales sont moins importantes que les producrioiis-réseau réali- 
sdes à Toronto, lesquelles ne viennent qu'après les émissions et les reportiiges 
amérieains. Évidemment, même s'ils le voulaient, les directeurs de nos joumiiux ct 
réseaux de iélécummunications ne réussiraien1 sans doute pas à cmpichcr iiotre 
américanisation par les media d'uurre-frontière. Cette cnlrée en massc des niedia 



aiiiéricüins n'esi souvcnt mime pah due i~ leur qulilite supiiricurr., ni au fait que te 
puhlic 12 siiuhaite piirri~ulii.r~niciir: c ' r i (  t i i u ~  illillinl une qucsiion d'argeni. Ann 
Laiiders n'eir prib néce?;.saireni~int plu?; dpte j prodiguer ;lux Montrialais de!, 
ccinseils d'nrdre niriral o u  social quc ne te serait une couniérisre québkcoise ou 
canadienne, niais i l  'ie irtiuve que les journaux peuvent se procurer ses chroniquts 
pour u n t  fraction du prix d'une chronique semblablr ecrite par quelqu'un d'ici. 

C.ependrini, memc lorsque le cciiît n'entre pas cn ligne de snrnpte, les 
direcizurs des niedia uni tendance 3 adopter la solution facile. suit reproduire ce qui 
se faii a u x  Éiats-unis. Le journal 1Rr Gazrrtr, par extrnplt. a déjà eu à son service 
une journaliste dont la plu pari des chroniques iraitaieni d'2niiil.sions de iiilkvision 
canadiennes, tant de tangue hanqaise que de langue anglriihe. Lorsque vini le temps 
de la remplacer. on choisit un spécialiste de la chronique niondaine à l'américaine 
qui entretenait l'impression, fort rkpandue chez les anglophones Ju Qukbec, qu'à 
Montréal, les seules personnts intéressanies sont les stars américaines de passage et 
les promoteurs locaux qui s'tmpressent autour d'elles. 

Pourtani le Québec. et niitammeni Mon~réal, n'a pas comme seul attrait les 
avantages fiscaux p~niculiers qui onr amené ici certains producteurs cinémaiugra- 
phiques. lesquels profilent de leur skjour pour aller danser chez Rkgint. On ne 
saisira pas non plus la réali~é du Québec i travers les émissions arnéricaints qui de 
plus en plus constituent notre <(aliment)> culturel, ou dans les chroniquts et articles 
qui sont reproduits dans plusieurs de nos journaux. Et même s'il eAi vrai que lla 

politique québécoise occupe malgré tout une place considérable dans les nied ia 
anglciphoiies, i l  faut bien reconnaitrc que les preshions qui la sous-tendent pour- 
raient bien lie pas être comprises si l'on ne rend pal, davantage compte du climar qui 
privaut au sein de la communaut6 fraiicophone. 

Ainsi les Montréalais anglophoniis croieiit peur-ëire que I'indusirie cinéma- 
tographique est en plein essor a u  Qdbzc; ils saveiit sJns douie que le gouvernement 
fédéral a offtri des avantages fiAcaux qui ont favorisé t'investisseinent dans des 
films de langut anglaise destinés au marchi amkricain. Ils igncireni peut-étre 
cependant qu'A cause de cette politique i l  est devenu difficile de trouver des fonds 
pour les productions de langue française, de sorte que Ics fitms du type de «Mrin 
Oncle Anloine,) poumient bicn ktre chose du passé ei qu'il txisie dans les milieux 
cinimatographiques quihécuis une insatisfaclion crtiissantt. Lts Québécois anglo- 
phones seront-ils là encore surpris si jamais cctle situation devitni un autrc brandon 
de discorde entre souverainiste?; ei fédkralistcs? 

En jetant un regard sur 1t.c événements survenus rkcemmenl dans l a  ccimmu- 
nauté francophone, on est étonni dc constater le nombre de personnalitks qukh6- 
coises qui n'on1 été citkes dans lcs media anglopliones que Irirsqu'elles disaitnt ou 



Füisaieiit quelque chose qui t'rriissait la susceptibiliie de la corrimurrauié ünglri- 
phunc. C'esi comme si ces persorrnes, ou les groupes qu 'elles représenleiit, 
n'avaient d'existence que par leurs liens avec la communaulé ariplophone. Évidem- 
meiit les media anglophrines ont faii quelques effort.; pour corriger la situaiion, 
mais de façon spr)radique seulement, ce qui est compréhensible vu les nombreux 
facteursdéjà menticiniiés. A mon avis, l'ensernbledeces facteurs se iraduit dans les 
media anglophones par un climat pariiculier, une façon de percevoir et de couvrir 
les événements survenani au Québec qui diffère complèternent de celle des rned ia 
francophones. Naturellement, te Lon et t'approche adoptés par ces derniers démon- 
treni snuvenr un parii pris évideiit pour le Quibec, précisémeni parce qu'ils n'ont 
aucun lien technique ou intellectuel avec la courroie de uansmission journalistique 
~oronto-États-uni S .  

Mais ce qui m'intéresse ici c'est l'attitude des triedia anglophones et son 
influence sur l'attitude du Quebec anglophone au cours des vingt dcrnikres années. 

L'atritudr, l'accent, I'orieniation. les choix opérés fautc d'espace, Ic res- 
pect de ce que I'on croit être la vérité: voilà autan[ d'éléments qui déterminent la 
qualité du journalisnie. Son efficacité ne dcpend pas iani non plus des fairs que I'on 
choisil de couvrir, mais de la fiiqon dont on les aborde. Et ce sont surlout les 
décisions à ce chapi~re qui atteignent Ics cordes sensibles d'une communauié et 
influent sur l'harmonie de ses relations avec la réalité qui l'entoure. 

Voici quelqucs exemples peninenrs de décisions poriani sur la couverture 
de la réalité quebecuise des dix dernières années, décisions qui pourraient bien 
avoir influencé cerlaines prises dc position poliiiques et linguistiques. 

Je me souviens très bien d'une renconlre que j'ai eue au dkbut des aiinées 
1970 avec M. Denis Gendron, préaidcnt de la Commission d'enquête sur la 
situation de la langue française et sur les droits linguistigues au Québec. M.  
Gcndron venait de publier le rapport dc la Commission. A cette occasion, il a 
déclaré, à quelques-uns d'entre nous. craindre quc Ics media anglophones, nos 
eniployeurs, souligneni seulement ce qui les satisfaisait dans le rappon. et non ce 
qui, selon lui, constituait le message essenticl et un avertissement. I l  reconnut ne 
pas préconiser l'adoption inimédiate d'une rtglementation assurant la protection du 
français, niais soutint que, si la laiipue des affaires ne sc francisait pas rapidement, 
des mesures sévlres et resirictives seraient inévitables dans quelques années. La 
communau tE anglophone devriii, ajoutaji-il. ccimprendrc l'urgence de la situation si 
elle voulait éviter une telle iventualité. 

D'après ce que j'ai pu constater en feuilletanl les journaux anglophones de 
l'époque, M.  Geiidron a dû êlre d6çu. On souligiiail surtout que le rapport ne 
reconnaissait pas la nicessilé d'unc mglementation immédiate et bien que les auires 
aspects du rapport aieni kgalelnent 1 3 6  mentionnés, l'approche adopiée ne rraduisaii 
ni les craiiites des conimissionnaires, ne te sentiment d'urgence qu 'ils en étaient 
venus à ressentir. 



Évidemmeni, i l  appartient aux media ~nglophones du Québec de déternii- 
ner eux-mêmes ce qui niérite d'étre publié et à quelles nouvelles on donnerj. 
priorité. Néanmoins, le cas que je viens de citer illustre une différence fond~men- 
[ale de perception ent re les deux principales communautés lin~uisiiques. Les media 
anplophones, [out comme ta eommunauté qu'ils dessenieni. ont, pour la plupart, 
refusé d'admettre que lii langue et la culture française du Quéhec étaien~ menacées, 
ee que la Coinmission Gendron et les élites du Québec francophone avaient 
pounani, en grande majorité. reconnu. La façon dont itait perçue la situation 
déterminait souvem «comment)) les nouvelies sur le sujet étaient traitées. En tenant 
uniquement compte d'un point de bue et d'une interprétation typiquement anglo- 
phones, les media ont iiidireciement proposé à la communauté anglophone une 
in~erprétarion de la réalité québécoise diffirente de eelle de la communauté franco- 
phone. 

II ne s'apit pas ici de détemiiner qui a su le mieux percevoir les problèmes. 
Vil la complexité de la situation, une telle démai-rhii servirait tout au ptus A itablir 
les prémisses d'une discussion sur les chanpernents à apporter pour résoudre le 
problème d'une saciéti. Malheureusement, au cr)urs de la dernière décennie. les 
differences d'interprétation n'ont pas éLé la base de discussions et de pourparlers 
sérieux, mais se soiit transformkes au eoniraire en pci3itions inconeiliables qui 
laibsen~ peu de place aux négociations et conduisent pluiiit à de graves affronte- 
nients. 

Rappelons également la façon dont le Morirrt.a/Star a ciiiivert la confirence 
de presse de 1973 où le Parti québécois présenta son budget hypothéiique pour 
<<l'an un,, d'un Quéhec indépendant, budget qu'il se proposai! d'adopter s'il 
gagnait I'élec tion alors en cours. Habituellemeni, les déclarations faites au cours 
d'une campagne électorale par l'un des principaux partis sant citée* de façon 
objective. et les réfutations de5 autres partis apparaissent soit en regard. soit dans 
un nuniiro ultérieur. Dans ce cas eependant. le compte rendu du Moritrt-al Star 
debutait par une critique venant du président de Bell Canada. 11 ne fait aucun doute 
que les résultats de l'élection et l'opinion des électeurs sur les propositions du Parti 
québécois présentaient un vif in~érêt pour le Bell. mais on peut difficilement 
justifier selon les normes journlilis~iques que les rhctions de cctre compagnie -- 

qui n'était évidetnment pas un parti polirique faisan~ campagne - aient fait la 
manchette du journal, plulbt que le budget lui-mème. René Lévesque a d'ailleurs 
soulevé ce point dans une lettre au Srar dans laquelle il aiTimiait qu'on n'avair pas 
r e s ~ c t é  les règles du jeu. 

La ligne de conduite adoptée par le Srur dans cette aiTaire est généralement 
résemie à des groupes, ou idéologies. dont Ies principes sont considérés par les 
rédacleurs comme élan1 si répréhensibles que tout doit être tnis cn oeuvre pour 
s'assurer que le fait inêine d'en parler ne leur confère pas quelque responsabilité ou 
légitimité auprès du public. Peu de journ;ilisres anglophones auraient perçu le Padi 
québécois comme étant répréhensible ii ce point. 



Les media anglophones ont cependanr eu iendanee li adopter enverh cette 
formation pol ilique (relativement jeune) certaines aiii t udes peu conformes aux 
normes journalis~iques, non seulenient dans leurs éditoriaux et commentaires, mais 
également dans leur couverture des événements, laissant entendre. par exemple, 
que, sous son apparence démocratique, le parli ahri tait des elénieiit s subversifs 
n'attendant que le moment propice pour s'emparer du pouvoir, ou qu'il n'éiair pas. 
comme il le prétendait. niü par un inierèt réel pour l'avenir du peuple québécois, 
mais plutôt par le désir de restreindre le pouvoir menaçant des Anglais, de les punir 
pour de supposés griefs, et finalement, de détruire le pays. 

Ces dix dernikres années, les rédacteurs ont pour la plupm contesté, de 
façon inconsciente tout au moins, la  légitimité et la respectabilité de I'idiologie 
vihiculée par le Parii quebccois. idéologie que quelques-uns étaient tentes de 
considérer comme assez proche au fond de la utrahisoni). 

Un grand nombre d'anglophones parlageaient sans aucun doute cetie opi- 
nion. Les résultats Je I'élec tion du 15 novembre fureni pour eux, tout comrne pour 
les media, un choc brutal. Commeni des élcctcurs ubien informés» pouvaienr-ils 
appuyer un parti don1 les motifs el l'idéologie étaient si contestables? Pour quicon- 
que étai[ très peu au courant de ce qui se passait dans le milieu francophone, le choc 
était compréhensibfs; mais un journaliste le moindremen1 averti, ou suffisamment 
prks de la scene potitique, n'aurait pas dfi étre étonn2 - ceux qui, d'un auire cbté. 
avaient couvert la campagne ilectorale sur le terrain, et non derritre un bureau 
dlEJitorialiste (où, loin du feu de l'action, il est plus facile d'entretenir de réconfïir- 
tantes illusions), n'ont probablement pas été surpris. 

Le choc subi le 15 novembre aurait d6 entraîner une remise en question de la 
qualité et de la justesse de l 'informaiion présentee par les media anglophones sur ce 
qui se passait au Quebcc. A mon avis, ce ne fut pas le cas. Au contraire, si on 
examine la couverture d'év6nemenrs subséquents (le discours du Premicr ministre 
devant I'Economic Club de New York, les audiences préliminaires a l'adoption de 
la Loi 101 et la fuite des capitaux qui en aurait résulti, ainsi que la visite de 
Raymond Barn, Premier ministre de la France), on est forcé de constater que. dans 
l'ensemble, les vieilles habitudes n'ont frii t que s'ancrer davantage à la fin de la 
décennie. 

Les reportages sur la visite de M. Barre soni particuliirement révélateurs à 
cet égard. Les journaux anglophonesoni à peine fait mention dcs accords signés par 
la France et le Québec pendant son séjour (comme si ces accords ne prisentaicii t 
aucun intérêt pour les Québécois anglophnnes), et ils n'on( guère présenté dc 
reportage sérieux sur la position, prudemmeni énoncée, du gouvernement français 
à l'égard des objectifs de e'acluel gouvernemeni du Québec. On a plutôt insisté sur 



la conduite wsingulière~~ et <<déplacée>) du Premier niinistre Lévesque lors de la 
<<sc?nr du halcoii., du dîner officiel offert à Québec ei de la conférence de presse 
tenue au dipan de son homologue fiant;ais. Par contre, les media francophones oiit 
mis l'accent sur les ententes signées par les deux gouveriiemenis et accordé peu 
d'impo~ancc aux impairs diploniatiques du premier minisrre du Québec. 

Qui a rapporté le plus fidèlement les faiu? Voilà une quesiicin qui purrait 
être longuement debattue. Qu'on se soit interrogé à ce sujet au sein même del 
media illustre bien que le choix des faits mis en lumière et la manière dont ils sont 
rela~és son1 des élémenls clés d'un journalisnie (<équitable et équilibré,,. 

La gravité du probleme vienr preçisémeni du fait qu'un si grand nombre de 
membres des deux communautés liriguistiyues ont des opinions divergenies sur tant 
de sujets d'iniportance. Ces différenees niarquées se retrouvent non seulement dans 
leurs objectifs et leurs aspirations, mais égalemeni dans leur fac;on de saisir les 
problèmes. Elles reposent de plus sur des sentimenrs prcihinds el explosifs qui 
seront durement mis à l'épreuve au cours des procliaines aniiées. I l  y a probable- 
ment au,jourd'hui au sein de la communauté anglophone plus de colère, de malaise 
et même de crainte qu'il ii'y en eui jamais au  cours des vingt deniières années. Et 
dans ce eas, il ne s'agi1 pas des simples divergences d'opinion qu'eneourage loue 
sociéié démocratique vraiment dynamique. 

La tension actuelle est exacerber par le fa i t  qu'une grande partie de la 
communauté anglophone (environ 400 OC10 personnes) ne peur toujours pas fonc- 
tionner en franqais; par consiquent. les grands media anglophones demeurent pour 
ces personnes la seule source d'information sur le groupe liiiguistique majoritaire, 
et peul-tire le seul lien avec ce groupe. 

Dans ce contexte, quel sera le rôle des media au cours de la période cruciale 
qui vient? Dans leurs reportages sur certains aspects de <<l'autre» communauté, 
essaieront-ils de rallier les antagonismes, aux dépens d'une meilleure compréhen- 
sion et d'une certaine empathie face a l'autre groupe? C'est, je le crains. la ligne de 
conduite qu'auront tendance à adopter les principaux réseaux d'i ii trniaiirin du 
Québec angl oplione . 

Pourtant, dans la communaulé anglophoiie elle-ttième, nii remarque aussi 
quelques signes d'uiie meilleure compréliension des difficultés de sa position dans 
I 'ensettible de la société québécoise. Paradoxalenien t ,  ce cliangement d'at tilude 
esr, je crois, le résul~at?; des rensions croissanles des dernières années. Plus que 
jamais auparavanl, la conimunaulé anglophone porte atren~ion aux ivénrinrnts 
québécois er examine de près leurs implications. La presçe esr ainsi amenée à 
exprimer un plus grand éventail d'opinions et à présenter sous des aspects plus 



divers les préoccupations de la collectivité. De plus. le fait qu'il exisie une plus 
grande divergence d'opinions parmi des groupes bien informés force en quelque 
sorie les r a n d s  media à améliorer leur pratique du journalisme. On peut supposer 
tout au moins qu'à notre époque de conscientisation accrue les faiblesses du 
journalisme contemporain sur le plan de l'exactitude ou de l'objectivité auront un 
effet moins grave que si les leeteurs ou les auditeurs étaient passifs et indifférents. 

Ces faiblesses sont inévitables. Peu de gens se rendent compie que les 
mi1 yens qu'on1 à leur disposition les réseaux de diffusion pour préserver la qualité, 
I'exaetitude et l'objeetivité de I'intormaticin sont très limités. La rapidiré avec 
laquelle se propagent les nouvelle%, et ['insuffisance des budgets ne permettent pas 
qu'il en soit auirement. Mime si quelque reponage provoque des insatisfactions au 
sein même des saHes de nouvelles. les jours suivanls apportent toujours leur 
trop-plein de problkmes. de sorte que peu de temps sera consacré à l'étude des 
problèmes de la veille. En fin de eompte, (oui dipend du flair journalistique et du 
degré d'objectivité de ceux qui rraitent l'information. 

Par le passé, un grand nombre de journalistes ont préféré croire que si la 
qualilé du journalisme laissait à désirer, ou si leur point de vue élait tout à fait 
erroné, le publie, ou des groupes influents, aurait tbt fait de dénoncer ces fai- 
blesses. Je crois que cela n'a toujours été qu'une excuse commode. En fait, des 
erreurs sont eommises chaque jour par les media el pouriant le public les dénonce 
rarement. Et même lorsqu'il l'a fait, les pressions exercées n'ont janiais été assez 
fortes pour provoquer chez les media une autoentique sérieuse ou une remise en 
question, élant donné principalement qu'il ne se trouve pas chez les hlontréalais 
anglophones d'intelligentsia suffisamment critique. Je sais par experienee que les 
politicologues et les intellectuels anglophones du Québee connaissent parfois les 
rédacteurs des grands journaux étrangers, mais ignoren~ dans la plupart des cas. par 
indifférence et presque par snobisme, ceux de leur propre milieu. Cela a surenient 
contribué au fait que. par le passé, le seul barème pour juger de l'efficacité des 
media était de diterniiner si le public avail ou non l'impression que les media, 
comme les magasins Steinkrg, dtaient ((de son côté)). 

&idemment. ce n'es1 que dans les pages éditoriales que les journalistes 
devraient pencher d'un côté ou de l'autre. Lorsqu'ils se servent pour ce faire des 
émissions d'iiiformaiion ou des premières pages des journaux ou les irrinsforment 
en insimments de persuasion, la communauté dont on aura voulu s'assurer ainsi 
l'approbation peut s'attendre h subir le C~CK: de changements auxquels elle n'aura 
pas été prdparée. 

Il y a eu un trop grand nombre de ces chocs depuis vingt ans. Cependant, les 
media ne pourront aider à en d,iminuer la fréquence et I'intensilé que si leur publie 
anglophone les y encourage. Etant donnd les cuntrainies. mentionnées pricédem- 
ment, auxquelles sont soumis les grands niediü. i l  es[ illusoire de  penser qu'ils 
puissenl agir à l'encontre des aitenies de leur public. Certains jouriialistes et 
rddac~eurs voudraient peut-être qu'il en soit auirement, mais l'expérience a dé- 



montré qu'au boui du compte c'es1 la nécessité de satisfaire la clientèle qu i  
l'emporte. 

La commuiiauté anglophone, crspircinj-le, arrivera de plus en plus à 
eomprendre que les niedia d'expression anglaise fie dciivent pas seulement refléter 
sa vision des événemeii ts et sc.7 préoccupaiions face à I 'avenir, niais aussi, et le plus 
objectivement possible. la vision qu'a *l'autre>) communauié des quesiions d'in~é- 
rêi commun. En pzrsisiant dans la voie adoptée jusqu'a niaintenant, on ne peut 
qu'accroîirii le sen~imziit d'aliénaiion et d'inquiétude, qui dzja, à son niveau actuel, 
signale assez clairemzn~ l'impérative nécessité d'une nouvelle approche joumalis- 
tique en cette période difficile d'adaptation qu'auront a iraverser les deux princi - 
paux gmupes linguistiques d u  Québec. 
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Introduction 

Les rlieciia au Québec jouent un rôlc de premier plan dans le débai sur l'unité 
canadienne. En effei, la tendance du Parti quéhéeois à ~enir  des réterendunis sur 
l'avenir du Québec au sein de la fédération canadienne fail des journaux franco- 
phones et anglophones de la province des acteurs poliliques extrêrrizmzni inipcir- 
tanis en période de campagne. Le plébiscite est un nioyen de s'adresser direciemeni 
au peuple. Le vole lui-même permet de connaître l'opinion de la majorité à un 
moment donné du débat sur la question pariiculièretrxni briitante de la souverai- 
neté. En période référendaire encore plus qu'en période électorale, les media soni 
le champ de bataille par excellence de l'opinion publique. En réalilé, c'est eux qui 
foiit la campagne référendaire"'. 

La présenle étude cherche à analyser le rSle des niedia de langue française el 
anglaise sur la scène politique québécoise en ce qui concerne l'unité canadienne en 
général el plus panicul ièrement le fédiral isme. Lcs caracLéristiques propres aux 
media desservant Jcs triinorirés linguistiques (les journaux de langue anglaise au 
Québec, par exemple) seront également étudiées. 

Les Iangues et les communications au Canada 

Bon nombre des problèmes qui se posenr aux media de masse dans le monde 
moderne sont communs à beaucoup de pays. triais le Canada se distingue par un 
ensetrihle de problètries qui lui son! paniculiers et qui doiveni être envisagis 
simuI~anétrient. Tout d'abord, les caraciéristiqucs physiques du pays: son immen- 
silé, ses accideiits géographiques multiplient les obstacles à la communication. 
Puis, la dispersion de la populatiim: la malorité des Canadiens viveni sur la lisière 
relativetrient étroite - 30 à 40 milles - qui longe la frontière atrikricaine de l'est a 
l'ouest du continent. Cetlc situatiiin tend à défavoriser les communicaticins es[- 
ouest, ou trans-canadicnneç, au pwfii d3éch:inges nord-sud, ou Canada - Étars- 
Unis Ensuile. le gigantisme de I'industric riméncaine des communications: le flux 
d'informaiion se faii pnncipaletrient à pariir des États-unis vers le Canada, le 
mouvement opposé éiant rcla~iveincnt faible. Pour les observateurs, il s'agit là 
d'une invasion culiurelle qui menaec l'identité canadienne. C!n quatrième factcur 
est le bilinguisme, qui  a nécessité l'élaboration de deux sysiémes d'information 
distincts, l'un d'expression française, l'autre d'expression anglaise. L'autonotriie 
de ces deux sysrèmes peut èire considérée comme une saine manifestation du 
hilinguisme et du biculturalisme canadiens, mais il reste que Ic cciut en cst très 
élevé. Ellc cxige un dédoublement des inslallations techniques, qui pourraient 
facilement dcsservir une populaiion de beaucoup supérieure à cellc du Canada (23 
inillions) . Oulre ces considérations économiques, un réscau hi I i ngue de corn triuni- 
cations souléve des problèmes plus graves encore lorsqu'il s'agit Je la poliiique 
canadienne ct de I'uniik nationale. 



Les Canadiens, en pan iculizr les anglophones, lorsqu'ils considèreni le 
probkme de l'identité canadienne au chapilre des communications, voient suriour 
les menaces venant de I'exiérieur. plus spécifiquement, la pdiiétration des media 
américains en terriioire canadien. Les différences entre les poin~s de vue franco- 
phone et anglophone dans l'information transmise sont giniralement ignorées. 
Cette question esi pourtant d'une imporiance erueiale dans le débat sur l'unité 
canadienne. 

Des eornmunications eftkaees au sein d'une nation semblent indispen- 
sables à la eonstiiution d'une identité nationale. «Les laeunes dans le domaine des 
eonimunieaiions creusent des fossés entre les individus»(". Dans la fédération 
eanadienne, l'image du monde, et plus paniculierement de la scène canadienne, 
qui nous est dépeinte par les media de masse est un indice important des pressions 
qui s'exercent en faveur ou à l'encontre de l'intigration. Pour peu que les images 
divergent de façon appréciable et que ees divergenees reflètent tes vues de groupes 
géugaphiqusnient ou politiquement circonscrits, les communica~ions peuvent 
devenir un facteur de division. 

Dualité du fédéralisme canadien 

Dans les communicatjons canadiennes, les considérations linguistiques er 
culturelles dépendent grandement des différentes atiiiudes adoptées a l'égard du 
fediralisme. Celui-ci eomporie en effet deux dimensions qui doivent coexister au 
sein d'une même structure constitutionnel le1". 1-a première, el la plus fondamen- 
tale, est étroitement liSe à la notion elassique de la division des pouvoirs, qui assure 
Ia eollaboration snus  les gouvernements fédéral et provinciaux et leur autonomie 
dans leur champ de compélenee respectif. La seeonde, qui distingue partieulière- 
ment le fédéralisme canadien, c'est qu'iI s'agit d'une union de deux upeuples 
fondateurs», chacun cherchant à promouvoir ses propres tradiiiuns culturelles el 
linguistiques. 

Dans The Five Faces cf Federalisni, le professeur James Mallory utilise 
l'expression ((fédéralisme 3 deux visages,) pour décrire le fédéralisme canadicn des 
dernitires années(4). Lanot ion des deux apeuples fondateurs. n'est pas inscrite dans 
l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Elle fut conçue à partir de facteurs 
culturels et politiques antérisun au pacte eonféderaiif et a trouvi un terrain fertile à 
son développement dans les structures économiques, politiques et sociales que 
s'est données le Canada à mesure que, d'une soeiété essentiellsment rurale, il se 
transformait en une nation hautement industrialisée. En 1979, la Commission de 
l'unité canadienne soulignait que la dualité culiureIle es1 un des fondements de 
notre pays, ce que le premier ministre Pierre Trudeau reconnaît dans sa Charre des 
droits de lapersonne. De même, dans ses recommandations, la Conimission my ale 
d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme soulignait que la viabilité des deux 
groupes linguistiques et cuItureIs est le but et le fondement du fait canadien. Celte 



notion des deux peuples fondateurs a donné naissance à Loute une ~ é r i e  de concepts 
qui cherchent à définir la posiiion du Quibec dans la confédération; ceux de ((statut 
particulier>, et d'«État binational,, en sont des exemples. Les visées indépendan- 
tistes du gouvernement du Parti québécois consiituent une façon extreme de 
iranspiiser dans la réalité l'assertion que le Québec <.n'est pas une province eomme 
le5 autrej)). 

Analyse des communications 

Une analy r;e des communications indique que les problèmes du fédéralisme 
canadien actuellement au coeur des débais poliiiques sont présents depuih de 
nombreuses années dans l'information véhicu lée par les media canadiens. Si les 
politicologues el les observateurs s'éraient intéressés davantage au rhle des media 
dans le problème du fédéralisme, le.+ Canadiens n'auraient pas accueilli avec autant 
de surpriie la déclaration que faisair cn 1965 la Commission royale d'enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme: <<Le Canada traverse actuellement, sans toujours 
en ëtre conscient, la crise majeure de son histoire),'". L'etüt d'urgence décrété par 
le eouvernernent canadien au cours de 1970, aussi appelt (~erihe du F.L.Q. *M, peut 
ètre considéré comme une lurtc pour le contrôle temporaire sur les media d'infor- 
mation au Q ~ é b e c ' ~ ' .  La victoire du Parti québécois aux élections de novembre 
1976 n'aurait dfi surprendre aucun observateur politique. Dans son essai sur la 
ciintribuLion des media eanadiens ii la eonsiiiution d'une identité nationale. le 
sciciologue Frederick Elkin constate que l'information dans les media anglophones 
et fraiicophones, «tout en adoptant sensiblemeni la même orientatioii, reflète 
souvent des cultures différen~es~"'. Dans son rapport de 1970, le Comité special du 
Sénat sur les moyens de communications de inasse en arrivait h la conclusion que 
<<dans le domaine du jiiurnalisme [ .  . . 1 l'édition et la radiodiffusion f . . . 1 portent 
partout l'emprein~e du fait français, que ce soit dans les traditions. dans les 
préférences de 1 'auditoire, dans la situation économique ou dans les mythes même, 
à un p i n i  tel que les media québécois ne peuvent ètre simplement considérés 
comme une partie du toui  canadien^^"'. 

Piiur se faire une meilleure idée de ces différences et mieux apprécier leur 
r81e Jans les rapports entre les media et le fédcralisme. i l  peul Cire utile d'examiner 
quatre études portant sur I'informalioii dans la presse et les media électroniques au 
Canada. La plus eomplète iraite des reportages consacrés i la crise d'octobre 1970 
dans les presses anglophone et francophone. La seconde analyse les reportages des 
journaux francophones et anglophones sur la Confkrence cons~itutionncl le fédé- 
rale-provinciale de Pzvrier 1969. La ~roisièmc traite uniquement des journaux 
québécois, français et angla~s, dans le contexte des élections provinciales tenues au 
Québec en juin 1966. Enfin, la quairième aborde la question des media ilecrroni- 
ques et compare les bulletins d'informarion diffus& en français et en aiiglais en mai 
1977. 

* Fmni de I ik ra i i i in  du Québec. 



Étude 1. La crise d'octobre 19711 el l'étal d'urgence 

La crise d'ociubre a commencé par I'enlèvenient a Montréal. le 5 ociobre 
1970, du Preniier atiaché conimercial de la Grande-Bretagne, James Richard 
Cross, par le Front de libération du Québec (F.L.Q. ) .  La qiiinzaine suivanre devail 
étre fen ile en événements tout aussi draniatiques: t 'enlcvenient et l'assassinai: du 
ministre du Travail, Pierre Laporte, 1a proelaniaiion de la Loi sur les mesures de 
guerre par le gouvernenien t fédéral et le déploiement de troupes mIli taires pour 
assurer le maintien de la sécurité nationale. La crise d'octobre éraii Siroitement liée 
au différend entre Canadiens francophones et anglophones el  peut, en un certain 
sens, etre considirée comme une [envative pour résoudre par la violence la querelle 
cons~jtutionnelle et briser la fideration canadienne. 

L'avenir du Québec au sein de la lederlition et l'existence mêrne de ceiie 
fédération étaient en jeu. Vus d'Oltawa. les événemenis d'octobre 1970 niettaieni 
en péril la survie du sysihme politique canadien. C'était ta premiSre fois que le 
gouvernerrient avait recours, en temps de paix, à la Loi sur les mesures de guerre, 
dkrétant ainsi l'état d'urgence. Etaienl remis en question les droits civiques, la 
fonction du Parlement et les pouvoirs et le r d e  d u  gouvemement eentral en période 
de crise majeure. Outre l'élargissement automatique du champ d'inleweniion du 
gouvernement fédiral en temps de crise'", un autre point très important entrait en 
ligne de compte: le râle du gouvemement provincial à qui la Constjtution garantit 
une juridiction exclusive sur <rl'administration de la j usticei), c'esi-à-dire sur 
presque tour ce qui concerne «l'ordre soeiaI,>. 

La crise d'oetobre 1970 se révèle particulièrement indiquée pour quieonque 
veut iiudier la manière dont les media francophones et anglophones interprkieni un 
même événement politique. i e s  situations de crise metteni au jour les caractéristi- 
ques fondamentales des systèmes poliliques au sociaux, notamilieni la stabilité, la 
souplesse et la capacité de réagir des ~nstiiuiions"~'. Dans ces cireonstances inhabi- 
tuelles, les réactions de l'appareil poli tique peuvent révéler des caractéristiques 
imperceptibles en ternps normal. En d'au~res termes, une situa~ion de crise. c'est. 
pour un système politique. la minute de vérité. II en va de même piiur les media 
d'informaiion. Des études ont démonué qu'en de telles circonstances les repor- 
tages sont généralement plus laconiques. ils ont tendance 3 se reeuuper et bon 
nornbre de distinctions s'es~onipent au profil de ce qui est alors perqu comrne 
I'iniérEt commun'"). Seules demeurent les divergences qui sont de naiure plus 
fondamenlale. 

A panir d'un échantillonnage de 22 journau~ canadiens, une analyse de 
eonienu a monlré que les qucilidiens des deux langues avaient accordé sensiblenient 
la méme importance à la crise d'octobre, si l'on en juge par le nombrc et la leneur 
des reportages'I2'. Par contre, pour ce qui est des auues poinrs soumis à l'analyse, 



on a pu observer des différences majeures. C'est le cas du choix des sujets preseiites 
à la une, du traiiernent des thèmes généraux. de l'importance accordLe aux person- 
nalités. de la source géograpliique des reportages et de l'orieniation des éditoriaux. 

Les reportages touchaient particulièrernen~ deux [hèmes importants, les 
nc'qoriaiioits et la cha.s.sc~ à I'linnirri~. Les jourriaux de langue française insistdieni 
sui le.7 nPgoriiriions ou, si l'on veut. sur une solution de cornprornis ii la crise Le3 
journaux de langue anglaixe accordaient plus d'irnportance au tlième de la rlinssc à 
I'hontme: i l  éiair surtout quesiion des opérations policières visant l'arrestation des 
ravisseurs el la libération des otages. Ces deux approches se reflétaient dans le 
contenu des informations er dans I'orientalion des éditoriaux. L'opposiiion aux 
auiorités se manifestai1 plus ouvertemenl dans les journaux francophones. Ces 
derniers insistaient sur les personnalités. contraireiiieni aux quotidiens anglo- 
phones qui meitairnt l'accent sur les institutions. Eii outre, les éditoriaux, les 
articles de fond, ei les anal! ses Pldient plus freyuents dans la presse francophoiie. 

Ces différences traliissüient deux optiques entièrement distinctes, reflétant 
les points de vue respectifs des tecteurs francophones et des lecteurs anglophones. 
II s'agissait bien d'optiques disrinciel; car l'importance différente donnée aux 
mêmes sujets n'était pas l'effet du hasard; elle correqwndait pluiôt à un arnénage- 
ment de I'infomaiion cn fonc~ion des diverses façons de percevoir les bits et 
d'entrevoir les moyens de dénouer la crise. Cela rcflttait bien la difterence entre les 
valeurs et normes guidant les presses frrincophone ei anglophone dans leur évalua- 
tion des événements politiques. Les r2sultats les plus inttressants de l'élude son[ 
résumes dans le iableau 1. 

L'homogénéité dont faisaieni preuve les jciurnaux francophones (voir vii) a 
été atlribuee a l'influence des quotidiens miintrSalais. Le rde  de ces derniers au 
sein de la presse quékcoise est à ce pciini déterminanr qu'il aplanit les différences 
créées par la multiplicité des propriélaires de jouimaux ei I'élriignenieni relatif des 
régions. C'est ainsi que I'iiiforrnation tend à se cenirriliser à Montréal, grice à la 
prisence du service francophone de la Presse caiiadienne qui assure la dorninance 
de la presse montréalaise. 

Parmi les quotidiens montréalais, Lr Devoir se signala par une position 
éditoriale des mieux définie, er une politique privilégiant clairement les ihémes 
d'information conformes à aa position éditoriale. Pariant de cette constaiaiion. i l  
fut décidé d'entreprendre une analyse couvfiinr 1;i période visée poiir évaluer les 
reportages qiioridiens. En pliis de souligner le passé prestigieux, la nature des 
reportages et la tendance du Urvoir à favoriser le journalisme à caractere intellee- 
tuel, cetle analyse mit en lurnière I'influencc prépondéran~e dc ce quotidien parmi 
les journaiix francophones. Aucun jourrial ang t ophone n'a su assumcr ce role. 

Du chié de la presse angloplione, aucune ville en particulier n'exerca de 
réelle dominance sur l'information diffusée à l'échelle nationalil au cours de la 
crise. La couverture qu'en firent les journaux variait cn fonction d'une multjtude de 



Tableau I - Caractéristiques des journaux francophones et 
anglophones dégagées de  l'analyse des reportages sur  la 
crise d'octobre 1970 

i )  LES Façons de percevoir le système politique étaient fondamcntalcment 
différentes: la presse anglophone altachait beaucoup d'importance 1 
l'unilé eanadienne et adoptait dans ses éditoriaux une perspective pan- 
canadienne. La presse francophone avait d'autres priorités: 1' intérèt du 
Québec et de la société canadienne-française l'emportait sur toute autre 
considération. Les éditorialistes franeophones envisageaient générale- 
men1 la situation d'un point de vue québécois et se montraient peu 
préoceu@s des répercussions des événements à l'échelle nationale. 

ii) La presse francophone s'attachait surtout aux personnalités. coniraire- 
ment à la presse anglophone qui s'intéressait plutôt aux instirurions 
politiques; d'où l'on peut arguer que les Canadiens français ont du mal à 
s'identifier aux institutions traditionnelles du parlementarisme cana- 
dien. 

iii) LES quotidiens francopliones accordaient beaucoup d'importance à la 
présence québécoise sur la scène in ternationale. 

iv) LES quotidiens franeophones soulignaient les injustices sociales et éco- 
nomiques qui ont marqué l'histoire dcs Canadiens français et laissaient 
transparaître le malaise d'appartenir à une minorité culturelle économi- 
quement défavorisée. Pour sa part, la presse anglophone soulignait les 
implications économiques de la crise, ses répercussions sur le marché 
boursier et sur la valeur du dollar canadien. 

v) En 1970, les quotidiens francophones se montraient neulres à l'égard du 
séparatisme er paraissaient vouloir réserver leur opinioii; les journaux 
anglophones, par contre, s'y opposaien1 farouehement. 

vi) Les journaux, et les journalisles francopliones donnaien1 à penser qu'ils 
jouaient un rôle poliiique important. La presse anglophone, elle, s'effa- 
çai t davantage, adopiant un ton plus impersonnel. 

vii) LES journaux francophones consiituaient un groupe homogène ei cohé- 
rent présen tant une visioii relativement uniforme des événernen ts . Tel 
n'était pas le cas de la presse anglophone qui présentait les fairs de façon 
plus morcelée. 



facteun ayant trait aussi bien a la raille de la ville qu'à ses caractiris[iques propres 
ou 3 son éloignement de la scène des événements. Les donnéer: recueillies refli- 
[aient plutot le morcellement de la presse anglophone. Les influences Icicalzs, 
manifestes dans les quotidiens francophonei, étaient particulièrerrieni évidzntes 
dans les quotidiens anglophones. 

L'étude de ces données a dérrionrré que Izs presses francophone ei anglo- 
phoiiz avaient une conception différenie de leur rôle politique. L'iitiporiance que 
s'artribuaient les journaux francophones se traduisait de diverses façons: niim- 
hreuses références aux rriedia et aux journalistes, report;iges subjectifs utilisant 
parfois la fausse question dont on fourriil aussilot la réponse, iditoriaux écrits à la 
première personne. Le nombre ittipressionnant de comtiientaires de la ridaction, 
ious signés par des «iiitelleetuels~~ du journalisme, lu place réservée aux articles de 
fond, écrits en bonne partie par des uniwrsiraires de renom, suni des signes 
révélateurs de I'intluence des intellectuels dans la pressc francophone. tout particu- 
lièrement dans les pages éditoriales qui, comn~e on te sait, reflètent I'idéologie d u  
journal. L I  faudrair done en conclure que les valeurs véhiculées par les quotidiens 
francophones émaneut d'un groupe d'intellectuels. La Cidéliie deï journaux francri- 
phones aux posi tioiis éditoriales adrlpiées semb te indiquer que celles-ci procédaient 
de points de vue plus vastes déhrirdaiit le cadre de la crise elle-mëme. Les 
,journalistes ano_lophones, par conrre, demeuraienr à l'arrière-plan, adoptani u n  roii 
plus impersonnel. 

Parmi les points les plus iniéressants relevés dans cette analyse, i l  faut 
souligner 1~ différence entre les journaux francophones el anglophones a l'intérieur 
du Québec. À Moiilréal, par exemple, les quotidiens francophimes Le D~voir  et La 
Prrssr çcinsacrerent I rois fois plus d'espace au maiériel éditorial (éditoriaux. 
articles de fond, caricatures) sur les événements d'octrihre que leurs honirilogues 
anglophones, la Guzrri~ si le Moiiti~eril  Strrr. Non seuletrient les éditoriaux de 
langue française étaient-ils plus nombreux et plus détaillés. mais il se prononçaient 
plus ouvertement sur les voies à suivre pour dénouer la crise. En outre, les 
quotidiens francophones niontrkalais publiaient deux fois plus d'édiroriauir que les 
journaux anglophones. Les mêmes disproportioiis ont été observées à Québec et à 
Slierbrooke , villes où paraissaient encore des q ucitidiens anglophones en 1970. 

Dans chacune de ces villes, Montréal. Québec et Sherbrooke, les journaux 
anglophones s'adressent i unc minorité linguistique, donc ils se font aussi les 
porre-parole. L'inverse se produit à Ottawa et à Moncton où les francophones sont 
en minorité; ce facieur peut sans doule expliquer la place plus restreinte accordée 
aux éditoriaux ei le tan modéré de leur contenu. L'étude a perrriis de  conclure que 
les journaux desservant les minorité!, linguistiques étaient peu eiiclins à prendre 
posiiion dans leurs éditoriaux. Il est intéressant de rclever que les journaux anglo- 



phones de Québec ei de Sherbrooke. o ù  la ptipu lat ion francophone est icirlt'nient 
iiiajori~iiire. s'attachriienl soiivent à des quesiions secondaires sans jarnaih vr;iimeni 
s'aitaquer aux sujels jugés beaucoup plus fondanieniaux, Le Rtr-ord de Sher- 
brooke. par exernble, f i t  paraîire un kdiicirial sur la couverture donnée aux cvéne- 
menis d'ociolire diins I'Oue?; t du Canada. Le Qireher* I'hrori iclc 7 r l r g r ~ i p h  repro- 
duisait dans sa vape Gditoriale des articles de fond de la Presse canadienne. I I  
s'agissail d'ailleurs d'iiriicles pureiiient explicatifs qui n'indiquaieni aucunement le 
point de vue de la rédaciion sur la siiuaiion. 

L'importaiice aitrihuée aux répercussicin?; de la crise sur la sckne locale esi 
un autre signe de I'«insécuriié>~ qui se manifestait dans les journaux des miiiorirés 
liriguistiques; ceux-ci consacraient leur première page à des in torrnations qui 
étaicnt reléguées aux pages iniirizures des journaux de la majorité linguisiique. La 
situariijn locale et tout fait nouveau susïepiible de la modificr revétaient heaucoup 
d'importance pour les journaux des mi norilés linguisiiques. 

Finalement, l'étude a démontré qu'il existait un lien évident enire la 
position éditoriale des journaux et le traitement accordé aux faits dans les colonnes 
consacrées aux nouvelles, ce qui était particulièremeni manifesie dans les journaux 
des villes canadiennes les plus importanies. Les quotidiens de ces villes oni 
consacré plus de manchettes, de reportages, de colonries à la une, ei en général plus 
d'espace, a d a  crise du F . L . Q . »  que ne l'ont fait Ics journaux des villes periles ei 
moyennes. Meme différence dans les éditoriaux: ceux des grands quotidiens, 
débordanr la simple expl jeation des événemenis, évaluaien1 ta situation. kcla- 
maient une intervention rapide. prcsentaienl des arguments, attiiude révélatrice 
d'un engagement politique plus profond. 

Les journaux montréalais et torontois se conformaient rzspcciivement aux 
modèles de presse française el anglaise décri~s au tableau 1, mais leur position 
éditoriale (endait à se rapproeher si  on les compare aux journaux de5 autres grandes 
villes. caiiadiennes. En réalité, les quotidiens les plus influeiits du Québec et de 
l'Ontario prenaient des attiludes assez comparables tandis que ceux des auires 
rigions adoptaient une position doni la dureté se mesurait à la distance qui les 
séparait du cenme de la crise. 

Les pager éditoriales des quoiidiens des grandes villes témoignaient aussi 
d'un dialogue a I'kchelfe nationale: des extraits et quelquefois des [extes entiers 
d'éditoriaux jugés importants ou inléressants étaieni reproduiis dans d'autres 
villes. Les échanges, particulii-rement poussés à Montréal et it Toronici, ne se 
limitaient pas aux quotidiens de laiigue anglaise car les jouriiaux francophones y 
prenaient également part. Ce dialogue par éditoriaux interposés. de mime que le 
rapprochement relatif des journaux montréalais ei !orontois, pcuvent être vus 
conime des facteurs qui viennent atténuer la polarisation caractirisiique de la presse 
francophone et anglophone au pays. 



Étude II. La Corderence constitutionriellc jëdérale-proviriciale de je prier 1969 

La Conlerence constiiuiionnelle fkciérale-provinciale lenue i Oriliwli du I O  
au 1 2 février 1 909 élaii la premikre rencontre de celte sorte depuis 1068. année o ù  
M.  Pierre-Ellior Trudeau devin1 Premier ministre. Cctte ccinférence de [rois jours 
devait amener quelque?; changeiiienra dans l'attitude des provinces à l'égard du 
projet de loi sur les langues officielles proposé par M.  Trudeau ci de l'incorporation 
dcs droits de la personiie dans la cunstilution. Malgré les désaccords entre Ottawa et 
Ics proviiices sur les prograrrirriel; i cout panagé et sur la division des pouvoirs 
fiscaux, la rencontre perrriii la rédaction d'un lexie qui obtint I'asseiitissement de 
tous, ce qui iémoigne de l'dan considérable donné au projer de révision de la 
constitu~ion canadienne. Cettc conférence, à cause de son inipririance er de la 
puhliciié que l u i  uni accortlée les metlia, nous fournissair une occasion de choix 
pour analy?;ei le conlenu des reportages qu'en avait Pairs la presse"-". L'érude a 
démon~ré corribien étaien1 différenres les descriptions fournies par les journaux de 
langue française el ceux de Ianpue anplaise"". Lc tableau II  fait étai des priiicipales 
observations. 

- 

Tableau II - Caractérisliques des journaux francophones et 
anglophones dégagées de  l'analyse des reportages sur la 
Conférence conslilulionnelle fédérale-provinciale d e  
février 1969 

i) Les journalistes francophones insisiaieni bcaucoup sur la dualité cana- 
dienne. Ils percevaieni la Con Erence consiituiionnel lc essentielletiient 
comme unc rencontre entre le prcmier ministre Trudeau, représentant le 
Canada anglais, er M.  Jean-J;icques Bertrand, ë l'époque premier mi- 
nistre du Québec, représentant le Canada hansais. Pour la presse fran- 
cophone, i l  y avair d'un chté le Québec er de l'autre, le reste du pays. 

ii)  Les journaux anglophones parlaient davantage du Québcc quc des auires 
provinces, en pariie parce que 12 Québcc avait micux défini ses revendi- 
cations au cours de la Confércncc. Touicfois, pour eiix, le fédéralisme 
regroupait des provinces ci non pas des nations. 

i i i )  Les journaux québtcois, noilimment les quotidiens de langue française, 
atracliaient beaucoup d'irriporiance a l'identité québécoise et au rble de 
la province sur la scène intcrnationalc, su-jct trtis peu traiié dans la presse 
anglophone des autres provinces. 





des journaux au Québec.. M.  Guy Bourassa, professeur de sciences politiques à 
l'Université de Montrial, prépara a ce sujet un rapport d'arialyse dont le tableau 111 
donne les principaux p ~ i n t s " ~ ' .  

L'étude souleva des points intéressarits louchant l'engagement de la presse 
québécoise dans la cause séparatiste. Pendant la campagne électorale de 1966 les 
reportages de la presse québécoise indiquaieni que celle-ci appuyait fortement le 
séparatisme a une é p q u e  ou la siruci ure poli tique Je  ce mouvement n'était eneore 
qu'en voie d'élabora~ion. 

Tableau 111 - Caractéristiques des journaux q uehécois dégagées de  
l'analyse des repor tiiges sur  l'élection provinciale de  
juin 1966 

i) Pendant la eatripagrie électorale, les journaux québécoi 5 ont eorisaeré 
plus d'espace au parti libéral mais l'image qui en a éié projetée était peu 
flatteuse. 

i i )  L'Union nationale a été en général moins maltraitée. Quant aux groupes 
séparatistes, l'attitude de la presse québécoise à leur égard est përticuliè- 
rement intéressante. Ainsi, le Rassemblement pour I 'indéperidancs na- 
lionale érail assez ehoyé. En fait, selon le professeur Bourassa, le RIN 
((n'a jamais été préseriie sous uri mauvais jour», laridis yu'l l'autre 
extrême, le Ralliement national. parti séparaiis[e de droite, était plutôt 
malmerié . 

i i i)  Pour ee qui est du ton des manchettes, la faveur est allée, dans l'ordre, 
au RIN, à l'Union nationale el a u  Parti libéral, eelui-ci venant quelque- 
fois mknie après le RIN. 

I V )  Dans les manchetles coricemrint les hcimnies politiques, le chef du RJN 
étüii plus souvent avantagé que le chef de l'UN qui l'eniportait a son tour 
hur le premier niinistre Lesage. 

V )  Pour ce qui e5t des phoiographies, M. Lesage éiüit bon dernier iandis 
que le chef du RIN, M.  Pierre BourgauIl. leriait la première place. sa 
photographie accompagnant le quart des articles a son suje[. 

vi) Le chcl du RIN venait également en tête quant au nornbrc d'ariicles de 
fond ei d'analyses. (Comparativement ë M. Lcsage, M.  Johnson faisait 
I'ob,jct de deux fois plus d'articles de ce genre.) 



~ r d e  IV. Comparaison des bulietins d'information djffusés dans les deux 
longues en mai 1977 

La quatrième étude, effectuée en lq77 pour le Cotiseil de la radiodiffusioti 
et des ~élécommutiicaiions canadiennes, porie hur la radiodiffusiori dans le secleur 
public: les réseaux français et anglais de Radio-Canada"". Une analyse ponant 
notamment sur les sujets de rrporlage, sur les personnalités qui faiden1 la man- 
chette, sur la provenanee et la nature (politique provinciale ou fidirale) des 
bulletins d'information francophones et anglophones. a démontri que les deux 
réseaux décrivaient la socikté canadienne de manières très differenies. Des 1 785 
rappons de nouvelles analysés, 259, dont plus de la moiiié louchaient l'actualité 
internalionale. avaient ét2 diffusés dans les deux langues. On pourrai1 évaluer à 
environ 15% la proportion des nouvelles communes aux bulletins des deux lan- 
gues. L'analyse des sujets traités démonira que les bulletiiis d'information anglo- 
phones et francophones mettaient l'accent sur des puinls différents. 

L'étude démontra que le réseau français de Radio-Canada s'intéressait 
avanl tout au Québec (voir la figure 1). Les informations nationales provenant 
d'Ottawa concernaient souvent le Québec. Les nouvelles provenant des autres 
provinces kiaient rarement diffusées à moins qu'elles ne concei.naieiit le Québec. 
Les bulletins francophones semblaient donc couvrir très peu le reste du Canada et 
artac haient en tout temps beaucoup plus d'imporiance aux nouvelles du Québcc . 
Pour leur part, les bullelins d'information anglophones s'intéressaient beaucoup 
plus aux nouvelles nationales provenant d'Ottawa qu'aux nouvelles de la Colom- 
bie-Britannique el des provinces maritimes. 

L s  bulletins d'information francophones et anglophones iraitaieni aussi 
différemment les nouvelles internationales; les bulletins anglophones consacraien1 
deux fois plus de temps aux nouvslles concernant les États-unis que les bulletins 
francophones, ces derniers mitant davantage de l'Europe de I'0uest~"'. 

La plupan des diffirences cons~atées dans l'information diffusée par les 
media électroniques, comme l'intérêt particulier des francophones pour le Québec, 
I'imponance accordée aux personnalités et aux nouvelles inierna~ionalzs, se retrou- 
vent dans les presses francophone et anglophone. 



Tableau IV - Les sujets les plus important5 selon la langue de 
difl'usiun 

1,es sujets les 1.es sujets les Sujets d'égale 
plus irnportaiits plus imporianls importante dans 
dans les dan6 leb les bnlleiins 
bulletins bulletins anglophones 
anglophoues francophones PI francophones 

Lts drtiiis dci  Le P.Q. ei l'unité L3 Coiiférencç 
nuiochriinrc c.jiiadierinr AIJ  \0111nit1 

Les droits de Lc. i;éparnricme La gucrrc ci 
Poliiique In pcrsorine la paix 

I,cs forces armées La poliiiquc Les élecrions 
provinciale parlizlle3 

f6dirales 
Lei ~ n l o ~ ~ t t . ~ ~ i o n s  L'ironoinic 
municipale5 provinciale 

La polirique 
Iinguiçiiqut 

L'énergie Le\ grèves L'intlatiiiii 

Éetrnomiel La polluiion Lzs revendicaiions Lr chbmgr 
environn~menl syndicales 

Les droirr du Les convenlirins Les prix ei  
consommarrur ciilleciives salaires 

Aulres Les siriisir~s 
La nécrologie 
Lcs sports 
bj a r t j  et speelacie~ 



Figure I - La nature politique des informations canadiennes - 
pendant 10 jours en mai 1977 (données basées sur le 
temps de diffusion) 

Réseau anglais de Radio-Canada (C.B.C. 1 

Réseau 

nouvelles 
naiionales 
48.6% 

1. 

français de Radio-Canada 

Source C.R.T C. .  1977 



Conclusion 

En tenant eompte de l'ensemble des études, nous pouvons eoneture que 
depuis longtemps, la perceptiiin d'un fédéralisme canadien basé sur la dualité 
(sous-entendant I'égalitC entre les Canada français et anglais) transparafi dan5 les 
systimes de communication franeophones. Les presses francophone et anglophone 
perçoivent différemmenr le système et les insiitutiiins politiques, la posiiion du 
Québee sur la scène inremalionale, l'histoire éconnmique et soeiale et leur propre 
r61e politique. La presse franeophone conr;idère depuis longtemps le séparatisme 
eomme une solution viable et, dès 1966, elle appuyait dans une ceriaine mesure un 
parti skpard t isie. L'importance accordée à un statut international pour le Québec 
semble émiitement liée à la tendance québéeoise a l'autonomie et rappelle l'attitude 
d'Ottawa qui se servait des relatirins intzma~ionales pour établir la pleine souverai- 
neté du Canada. 

Le leadership que s'attribuent les journalistes franeophones au sein de la 
soeiéié canadienne française offre un intérêi partieulier. Ces journalistes affieheni 
depuis longtemps un système de valeurs bien déhiii; il semble cependant que. 
jusqu'à il y a quinze ou vingt ans, ees valeurs se soient plurot exprimée3 eii discours 
poliiique, ei il se peut fort bien que le journaliste intclleeluel ait alors perdu de vue 
le lecteur doiit il se voulait le mentor. Les media font partie de eet ensemble 
d'inslitu~ions soeiales eomme la famille, le système d'éduealion. I'Egliae, le 
groupe et le milieu de travail, iiistitutions auxquelles on attribue un r6le imponant 
dans l'élaboration d'une éehellc de valeurs sociales. Toutefois, la Révolution 
tranquille e i  la révolution des jeunes ont eonaidiriblement réduit I'influenee de 
l'Église et de la famille en tant qu'instmments pour proposer des modèles et 
transmettri: une culture politique. Dc plus, le système d'éducation ri subi d'impor- 
tantes réforme<. I l  semble que les media d'information et la nouvelle génération 
d'enseignanls soient maintenant plus iiifluents que leurs prédécesseurs. Ce n'est 
doiie pas un hasard si la dirtiçticin du Parti québéeois est en graiide partie eomposée 
de journalistes et d'enseignants. 

Les media québéeois jouent donc de nos jours un rôle politique ex~rtme- 
ment important. L'iiifluence grandissante de la presse ei des personnalités du 
milieu journalistique dans l a  société francophone est étroiiemeni liée à la erise de 
I'uniié canadienne. 

Il semble évident que les media des deux langues contribuent grandemeiit à 
accentuer les caractéristiques biiluliurelles du fidiralisme canadien. 1,'unjfomiié 
qui ressort de la presse franeophone peut étre considércc comme un appui ntces- 
saire à un groupe minoritaire. Éiant donné que cette presse exerce une influence 
prépondérante sur le contenu des novelles diffusées par les media élecironiques, 
ces derniers ref'lt.lcnt aussi la mème vision du système politique, des institutions, 
des problimes icoiiomiques, etc. On nc retrouve pas cetii: uniformit; dans la presse 
anglophone: comme on l 'a mentionné auparavant, cellc-ci est assez morcelée et 
manifeste un certain csprit de clocher. Cela contribue à aitenuer la tendance au 



dualisme de la presse eanadienne. La similitude des points de vue des journaux 
montréalais et iorontois eompara~ivement aux joumaux des autres grandes viHes et 
le dialogue qu'ils entretiennen~ jouent le même role. 

Toul semble indiquer, eependani, que ees faeteurs ne suffisent pas à 
eompenser les forces de dis tocation présentes dans les media canadiens. La presse 
eanadienne, comme le démontre le rôle qu'ellc a joué duranl les événements 
d'octobre (voir élude [), a nui à l'intégration canadienne, ou du moins ne l'a pas 
encouragée. Cettc conclusion est renforcée par l'étude II  (sur les journaux) et par 
I'ttude IV (sur la presse éleetronique) qui comparent les media francophones et 
anglophones. On a découvert que les media accentuent les différences entre les 
cultures au lieu de coniribuer à l'unification de la société. ee qu'its pourraient faire 
en mettant l'accent sur les normes, les valeurs et les expériences collectives 
communes à tous les Canadiens. Les reportages sur un même événement politique 
divisent l'opinion parce qu'ils sont conçus de façon à accentuer les intérêts particu- 
liers de groupes linguistiques géographiquement circonscrits. 

La presse anglophone du Québee et celle des aubes provinces pariagent 
certaines valeurs. 11 arrive aussi aux journaux québéeois, anglophones et franco- 
phones, de partager la même opinion sur cenaines questions importantes, lorsque 
les intdrêts des eommunaulds qu'ils desserveni son1 les mêmes. En realité. les 
journaux anglophones du Québee ne sont que jusqu'à un certain point tributaires de 
la presse eanadienne de langue anglaise, conclusion qui se dégage de l'étude des 
reportages sur les evenements d'octobre et sur la Conférence cons~itu tionnelle 
fédérale-provinciale de 1 969. 

La presse anglophone se retrouve isolée sur un tmn nombre de questions 
d'importance, comme celles des droits linguistiques et des droits civiques. Outre 
eetle pariicularité, et en pari ie à cause d'elle, les joumaux anglophones refletent un 
wntiment d'inskcurité. Durant les événements d'octobre 1970, les journaux anglo- 
phones du Quebec ont manifesté plus d'inquiétude que les autres journaux cana- 
diens (francophones et anglophones), mettant davantage l'accent sur t 'inforniation 
traitant de l'aspeci strictement local de la erise. En effet. les événemenis locaux 
semblaient comporter à leurs y eux des implications redoutables. Par ailleurs, leurs 
pages éditoriales étaient laconiques: au contraire des journaux francophones de la 
province et des journaux anglophones canadiens, ils hésitaieni à donner leur 
opinion. Les journaux anglophones de Montréal, en plein coeur de la crise, ont 
gardé le silence au moment où l'on s'attendait à ce qu'ils montrent la voie aux 
autres media anglophones du pays. 

La réticence de la presse anglophone à parler ouvertement des questions 
d'importance majeure pour la communaule anglophone du Québec peul avoir de 



sérieuse3 conséquences en ptricide rél'krendaire, et II. riféréndum peur dcvenir Ic 
moyen de dénouer les crisc5 politiques. Comrne on l'a souligné pluc haut. en temps 
de crise le\ media devienneni pariiculi2remenl importants. Non seu tenisni interprè- 
tenl- il!, 12% ivénements politiqueil mais i l i  \on( cux-memes appelés i jouer un role 
dan!, ce5 événements t n  pkrirde rifirendaire. le r d e  der, tnedia e b t  crucial. La 
presse anglophone du Québec donne à pcnhtir par son altilude qu'elle se seniirail 
mal à l'aise dans un i t l  riile e l  qu'elle aurait du mal à iàire iace aux kvknemenu. 
contrairetrient aux nitdia francophones qui, eux, ont I'hahilude de h'engager sur le 
plan poli tique. 
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La presse anglophone des années 1970 

coupable de complot ou d'incompétence? 

David Thomas 



DAVID THOMAS, membre de la Tribune de la presse de 1'Asscmblée nalionrile de 
1976 à 1980, f u t  reporter à la Presse canadienne, au journal The Co- j et te ei au 
magazine tMcLt.an's, et rédaeteur-collaborateur à la revue I'Actuali~d. Conime bien 
des anglophones nés au Québec. il atteint l'âge adulte sanr, avoir appris le franqais. 
C'est à l'occasion d'une maiiikstaiion séparatiste ii Jonquière pendant la eampagne 
électorale de 1972, ou Pierre Ellicitt Trudeau detrujsit une paricane doiit le message 
était iriintelligible pour M.  Thonias, que cclui-ci comprit la nécessilé pour un 
journaliste anglophone de maîtriser la langue française. 



Trois jours avant le 15 novembre 1976, un vendredi soir, les premières 
équipes de rédaeteurs quittèrent l'immeuble vétuste de la Guzerre, rue St-Antoine, 
pour filer ehez Mo ther Martin prendre un verne entre deux éditions. Le bar était déjà 
garni d'une broehctte de reporters en eongé ei Chong, le barman eoréen, q u i  avait 
dé-ja cornmeneé h distribuer les cunsommations, n'allait plu3 s'arrêter avani les 
petites heures. La fin de la semaine et le dénouement imminent d'une longue ei 
curieuse earnpagne électorale provinciale, justifiaient bien qu'on s'amuse un bon 
coup. 

Mais dans la salle de rkdaction de l a  Gazene, au quatrième érage. la tempêle 
allait éclater sans plus se faire atiendre. Alerté par des r ypographes, un secrétaire de 
rédaetion de la Gazette était tombé sur un éditorial peu  banal, signk par l'éditeur, 
Ross Munro, et dest in6 à faire la une le lendemain, à la veille de l'élection. 

C'&ait un texte pour le moins curieux; truffé de fautes de syntaxes; c'eiait 
ausi, de mémoire de journaliste, le premier éditorial i paraître en première page de 
la Gazelrd et le premier a étre signk de la main d'un de ses éditeurs. Écrit dans le 
style haletanl d'une dépehe venant du front. il portait simplement p w r  titre <<Un 
éditoriali). 11 aurair sans doute été plus à prnpos et plus dans le ton de la Gazerte a ce 
moment-là de l'intituler: <<La fin approche)). Voici ee que purent lire les leeteurs 
dkjà nerveux du West Island, en s'a~tablant en toute candeur devant leur perit 
déjeuner, le lendemain matin: 

The central issue in Monday's provincial eleçtion js 
separatation. The Parti Quebecois [sic], who are [sic] 
dedicated to this purpose. has scarcely rneniiuned il in 
lheir [sie] campaien. It i s  çlever politics to soft-pedal 
this explosive issue. They camouflage i t al1 hy saying 
there will be a referendum on independence in two 
years tirne. 

This subterfuge seenis to be working. Musr people in 
Quebec wani to rernain part of Canada, yet our public 
opinion pot l shows the PQ mnning far ahead, with the 
strong possibility they [sic J will f o m  the next gove r- 
nnient unless there is a hzavy swing in volers' prefe- 
rrnce over the weekend.. . 

Le plaidoyer passionné de Munro rappelait étrangeiiient la campagne 
criarde des libéraux unon au séparatisme,, . En fait, sa panique avait été alimeniée 
par le Premier ministre libéral, Roben Bourassa, qui, la nuit pricédente, l'avait 
rencontré en catimini pour lui mendier litiéralement l'appui de la Guzene. C'est le 
refus de l'édi~orialisie en chef, Tim Creery, de céder à des pressions aussi gros- 
sieres, qui avait catapulté Munro et son message alarmiste en première page. Ce 
n'&ait d'ailleurs püs la première fois que M. Bourassa ienrüit de soudoyer et 
d'intimider la Gnzutre. Un an plus tôt. il avait impudemment offert au prédécesseur 



de Muriro, Mark Farrell. qui allait bien tbt prendre sa retraite, un poste confortable 
dans l'administration publique à la condition qu'il veuille bien congédier les deux 
correspondants de la Gazeire a l'Assemblée nationale, Patrick Doyle et moi-mgme. 
M. Bourassa était tellement sûr du succès de sa démarche que, quelques jours plus 
tard, il glissa subrepticement à Doyle: «Vous allez nous manquer*. Farrell considé- 
ra bien sûr la proposition de M.  Bourassa comme le marchandage désespér2 d'un 
politicien apeuré qui sent venir sa fin. Munw, par eontre, si: montra plus réceptif à 
l'appel que lança Bourassa a son patriolisme de Canadien. 

Les employes de la rédaction rappelés de chez Mother Martin pour lire les 
épreuves de l'éditorial de Munro, se sentirent ramenés, en lisanr le texte qu'ils 
avaient sous les yeux, aux années niémorables où leur éditeur kt ait correspondant 
de guerre. L'éditorial reflétait en effet la conception que se faisait Munro du 
reporlage de guerre, et que l'on trouve décri te dans l'ouvrage de Phillip Knightley 
sur les correspondant militaires, The Firsl C u s u o l ~ :  

Je crois que les jeunes d'aujourd'hui ne pourront jamais 
sentir ce qu'était notre engagement. Ce n'itait peut-être 
que chauvinisme et stupidité, mais nous avions I'im- 
pression que les Allemands étaient sur le point de 
détruire notre monde er qu'il nous fallait les en empé- 
cher. C'était la seule pensée des troupes et, je crois, des 
correspondants de guerre; c'était en tout cas ma seule 
pnsée a moi. On ne verra plus jamais cela. La guerre 
que nous menions avair un enjeu t r b  net; c'était vérita- 
blement une croisade'". 

Que l'éditorial de M. Munro s'inscrivîr dans le cadre d'une nouvelle 
croisade, ou qu'il ait simplement exprimé l'angoisse personnelle qu'il éprouvait 
pour l'avenir du pays, les eniployis de la salle de rédaction se mireni bientbt 
d'accord pour s'y opposer mème s'ils ne le faisaient pas tous au mêmc titre. 
Certains trouvaient le ton de l'éditorial par trop larmoyant: d'autres y voyaienr une 
attaque injuste à l'endroit du Parti québécois que quelques-uns d'entre eux avaient 
e s  ouvertement appuyt au cours de discussions chez Mother Martin. Comme 
l'heure de tombée approchait, on rédigea une déclaration qu'on fit circuler dans la 
salle de rédaclion pour que chacun puisse le signer. Un des doyens de la rédaction 
se porta volontaire c i  offrit dc monter au bureau de Munro, au cinquième élage, 
réclamer que la déclaraiion du personnel non syndiqué paraisse dans le joumal. 
Bon prince, M. M u m  accepta la déclaration des mutins çomme message puhlici- 
taire; en fait il aurait très bien pu congédier tout le mon&. 

Le message qui, suivi du nom des signataires, panil h la page trois, se lisait 
çomme suil: 

Trente-six des cent membres de la rédaction du joumal 
The Gazette sont en désaccord avec I'édiiorial que 



signe I'édiieur du journal. M. Ross Munro. et qui parait 
cn preniièrc pagc aujourd'hui. 

Lcs journalistzs. après avoir lu I'édiiciriat. ont signe 
hier soir la pétition suivante: 

Les soussignés. membres de la rédaction de la Gazerrt.. 
désiren( informer les lecteurs que l'opinion exprimée 
en prernière pige sur l'élec~ion au Québec ne corres- 
pond pas nécessairement i celle des employés du jour- 
nal qui se sont efforcés de rendre compte de la cam- 
pagne électorale de la rnanière la plus professionnelle 
possible. 

Un sondage réceni. commandé entre auires par The 
Gazerie, a t'ait ressortir clairement que les deux ques- 
tions qui préiiecupent le plus les Québécois sont la 
ges~ion de I'éconotnic el I'hiinnéieie du gouvernerneni. 
Sept pour cent seulement eslinlaieni que I'indépen- 
dance du Québec est le principal sujct dc préoccupa- 
tion. 

Les lecteurs, probablement d i j i  diconcertés par les dissensions étalées au 
grand jour dans The Gazette. furent aussith relances: en page éditoriale cette fois, 
Tim Creery, d'un ion serein, ccinszilla aiir lecteurs dc la Gurt.rrt. de voter pour Ics 
candidats fédéralistes. niais dc nc pah céder à la panique. 

. . .Il est vain toutefois d'être alarmiste et de prétendre 
qu'un vote contre les libéraux est lin vole pour la 
séparation, alors que les gens savent qu'il n'en est rien. 
Les électeurs ne doivent pas être utilisés commc poudrc 
à canon contre les adversaires du pani au pouvoir. 
Électeurs, nous le sommes ious et l'on a intérêt à nous 
considérer comme des ê ~ r e s  intelligents si l'on veut que 
notre système puisse survivre et s'épanouir. 

Une fois passée l'euphorie de la victoire chez M.  Lévesque ei revcnue sa 
combativité habituelle, bien des joumalistes anglophones s'étonnèrent - vu les 
incidents que nous venons de décrire - que le Premier ministrc s'acharne h parler 
d'un (cfroni commun>> des media anglais complotant pour saborder son gouveme- 
ment. Comment, se demandaient-ils, pouvaii-il y avoir collusion de 1 'en~emhle des 
propriétaires de journaux, rédacteurs en chef et journalistes quand, au azin d'un 



inême quotidien, on n'arrivait pas à faire bloc la veille d'une éleciiun auksi 
déeisive? L'unité de pensée était. et demeure, beaucoup plus manifeste dans Ics 
media de langue française du Québcc, phénomène que reconnaisseni imlilieitement 
les journalistes et hommes polit iqucï, qui ne cessent de faire remarquer la dureté 
des media anglophones envcrs le gouvernement. Il est intéressant de souligner que 
ce type de comparaison éiaii rare dans les dernières années du gouvemement 
Bourassa qui était alors la cible des media, anglophones comme francophones. Le 
PQ ne s'en étaii pas plaint à l'époque. 

M. Lévesque a pcrsuadé bien des citoyeiis et joumalisies de langue fran- 
çaise, ainsi que quelques anglriphones sympathiques à sa causc, que seuls les media 
de langue française ont une altitude juste et honnête envcrs son gouvernemeni. Ce 
n'est pas la I'opiiiion de tous les journalistes francophones, cependant. En effei. 
l'ex-rédacteur en chef du Devoir, Michel Roy, écrivait peu de temps après la visite 
au Québec du Premier ministre de France, Raymond Barre, que les media de langue 
française avaient eu le tort de ne pas signaler les impairs diplomatiques de M. 
iévesque c l  sa conduitc maladroiie. avec la inëme franchise que les media de 
langue anglaise. I l  écrivait qu'en géneral les journalistes francophones trai~ent M.  
iévesque avec une complaisaiice qui les améne à cacher ses erreurs, à taire ses 
inaladresses, â le surprotéger comme les fils de No4 qui vinrent couvrir d'un 
manteau la nudité de leur père qui s'éiaii enivré. 

Bien en~endu, i l  ne s'agit pas de faire ici le procès des media québécuis de 
langue franqaise. Il est cependant essentiel de souligner que la pressc de la majoriti. 
en fonctioii de laquclle on évalue souvent les journaux de langue anglaise, s'écafle 
elle-mime parfois du sentier étroit de la rigueur journalistique avec auiani d'insou- 
ciance qu'un trcoureur de bois)>. 

La seule manière valable de juger les media anglais du Québec est de se 
demaiider s'ils servenr bien lcur public. Les Québécois anglophones ont-ils, par 
l'entremise des media. uiie image exacrz de la société québécoise dans son en- 
semble'? Inversement, ces mèmes media permetteni-ils aux Quibécois franco- 
phones, ou mème à leurs propres lecteurs anglophones, de suivre I'ivolu~ion rapide 
de la situation au seiii de la minorité la plus iniportanie du Quibec? 

Est-ce quc la Gazette a aidé les Montrkalais anglophones à surmonter leur 
inquiétude au cours des premières années de gouvemement du Pani québécois'? 
Après n'avoir pour ainsi dire pas tenu compte de ce parti et de sa force jusqu'en 
1976, s'esi-elle amendie par la suite? Presque uii an aprks la prise de pouvoir. la 
G a z f r r ~  éiait encore capable de faire paraître ceci: 

Displayiiig ~ h z  diplomaiic cool that led him tiom the 
leadership of an obscure, left-wing plitical party to the 
premiership of the province of Qucbec, Rene Levesque 
[sic] skilfilly [sic] foiled with de fiant parents last nighi 
and vowed Bill 101 lsicj (qis going to stayn the law.") 



II est déjà inadmissible d'omettre les accents au nom de M. Lévesque, de 
mal orthographier «skilfully» et de qualifier les mêmes mesures législatives de 
«pmjet de loi>) et de c<loi» tout a la fois; mais de décrire le Parti québécois comme 
une «formation obscure», c'est admettre qu'on est assez ridicule pour en avoir nié 
l'existence wndant dix ans. Quant à prêter a M. Lévesque un ((flegme de diplo- 
mate*,, cela revient presque à parler de la sveltesse de Mme Payetie. 

Si l'exemple peut sembler futile, il n'en révèle pas moins les sérieuses 
faiblesses qu'accusent les media anglophones du Québec qui, de plus en plus, se 
tournent vers un esprit de elocher tout axé sur les intérêts immédiats d'une minoritk. 
Les événements importants y sont décrits en fonc~ion de l'impact qu'ils oiit sur une 
petite portion de la population. The Gazetle est devenu le journal d'une minorit6 
ethnique en exil, eomme Ic Merirn Cie N ~ i r , s .  ou a peu prks. 

Ce sialut de minorité a aussi unc influence direeie sur le travail quotidien 
des media de langue anglaise. La presse aiiglophone n'a  plus d'«arrière-pays» 
capable d'alimenter les journaux dc Monirial en jcunes journalistes ou rédacteurs 
formés au Québec. 

Ajoutons 3 cela le fait que les écoles de langue anglaise du ~ u é b e c  ne 
réussissent pas à dispenser à leufi diplhmis une connaissance du français suffisante 
pour qu'ils puissent travailler au Quibec. Ceci a pour résu tiat que le recrutement 
doit se faire à l'extérieur de la provinee. 

Pour les journaux anglais, des aulres grandes villes d'Amérique du Nord, il 
est facile d'((importer)) des journalistes et des seeritaires de rédaction; leurs tem- 
toires sont tellement rapprochis culturellement que les journalistes peuvent facile- 
ment passcr de l'un a l'autre. Mais les media dc langue anglaise au Québee sont 
doublement désavantagés: d'une part, ils ont un besoin cssentiel de personnel 
bilingue; d'autre part, Montréal s'est reiiré du circuit que forment les media des 
grandes villes anglophones d'Amérique du Nord. Au Canada, c'est Toronto qui est 
le lieu de prédilection des jeunes journalistes ambitieux, Montréal n'es1 mème plus 
pour eux un tremplin valable. 

Au niveau de la gestion par ailleurs, les administrateurs, h quelques excep- 
tions près, ne sont toujours pas bilingues.* En effet, aussi incroyable que cela 
puisse paraître, l'éditeur el le rédacteur en chef de la Gazette et ceux de pratique- 
ment tous les autres media de langue anglaise de Montréal ne soni meme pas 
capables de lire trois des quatre quotidiens de la ville. Bien peu d'entre eux 
arriveraien1 à commander leur déjeuner en français. Pour bien comprendre le 
parfait ridicule de la situation, imaginez seulement l'accueil réservé a des jouma- 
listes unilingues français qui décideraient de publier un quotidien en français i 
Toronto. 

* Les responsables de ce recueil laissent le lecteur libre dc juger dans quelle mesure la situaiion des 
anners 1980 diFFère de celle décrile par M.  Thomas daur ce paragraphe. 



Il est improbable que M. Lévesque renonce à sa certitude, simple et 
satisfaisante, que les bizarreries et les insultes publiées par les media de langue 
anglaise sont le fruit d'un complo~ ourdi par I'élite angtophone et ses media 
fantoches. Cependant, la triste réalité c'est que les milieux anglophones sont pour 
ainsi dire incapables de véritable collusion et que, depuis l'accessicin au pouvoir du 
PQ, ils ont fail preuve d'une tendance, remarquablement pacifique, a la fuite plutôt 
qu'à la lutte. Au lieu d'encourager la minorité anglophone a rester et ;i élaborer une 
nouvelle stratégie de survie, les media, dont les propriélaires et le personnel sont de 
plus en plus des non-Québécois, souvent de passage, tendent à entretenir un climat 
de peur et d'ignorance qui ne peut qu'activer le depart des anglophones. 

L ' e x d e  des anglophones a é ~ é  en grande partie provoqué et alimenté par les 
prédictions funestes des manchettes et des éditoriaux de leurs journaux. Ce méme 
exode, ironie du sort, a fait germer chez les joumaljstes la conviction, répandue 
mais probablement peu fondée, qu'il n'y avait plus de quoi faire vivre deux 
quo~idiens de langue anglaise à Montréal. Le Montreal S m  n'a peut-être été que la 
victime de ses propres prophéties. 

La minorité anglophone n'&tant plus une communauté dynamique dotée 
d'idéaux politiques coherents et capable de se régénérer, ses media, le retlet Ic plus 
visible de toure swieté, nc peuvent montrer que pessimisme et confusion. Le 
sombre complot que voit M. Lcévesque n'est en fait que confusion et aliénation. 



NOTES 

( I ) Phillip Kiiighiley, The Firsr C u ~ u a l y .  Ncw York. Harcouri, Bruce, Juvdnrivich. 1975. 

(2) Tel que pan dans Thr Gazerre, Ir 4 r)~.ii,bre 1977. 





Septième partie 

LA SCÈNE POLITIQUE 





Entre autres plaisanteries sarcastiques qui çirculaicnt à Montréal au lende- 
main de la victoire du Parti quebcçois, on disait que Ics hommcs d'affaires 
anglophones de la rue St-Jacques s'étaient rendu compte, au niatin du 16 novcmbre 
1976, que leur pcii t carnet noir ne contenait plus un seul numéro de téléphone leur 
permettant d'obtenir du pouvcrnement du Québcc la priorité aux affaires qui les 
concernaient directement. Le parti au pouvoir coniptai t bien un Néo-Québkcois 
(Haïtien par surcroîi) et deux francophones aux noms celtiques, MM. Burns eL 
O'Neil, mais pas un seul reprisentant dc la communauié anglophone. 

Peu iniporte que I'anecdo~c soit vraie ou non. ce jour a marqué la fin d'une 
très longue époque dont l'origine remonte sans doute à l a  Confédération (voir le 
siirvol historique des relations entre francophones et anglophones que fait M. John 
Jackson dans son exposé sur les droits collectifs et individuels): cette époque se 
caractérisait par un conirôle de certains ministZrcs clés par des anglophones (plus 
particulièrement ceux des Terres e[ Forêts, des Ressourccs naturelles ct du Revenu) 
et par une stratégie visant t'harmonisation des intirêts poliriques de 1'Clite franco- 
phone avec les intérèls dconomiques de l'élite anglophone. 

À un niveau plus général, l'élection de ncivcrnbrc 1976 a cié marquée par 
l'apparition d'un ilectorat anglophone beaucoup plus c~capricieux» qui, contrairc- 
ment à son habitude, n'a pas voti en bloc pour un menie parti politique. Du point dc 
vue dc la conimuanuté anglophone, on peut donc parler dr: crise poli~ique, crise 
caractiriskc par une sérieuse perte d'influence. 

Au scrutin suivant, en 1981, certains changements s'étaient manifestés. 
Deux candidats péquistes anglophones, Robert Dean et David Payne, firent leur 
entrée à 1'Asseniblée nationale, [andis qu'un troisième, Hcnq- hlilncr, était nommé 
au conseil de direction du Parti qu6bécois. Par ailleurs, rin assisrait aussi au 
ralliemen[ massif dc I'électorat anglophonedemère le Parti libéral. La crise n'avait 
pourtant rien perdu de son iniensité. Les (qtéquistes~ anglophcines se reçrutaicni 
surtout chez ceux que M c k o d  Amopoulos considtre comrnc «margInauxi> et qui 
n'ont que très peu d'6couie au sein de la communauié anglophone. Dean, syndica- 
lisie militant, ancien vice-président dc la Fedkration des travailleurs du Québec 
(FïQ),  avait l iE son sort à cclui des francriphones bien avant qu'unc tzlle attiiude 
devienne à la mode. Payne es[ un Britannique, catholique dc religion, venu au 
Quibec en passant par Rome, et qui s'est retrouvé en politique par le biais de son 
action syndicale- dans un cégcp anglophone. Pour ce qui est dc Milner, c'est un 
intelleciuel et un socialiste dont la décision de devenir u n  mililant au sein du Parti 
qucbécois semblait motivée par des considérations d'ordre intellectuel. Quant i 
l'ensemble dc l'électorat anglophone, s'il appuie le Parti libéral, i l  n'en conservc 
pas moins une certaine agrrssivi~i cr manifeste vitc de l'humeur, ct même de 
l'hostilité i~ l'égard de tout porte-parole de cc parti, chef ou militani, qui  manifcsre 
unc attitude tant soi! peu nationaiistc, du genrc de cellc qui avait cours au iemps où 
les Liiiraux priparaient la Révolution tranquille. Dc plus, Ic Parii libéral n'a pas su 
cncore irouver une vocation qui lui permettrait de rallier à la fois les deux grandes 
cornmunautCs linguisiiques dont dépcnd sa survie. 



La crise actuelle pourrait cependant se révéler salutaire dans la mesure où 
elle met en relief certaines particularités du comportement politique adopté par les 
anglophones au cours des dernières décennies. Comme le fail remarquer plus loin 
M. William Teiley dans le bilan qu'il trace des événements qui ont amené I'adop- 
ricin de la Loi 22. la réaction première des anglophones i la législation sur la langue 
constitue un excelleni exemple de ce genre de comportements. 

Pour ce qui est des causes profondes du comportement poli tique actuel du 
Quibec anglophone, rappelons que, tout en recon naissa nt la nécessité d'une 
intervention locale limitée ei spécifique, celui-ci a toujours considéré que son 
verilable gouvernement était celui d'Ottawa el que l u i  seul était le garant de ses 
in~érèts. C'est le gouvernement dans lequel il se reconnaît le mieux et dont il peut 
faire remonter la lignée jusqu 'aux iles britanniques. C'est aussi un gouvernement 
qui, fidèle à la tradition britannique, s'est constamment fait le champion des droirs 
et libertés de l'individu (ce qui, bien entendu, joue invariablement en faveur de Ia 
majorité!), conirajremenr au gouvernement du Québec qui, lu i ,  a toujours, plus ou 
moins ouvertement, cherehé à défendre unc communau té linguistique. Dans I'ar- 
ticle qui suit . M. Jackson expose le dilemme dans lequel se trouve ainsi enfermé le 
groupe anglo-québécois. 

Le succès de l'intervention des anglophones dans le processus politique au 
Québec était assuré par une tradition de compromis entre les deux principaux 
groupes linguistiques, mais la véritable force de la communauté anglophone 
résidait dans 12 fait qu'elle exerçait depuis Iongtemps une influence considérable 
sur l'un des grands partis politiques, le Parti libéral du Québee; d'ailleurs, lors des 
deux dernières élections, elle a fourni près du tiers des suffrages obtenus par ce 
parti. Cetie présence purement stratégique des anglophones, qui se doublait d'un 
manque évident de loyauté aux causes provinciaIes, n'a pu être maintenue aprés 
1976 en raison de la force croissante de l'État québécois, de l'abandon de la 
politique de compromis (particulièrement en ce qui a irait à la langue et aux 
corn* tences provinciales), en raison aussi de la dispersion momentanée du vote 
anglophone. La perte de l'appui d'une partie de la population francophone empe- 
cha le Parti lilkral de reprendre le pouvoir et complique davantage aussi la lâche de 
ses leaders pour ce qui est des intérêts à promouvoir et des stratégies à développer 
dans l'avenir. 

Les anglophones du Quebec semblent depuis avoir adopte en poliLique 
provinciale l'attitude qui les caractérise au niveau des municipalités rurales. Ne 
pouvant plus agir en tant que partenaires dans I'adne politique, déterminer la 
langue des tchanges et, dans un certain sens, avoir la main haute sur les affaires qui 
les concernent, ils ont simplement abandonné [out rble actif en  politique. Absents 
du gouvernement rt5gional des Tles-de-la-Madeleine (voir Stuart Richards dans ce 
receuil) et du conseil municipal de Percé, ils se =trouvent maintenanr sans repré- 
senlant au sein du gouvernement québécois et du principal parti plitique provin- 
cial. Dans les ré3ions rurales, un souci de survivance les a menés à se replier sur 
leurs petites communautés et, au niveau provincial, les a encouragés à revenir dans 



Ic giron du scul ~iarli pciliiique qii'ils criiyüisnr susccp!ible de réütiscr u n  rctciur au 
sialu qui). Lc niêrrie siiuci a aussi rcnl'orce leur Iriyauté eiivsrs le pouverncmenl 
fédéral. ce q u i  s'es[ rraduii d'abord p;ir Iü création dc divcrs iirgrinismcs d'uniti 
na~ionüle. puis. ù I'échellc provinciülc. cc grice i d'impondntes suhveniions 
tëdtirülcs, d'unc fédérarion i i c h  coniposanrcs dc Iü minorité linguihtique officielle. 

Pendant tout ce len-ips, les <(radicaux)> politiques anglophones ide droite ou 
de gauche), suni demeurés en marge. pvur ne pas dirc silencieux. Loyaux erivers 
Otiawa et tributaires de la rradition éiahlie par les inrcllcctuels canadiens-anglais, 
ils n'unt jamais pu trouver de rerrain d'entente avec lei intzllzcluels kaneophunes 
et panagcr les idées et Ics idéaux politiques de ceux-ci. I I  y cut, bien sûr. quely ues 
r.xccptjons. notamment Ic (+patrioic» WilFred Nelson. et des renégats comme 
Stanley Gray airisi que dcs étudiants de hicGiI1 qui ont pril; une pari aclivc aux 
évériemenis de l a  fin des anrices 1960, mais i l 5  n'éiaiznt d'aucunii façciri hé,ritier.5 ou 
insrigateurs d'une tradi~ion dc radicalisrnc comparable a celle qii'cntre~iennenl 
certains prcilcitiints en Irlande. Dcchirés par la {{quesiion nationalcn ct par leur 
vision ctiniinentale de la réaliié, CC n'est qu'à Montri-al ct E I'intlricrur du Rasseni- 
blcrncnt des eiloyens de MiintrGal que les &iadicau~w anglriphones ont été en 
rncsure de collaborer efficacement avcc les francophones dans les annéeç 1970. le 
hndement de leur niubilisation politique étaiit alor3 la coriscienee de c1;issc plutôt 
quc d'ethnie. 11 taut noicr cependant quc Ic RCM ieprésentc uii  leniain neutrri cn ce 
sens qu'cllc iic provoquc aucun conflii d'allfgeance en ce qui a trait au sentinient 
d'appancnanee i un Éiat oii 2 un autre. Quoiquc très valable. cc genre de co1labrii;i- 
tion ne suffit pas. Les anglophones doiveni cncore élaboier unc. stratégie poliiique 
créatrice en vertu de laquellt., rcconnai ssani leur staiu I rnintiriiairc, i t s erribrasse- 
raient. du moins pariiellernznt. les aspira~ions politiyucs de la majoriie. ci seraient 
prksents dani scs institutions. C'est presque cenainemcnt la conscience de ce fait 
qui a amen6 Henry Milner à porler son attcnticin de la scène irrunicipale à I'arérie 
provinciale ct 3 fairc suivre I'analysc dc l'action. Ainsi peu auisi ?;'crpliqucr, 
pcut-?Ire. ta voie - assez périlleuce si l'on songe à leur iilcciurat - qu'rini choisi 
de çuivrc a l'intirieur du Parii libéral du Québce des dil)uth con-ime Reed Sciiwen 
et, avant lui, William Tctlcy. 





La question linguistique au Québec: 

droits collectifs et droits individuels 

John D. Jackson 



JOHN JACKSON a fait ses études a Montréal. sa ville natale. [l enseigne aujour- 
d'hui h Sir George Williams (Université Concordia). Commc Montréalais, i l  
s'intéresse depuis longtemps h la question Ijnguistiquc. Ses plus récentes re- 
cherches c t pub1 icat ions portent sur les rapports entre francophones et anglophones 
au Québcc et au Cariada, el sur I'évoluiion de la culture anglo-canadienne. 



C'é~ai t la le premier gcste à poser [Lui 10 11, car la 
langue  es^ le fondement même d'un peuple, ce par quoi 
il se reconnaît et il est reconnu. qui se raeine dans son 
étre et l u i  pernier d'exprirncr son identité.'" 

La communauté anglophone L i t  partie du Québec, le 
passé er le présent l'attestent; mais elle ne pourra eonti- 
nuer d'apporter son entière coiitrihurion la vie quéhé- 
eoise si ou ne l'autorise pas a étre elle-mênic.'" 

L'article 26 [de la Charte internationale des droits de 
I'hornme deï Nations-Unies (1948)l stipule, conime l'a 
fait le Québec par le passé, que elcs parents ont, par 
prioriré, le droit de choisir le genre d'éducation à don- 
ner à leurs enfants. >. Enrendre ici par priorité, priorité 
sur l'Étai. Les droits collectifs ne passent pas avant les 
droits individuels .13' 

Les extraits qui  pr2c2dent illustrent respectivemeni le fondement des posi- 
tions du Québec rtfrançais,) ei du Québee canglaisn dans le long débat sur l a  
poliiiquc. linguistique. Dans les deux premiers, I'argumentarion s'appuie sur les 
droits collectifs. En effet, chacune des parties justifie son point de vue à partir des 
droits de la collectivilé, du droit à la survie. Lc dcmier ~émoigne d'une tendance 
inverse dans l'argumentation ((anglaisen, adoptée par les opposants anglophones à 
la Loi 10 1 qui, délaissanr les droits eollectifr, s'atrachent aux droits individuel.s. TI 
est intirtissant de noter que les deux dernières déclarations figurent dans un mime 
doeument, produit par la Commission dcs écoles protesrantes du Grand Monrréal. 

Qu'une catégorie de droits en conirtidise une autre, dans lequel cas la seule 
issue possible est d'en arriver i u n  consensus sur Ics priorités, ou qu'une catégorie 
de droits restreigne I'excrcicc d'une autre, c'es1 là un phénomèiie qui n'est pas 
nouveau. La plupan se rappelleront le conflii du logemcnt aux États-unis, lorsquc 
les Noirs réclamaient le droit de vivre où ils l'entendaient, rnoyennanl un pouvoir 
d'achat suffisant, tandis que les Blancs réelamaieiit de pouvoir vcndre à qui ils lc 
voulaieni. Le droit du libre aehat sur le rnarehé entrait en eonflit avec le droit de 
vendre au momeni et h la personne désirés. Point n'est besoin d'insisrer sur ce fait 
que les droits des uns limitent les droits des autres. Ce qui nous intéresse iei, c'es1 
l'opposition entre droits collectifs et droits individuels. 

Bien que la différence cntrc droira collcctifs et droits individucls soit à tout 
le moins nébuleuse, entre autres choscs parce que ce sont des individus qui 
agissent, font des revendication< et sont iouchés par eelles des autres, il serait utile 
d'essayer de la préeiser avant dc poursuivre notre diseussion. Le droit colleciif, 
c'esi le droit que peut revendiquer l'individu en tant que membre d'une catégorie 
sociale (âge, sexe, origine ethnique, profession, langue, etc.) ou d'une açsociatiun 
(~yndicai. association de fabrieants, association professionnelle, ete.). ou au nom 



de celles-ci. Dans une usinc où les travailleurs sont régis par une convention 
collective, le syndiqué a droit à un nombre déterminé de congés payés par aiinée. 
De même, selon le territoire où il se trouve, le travailleur a droit i uii salaire 
minimum donné. Il n'y a pas si longtemps encore, l'homme avait des droiis de 
propriété refusés à la femme. Les protestants du Québec et les catholiques de 
l'Ontario, dans le réseau d'écoles publiques, ont droit à des systèmes scolaires 
disiincts. Voila autant d'exemples de revendications ou de droits collectifs, fondés 
sur I'appartenance à un groupe particulier. 

Quant aux droiis individuels, ils ont pour objet l'égalité des personnes, sans 
égard à l'appartenance, réelle ou attribuée, une catégorie sociale ou à une 
association. Ainsi, tous les citoyens, francophones ou anglophones, hommes ou 
femmes. protestants ou catholiques, salariés ou patrons ont, ou prétendent avoir la 
liberté de réunion. Tous tes citoyens jouissent du droit de se déplacer librement, du 
droit à la propriété et de droits égaux devant les tribunaux. L'individu peut 
revendiquer ces droiis, peu importe sa place dans la société. Ainsi, dire qu'à travail 
égal les femmes ont droit à un salaire égal à celui des hommes, c'est proclamer que 
l'égalité des personnes transcende la catégorie <<sexe)). Deux autres observations 
s'imposent ici. Notons d'abord que la question de la priorilé d'une categorie de 
droits sur une autre demeure en suspens. La formule Rand sur les relations de 
travail au Canada donne priori té aux droits collectifs sur les droits individuels, en ce 
sens que l'unité de négociation l'emporte sur le droit de libre association. De 
mkme, les rkglements de zonage limitenl le droit à la propriété. Signalons, deuxie- 
mement, que les droits collectifs et les droits individuels sont généralemeni ttablis 
par convention ou par voie législative, a la suite de conflits et d'accommodements. 
Les droits sont le reflet des r a p p n s  de force entre catégories d'individus, groupes 
ethniques, hommes et femmes. patrons et salariés, etc. 

Dans le présent article, je me propose de démontrer que les droits linguisti- 
ques au Quékc  et au Canada sont des droits collectifs, peu importe de quel point de 
vue on aborde la question, que ces droits à travers l'histoire ont toujours traduit les 
rapports de force entre les deux principaux groupes linguistiques et que, sur les 
plans idéologique et poli tique, ces rapports de force sont l'ex pression des rapports 
entre les classes srniales, c'est-à-dire des relations déterminées par la situation des 
citoyens par rapport aux moyens de production. Je veux enfin démontrer que les 
politiques linguistiques, si elles peuvent signifier ou bien une continuation. ou bien 
une rupture des relations dominan t-dominé actuelles, qui sont basées sur la langue. 
ne peuvent en aucun cas signifier un changement dans les rapports de classes. 

Images et réalités 

Chaque fois que je réfléchis sur les droits linguistiques, deux images me 
viennent à l'esprit. La première est celle des assemblées du Conseil des minorités 
du Quibec (auxquelles je n'ai jamais assisté), où se retrouvent. cote à côte, des 



rcprtscniarirs des <<communautés)> noire. anglo-proicstantc, anglo-catholique , 
grccqiic ct italienne du Quéliec. L'énurriératiori esr certes incompl2ie, mais ious ces 
gcnh son1 réuni:. parce qu'ils partageni un mème sort, cclui de constituer des 
minorilés dans le Québec nouveau. Le tableau pcui susciter iin malin plaisir: les 
<(anglophones». (<protestants anglophones~~ ou (< WASPSn, selon l'étique~te qu'on 
veut bien leur donrier, seraicnr donc devenus une minorité ctimirie les autres? Ainsi 
que le soulignait un de n-ies collègues. on ne peut que «s'émerveiller de voir 
combien les anglophones de Montréal sont plus xénophiles que les anglophones de 
loron t o ~ ' ~ ' .  

La seconde image est la scène finalc d'urie première version de la nriuvelle 
pièce de David Fennario, Balronvill~. La pièce se déroule dans un quartier riuvrier 
de Montréal (Poi ntc-Saint-Charles), ou travailleurs francophones et ariglophones 
cohabitenr à peu prks aussi bien que le foni francophones et anglophones danss 
n'importe quel quartier «mixie)). Deux familles anglophones c l  une famille franeo- 
phone parlagent des balcrins arrière. Dans la sckne finale, les trois familles se 
trouvent réunies par la conscience de leur misère commune, qui iranseende I'iden- 
iité linguistique ct ethnique. Après une séric d'expériences communes - questions 
dc logemcnt, dc travail, de bien-être soejal, de vie de quartier - le lien qui existe 
entre le gouvernement, la propriété, Ic chbmagc et l'assistance sociale faii lcnte- 
meni jour dans leur conscienee. Au bout du compte, leur son commun de vietimes 
semlile n'avoir que très peu de rapport avec la languc. 

La substanec dc chaeune dc ces images esi enracinée dans la vic riielle; elles 
sont aussi vraies l'une quc l'autre. La première SC rapporte à des aspecis de la 
question nationale, la deuxikme, à la question des classes. Toutes deux présentent 
une interaction foudée sur des catégories sociales - francophones et ariglophones, 
Noirs et Italiens, Grecs et Juifs - et dans le second cas, sur la siruation de la classe 
riuvrière Face à la bureaucrarie de l'État, aux pamons et aux propriétaires. J'ai choisi 
de parler de ces deux images parce qu'elles posent un dilemme. En effet, nous 
altarder i la première, ce serait nous limiter à un point dc vuc qui tend à nier les 
rapporls existan~ entrc la classe sociale et les catégories que sont la nation, l'ethnie 
et la languc. Nous attacher à la seconde, terrain plus prometteur, sans doure, risque 
de nous faire voir la nation, I'cthnic ci la lanpuc commc des simples épiphéno- 
mènes. 

Noire abjeclif éiant d'examiner le prtililème des droits individuels et collec- 
tifs par rapport à la question linguistique, cornment sortir de ce dilcmmc'? La 
réponse qui vient spontanément à l'esprit, sriii de combiner les élémenrs essentiels 
dcs deux images, nc serait peut-êire pas des plus profitable, encore qu'elle nrius 
eiicouragerait sûrement à axer notrc analyse sur le rapporl entre la situation 
linguistique et la classe sociale. L'une des solutions coiisistcrail à considérer les 
deux images eornme constiluant dcs exemples dc comportement ohsen~é. Lc 
conseil des iniiiorités du Québcc existe bel et bien et la preseiice de «WASPSi> au 
sein de l'rirganisme est sans nul doute l'indice d'un changement, viiritable riu 
perçu, dans la position relative des groupes ethniques du Québec. De rnèmc, il y a 



interaction entre francophones et anglophones à Poin~e-Saint-Charles; dans cer- 
tains cas, l'interaction est fondée sur I'appaflenance à un groupe linguistique, dans 
d'autres sur l'appartenance à une classe. On est donc justifié de conclure que les 
images sont enracinées dans les faits. Toutefois, les faits ne s'expliquent pas 
d'eux-mêmes. C'est dans les théories, qui filtrenr el organisent les observations de 
la vie quotidicnne, que résidcnt les explications. 

Deux remarques faites par des anthropologues peuvent nous être utiles ici. 
Le premier déclare que r(1'observation directe révèle en effet que les ètres humains 
sont reliés par un réseau complexe de rapports sociaux. Pour désigner ce système de 
relations sociales existantes, j'utilisc le terme «structure ~ o c i a l e ~ ~ ' ~ ) .  Le second 
auteur adopte un point de vue quelque pcu différent: 

Dès que nous décrivons une structure, nous traitons 
dé,jà de principes généraux très dégagés de l'écheveau 
compliqué des comportements, des sentiments, des 
croyances, etc., qui eonstitueni le tissu même de la vie 
sociale réelle. Nous sommes pour ainsi dire dans le 
domaine de la grammaire el de la syntaxe, non dans 
celui du dis cour^.'^' 

Je n'ai pas l'intention de ine lancer dans une discussion sur ce qui est ou 
n'est pas la srructure sociale. Je me conterai de dire que nos deux images se 
rattachen1 à la preinière de ces remarques; c'est-à-dire qu'elles sont issues de 
l'observation des rapports sociaux - d'une interaction fondée sur l'origine ethni- 
que, la langue et la classe sociale. Pour ce qui est de comprendre ces observations, 
la seconde remarque nous indique la voie à suivre: quels sont les principes sociaux 
généraux qui sont à la base de la question linguistique au Québec'? Commenr les 
schèmes de comportement linguistique prennent-ils valeur de «droits» de telle sorte 
qu'un ehangement sera persu par l'un ou l'autre groupe comme une menace à sa 
survie de même qu'à l'identité et au statut de ses membres? Si j'arrive à répondre à 
ces questions, j'aurai fait un grand pas dans la poursuite de mes objectifs. Pour 
formuler une réponse, il faut au préalable démêler l'écheveau compliqué des 
rapports entre la classe et la langue, qui sous-tendent les phénomènes quotidiens 
observés. 

Contacts, conflits et accommodements 

Les schèmes de comportement linguistique délemineni l'interaclion quori - 
dienne. Dans les contex tes bilingues ou mullilingues, la réponse à la question «qui 
parle quelle langue, h qui et dans quelles circonstances?), est aussi, du moins en 
partie, la réponse h la question <<qui es1 en interaction avec qui, dans quelles 
circonstances et à quelle fréquence?)) La langue, à l'instar des autres moyens 
adoptés au cours de l'histoire pour différencier les gens (âge, sexe, profession, 





du Québec frai~çais pour ii,ouvzr un iippui dans son oppt~hiticin au pouvoir croissani 
des iiiarchiinds iinglais. C'csi de cette situation complexe que son1 issus les 
acciimmodcmenis enlre Français el Angldis au Québec, et c'esi ee tissu complexe 
de rappris. ii fondeillent deonoiiiiyue, qui assura la siirvie du Canada français. 

II es[ évideni que ces accommodements ii'cint pas auivi une trajectoire 
rectiligne comme s'il s'était agi de deux sociéiés inlégris et haritionieuses. En fait. 
diverses factions au sein des groupes français et anglais formaien[ des coalitions en 
fonction de Icurs intérèls respeciit's. Il s'agissait d'une situation iypiquemenr 
coloiiiale -- marquée par les rapporis réciproques enire les élites des deux parties 
- celle dc la partie dominée maintenaiit sa domination sur ses propres classes 
subordonnées en guise de compensatioii pour la cession de son autorité supc2rne 
aux nouveaux gouvernants. C'est à panir de ce jeu de rapports que la langur 
Crariçaise et l'Église catholique devaient 3tre «proiégCes, afin d'éviter l'agitation 
soeiale pcissible dans la colonie,,. La langue et la religioii garantissaieiit la «domi- 
iiation de la elasse seigneuriale sur les paysans)>"", donnant ainsi auu autorités 
britanniques les moyens d'exererr un pouvoir réel. C'est dans ce réseau coiiiplexe 
de rapports de classes que la quest?on linguisiique s'insérait, et non dans quelque 
lilkralisme linguisiique délibkri. A panir de 1 760, on a v u  se former et s'effriter 
diverses coalitioiis entre classes. zn réponse à l'évolution des hrees de produetion. 

On ;1 mentionné ailleurs: 

la lutte entre l'administratiiin [britannique) et la bour- 
geoisie canadienne-anglaise, de 1760 à I XOO; la lutte de 
la p l i t e  bourgeoisie conlre les seigneurset le elergd, de 
1800 à 1840; 13 luiie entre les factions urbaine et rurale 
de la per ite bourgeuisiz eanadieniie-française, de 1940 
;1 i960.1"' 

A ces coalitions et oppositions correspondirent différentes politique\ eolo- 
nialesi qui visaient tanthl I'assimilalion, lan10~ l'inslitutionnalisation des nioyena 
Je survie du Canada frangais. 

Assimilation ou survie - 1760 à 1840 

Le premier énoncé de poliiique, la Proelamaiion royale de 1763. avait sans 
contredit des visées assimilatrices. Elle réduisait nertenieni les frontières de l'an- 
cienne colonie française, instituai1 le droit ei le système judiciaire anglais et 
réservait des terres a l'usage du c l e r ~ i  protestant ei des instituieurs, ceci, selon le 
gouverneur général Murray, 

afiii que \'Église d'Angleterre puis~e etre établie en 
principe el en pratique, que les dits habiiants puissent 



par degrés Eire induits à embrasser la religion proles- 
tanie, et à élever leurs enfants selon ses prineipes."l' 

Une série de prciblÏ?nizs, dorit la rébclliori croissarite dans le'; colonies du 
Sud n'itait pas le moindre, empêcha que se réaliseni les objectifs de eette politique. 
On eraignüi t que les <<habitanis du Canada ne soient unis. par un prineipe el on désir 
communs, aux habitants des autres colonies>~"" . I I  fallait. pour éviter le danger que 
les elasses rnetteni leuri intéré~s en commun, par-delà les barrière3 linguistiques ei 
religieuses, gagner l'appui de I 'élite française. 

L'Acte dc Quéhee de 1774 devait permettre d'atteindre cet ob~eelif. 11 
raflérniii l'alliance enrre l'autorité coloniale britannique d'une pari et ta classc 
seigneuriale et le haui clergé I'ransais de l'autre. Ces derniers purent ciinserver leur 
pouvoir sur la masSc de la population française en éehanpe de la dérnocraiie et de 
leur dépendance à l'égard des inrérèts britanniques. En retour, la communauté 
fransaise se voyait reeonnue. ei les vieux espoirs d'airsimilaiion étaient rnis Je eôté. 
L'Acre constitutionnel de 179 1 ei les décrets qui l'ont accompagné aeeentuerent le 
clivage d'identité entre les deux eommunautés, francophone ei anglophone. Deux 
provinces furent créées: le Bas-Canada, principalemcni français, eL le Haut- 
Canada, principalement angtais Chacune possédait son assemblée élut, soumise à 
I'auLoriié d'un Conseil legislatif et d'un exécutif dont les mern bres étaient nommés. 
Le Canada français et le Canada anglais devenaient des réalités politiques et 
huciales soumibes à l'autorité coloniale britannique. par le fait d'une alliance de 
l'élite des deux colonies. 

La lutte ctimplcxe q u i  suivit, où intér2ts de classes et intiréts nationales 
s'enchzvètraienr, atteignit son paroxysme dans les rébellions de 1835- 1838. Tl es( 
inuiile de s'y attarder ici, sauf pour souligner un point imporiant. Cr sont les 
aspirarions nationalistes qui divisèrent les pariisans Je la rétellion dans le Haut ei le 
Bas-Canada. Si Papineau et Mackenzie avaient su se rapprocher, peut-ètre y 
aurait-il eu une seconde Révoluiion amhicaine. Mais dans le Bas-Canada, pour 
diverses raisons, la rébellion é~ai t  considérée comme un antagonisme français- 
anglais. cornme unc rébellion dcs Français contre la Couronne, non pas comme la 
naissance d'une révolution bourgeoise. 

Les mesures qui suivirent, dnnt I'AcLe d'Union de 1840, visaient non 
seulement à mater loute rébellion future. mais également à élirriiner le fait franr;ais. 
Après presque soixante-dix ans d'une politique desiinée à renforcer la disiinciion 
des dcux colle~.iivités, l'Acte d'Union établissair une seule province du Canada, 
instituait un Conscil législatif donr les membres étaient nommis à vie et une 
chambre d'assemblée élue, composée de 42 représenranis de chacun des deux 
Canadas. L'anglais devenait la seule langue officielle du gouvememcni, et le 
principc de la représenrütion proporiionnelle a la population était reconnu. Il esi 
important de noter que te Bas-Canada compiair quelque deux cent mille habi~ants 
de plus que le Haut-Canada. On déploya donc de grands cCCoris pour stimuler 
l'immigration anglaise, afin de dépasser le nombre roujours élevé de francophones 
dans la colonie. 



Mais. cornmil l a  Prriclamaiir,n royale de 17h3,le.l mesures a~aimilatrieci de 
1840 ne connurent par, iikut le succes e~ctimyiié. Lec Canadiens Cranqaii îurenr 
d'abord exclus du Conxeil ICgiillatil', mais apres deux ans, des l'rancophoncs y 
ctaienr nommés, renversant ainli une politique qui avliil été en vigueur dcpuis la 
rkbellion de 1 835- 183X. Six ans plus tard, le gouverneur écrivait: 

Lc heniimeni de nalionaliLé canadien-franqais que Papi - 
ncau s'effotee de pcrvzrtir pour des buts de faction, 
pcut encore, peut-étre. si on saii l'utiliser, Fournir la 
meilleure sauvegarde qui rcaiz conlre l'annexion aux 
Elats-Unis.'14' 

Peu de temps apris, !'usage du fianpis érail de nnuveau adniis à la chambre 
d'asseniblée, niais l'anglais demeura la langue offi~iellc"~'.  

On assistait une Fois de plus à un renroreement dc I'insti tutionnalisation des 
deux communauiés linguistiques de la pruvince du Canada. d'une part à cause des 
contingences poliijques et teoncimiques auxquelles faisaien1 Lacc les autorités dc la 
colonie, d'autre part parce quc les Français, iiialgré leur posiiion d ' infériorité, 
dctenriient sufiisatntnent dc pouvoirs pour forcer le eomprciniis. NOUS ne pouvon3 
passer sous silence les el-forts de chacun des groupes pour utjlihcr les aspiraiions 
nationales son propre avantage. Les Anglais ne son1 pas demeurés impassibles 
devant les changements apporté\ aux visées de l'Acte d'Union. Une suitc d'évkne- 
nients mena, au printemps de 1849, a une nianifestation au cours de laquellc 1 51X) 
anglophones saccagèrent et brûlèrent le parlemeni de Montréal. 

Après 1840 

L'union législative de Ill40 fit  place à unc union fédérale en 1867. Je n'ai 
pas l'intention de m'arrêter aux intérêts économiques, politiques et rigjanaux qui 
sous-lendaient I'Acle de l'Amérique du Nord britannique (A. A.N+B.), mais je 
signalerai, aux fins de la prisente discussion, qu'en 1867, Français et Anglaih 
n'étaient en contact que depuis u n  peu plus d'un sièclc à l'intérieur d'une mime 
colonie. L'interaction des deux cotnrnunantés, bien que perpitnant un rapport 
dominant-doniiné, allait entrainer une renaissance et une légitimation réciproques 
continues. Le gronpe dominé ne fut jamais complètement assimilé. En 1867, le 
Canada français ei le Canada anglais élaient facc à face. deux nationalitis distinctes 
unies par des coalitions de classes. 

La Confédéralion, tout comme les arrangements de 1763, 1 774, 1791 et 
!R40, constituait une réponse à l'évolution du milieu économique et i la présence 
des Etats-unis, et avait pour toile de fond un conflit permanent el fortement 
institutionnalisé entre deux comtnunautis nationales. Il est ccrtain que le passage 
du mercantilisme au capiialismc industriel a provoqué des changements dans leurs 



rapports. L'ancienne alliaiice entre le clergé et les seigneurs français et les admjnis- 
trateurs coloniaux britanniques s'est transformée en une alliance entre le clergé ei 
l'klite commerciale fraiiçaise d'une pan et la bourgeoisie canadienne anglaise 
d'autre part. L'alliance qui avait permis à l'impérialisme britannique de maintenir 
son emprise en Amérique du Nord lui assurait maintenant une main-d'oeuvre a bon 
compte et un marché pour le capital anglo-américaiii. 

II va sans dire que les cinq actes constitutionnels n'étaient pas sacrés. Le fait 
que cinq arrangements différents aient été conclus depuis deux cents ans et que le 
dernier, la Confédération, ait été fortement contesté par le Québec et les provinces 
de l'ouest. chacun au nom de ses intérêis respectifs, montre bien que deux conflits 
demeurent non resolus: la question des classes et la question nationale. Il ne faut pas 
perdre de vue qu'il y a certaines similarités entre le projet de souveraineté- 
association propnsi aujourd'hui par le Parti QuChécois et l'Acte consti~utionnel de 
1791. 

De façon géncralc, ious Ics groupes du Canada français se méfiaient de la 
fédération. Lc texte final de l'entente permettait aux partisans du pro,jet, tant 
francophones qu'anglophones. d'en tirer des intcrpriitations bien différentes. D'a- 
bord 1'A.A.N.B. peut être perçu ~~sirnplcmcnt [comme] une loi du Parlement 
britannique, redistribuant les pouvoirs parmi les gouvemcmcnts canadiens en vertu 
d'un ancien pouvoir suprème impér~al),"~'. Cetie interprétation n'a à peu près 
jamais été accepiée par le Canada fr;inc;ai~ et n'a irtiuvé que peu d'appui dans les 
autres provinces. La grande di vergencc se si tuait entre ce que Frank Scott a appelé 
la théorie dc l'#(État dualjste)j et l a  thiorie <<de I'enrente))'"'. L'A.A.N.B. était un 
traité conclu entre plusieurs gouvernements, mais éiait-cc fondamentalement une 
entente entre plusieurs provinces, le Quibec cn 2tant unc à titre égal, ou une entenie 
cntrc deux nations, à savoir le Canada français ct le Canada anglais? En règle 
généralc, bicn qu'il n'y ait pas accord unanime. le Canada anglais a toujours 
souscrit au premier point de vue, Ic Canada fransais. au second. C'esi vers cetie 
optique que le Québec se tourne rnaiiitenant, apriis sa hriivc coalition avec les sept 
provinces dissidentes au cours du récent débai constitutionnel. 

Le Canada français considérait la Confidération comme plus menaçante 
que l'Acte d'union de 1840, car même si les provinces avaient acquis l'auionomie 
dans certains domaines, le Bas-Canada, maimenan1 appelé le Québec, n'aurait plus 
au Parlement national un nombre de députés égal à celui des anglophones. De plus. 
l'addition de nouvelles provinces réduisait à un tiers la proportion des francophones 
par rapport aux anglophones. Une fois de plus, le speetre de l'assimilalion hantai1 le 
Canada français. Les événements qui se produisirent aprés 1867 montrèreni I ' i -  
nexistence de la nation bilingue ei biculturelle imaginée par les plus opiimisies des 
panisans canadiens-français de la Confédération, les na~ionalistes pan-canadiens. 

À quelques exceptions près, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique 
traitait le Québec comme les autres provinces "". Les craintes du Québec avani et 
après son entrée en vigueur étaient bien fondées et le profond sentiment de minorité 



qui y régnait s'accentua peut-être encore après la Confédération. Sur le plan 
technique, c'étai1 la province de Québec, et non la nation canadienne-franqaise. qui 
se joignait à la Confédération. En outre, les Canadiens français h0r.r Québec 
n'étaient plus des citoyens francophoncs au scin d'une union entre deux nations, 
mais les membres d'une minorité ethnique. En revanche, les Anglais du Québec 
étaient [out à fait chez eux dans unc provincc appartenant à leur État et à leur 
nationalité. 

Un seul article de 1'A.A.N.B. porte explicitement sur la languc. L'article 
133 prévoii 1 )  l'usage facultatif du français ou de l'anglais dans les débats du 
Parlement du Canada et de la Ugislaiure de Québec, 2) l'usage obligatoire des 
deux langues dans la rédaction des procès-verbaux et des lois des deux assemblées, 
et 3) l'usage de l'une ou l'autre langue dans tous les tribunaux du Québec ei dans 
[out tribunal fédéral établi où que ce soit. Ce dernier point semble le seul cas de 
divergence entre la Loi 101 er 1'A.A.N.B. On constate donc qu'une proiection 
minimaleétail assurée à la langue française. Dans le cas du Québec, oii la principale 
langue en usage était le français, on avail voulu avant tout protéger l'anglais. Si la 
minorité anglophone du Québec obtint quelques privilèges linguistiques restreints, 
les minorités francophones des autres provinces, elles, durent s'en passer. 

Il convient d'ajouter encore que malgré la niinorité numérique des anglo- 
phones au Québec. le capital anglo-américain iniposait l'anglais comme langue du 
commerce et du travail. Ceci ne veut pas dire toutefuis que cnpiral anglo-américain 
aille inévitablement de pair avec ungluis langue du travail. C'est plutôt que les 
rapports qui ont toujours existé entre le nationalisme français et le nationalisme 
anglais h travers l'histoire du Québec ct du Canada et l'association de ce dernier au 
capital assuraient que l'anglais allait dominer dans l'avenir. En dépit du nationa- 
lisme pan-canadien et de la politique fédérale de bilinguisme, l'anglais était la 
langue dominante au Québec, et dans les régions extérieures au Québec où sri 

prédominance ne faisait aucun doute, les assemblées législatives provinciales 
faisaieni toui pour restreindre, sinon supprimer I'usage du français. 

Droits collectifs, survie et changement structurel 

Revenons maintenant à ce que nous avons dit plus haut sur les droits 
collectifs et individuels. Les droiis collectifs sont ceux qui peuvent être revendi- 
qués au nom d'une catégorie ou d'un groupe de personnes; les droits individuels, 
ceux que peut revendiquer une personne, sans égard pour ses caractéristiques, 
réelles ou atiribuées. Notre revue, trop brève ei au contenu pcut-ê~re trop familier, 
des rappons entre francophones et anglophones aura démontré que les langues 
française ei anglaise et les nationalismes canadien-français et canadien-anglais ont 
conlribuk h identifier et h symboliser la force de chacune des catkgories par rapport 
a l'autre. En fait, les nationalismes ont servi à façonner, à niodeler les deux 
groupes, de telle sorte que chacun satisfait maintenant à presque tous les critères 
urilisés par les sociologues pour définir la notion de <<collectivitén: 



(1 )  culture distincte; (2 )  critères d'apparienance; (3) 
ensemble de normes esseniicllcs régissant les i.apporis 
sociaux a I'iiitérieur 21 i l'extérieur de la [catégorie]; (4) 
conscieiice d'une identite disi irictc tarit chez les 
membres quc chez les non-membres; ( 5 )  obligatioiis de 
solidarité[. . . 1; (6) grande capacité d'actioii con~inue 
de la pari de la [caiCgorie] au riorri de ses membres ou en 
son riom en tant que groupe."" 

Lord Durham, dans sa célèbre formule, <(deux nations en guerre au sein 
d'un même ~ t a t » ,  a bicn dtcrit la situation. Dans ce contexte, la langue é~ait  le 
signe d'appartenance au groupe, el la langue qui dominail dans les affaires publi- 
ques et privées symbolisait la domination e( l'au theniicite mème de la calegorie qui 
I'uiilisai~. En fait, la langue était le symbole même des rapports entre Français ct 
Anglais. 

Par conséquen~, [oute tentative, venant de l'une ou l'autre catégorie, de 
limiter l'usage ou la primauté de la langue de l'autre catégorie a toujours été 
considérée par cette dernicre comme une menace à son existence el à I'identi té de 
ses membres. A tel point que dans leurs dispositions relatives à La Larigue, la 
Proclammation royale dc 1763, l'Acte de Québec de 1774, I'Acte coristitu tioniicl 
de 1791 , l'Acte d'Union de 1840 c t  I 'Acte de 1' Amirique du Nord britannique ont 
tous ou bien étendu, ou bien restreirit ou encore tenii d'éliminer L'usage de la 
langue frangaise. Dans les secteurs où ces mesures ne sont pas parvenues à 
restreindre ou à supprimer l'emploi du fraric;ais, les gouvernements provinciaux, 
apréi 1867, ont ienté de le faire. Tous les actes gouvernementaux prkcités trahis- 
saient une volonté d'accroibe ou de diminuer le rôle de la natioii française dans 
l'État canadien. 

Au cours de la dernière décennie, la province de Québec, agissanr h 
l'intérieur de son champ de com@tenee, a cherché à limiter l'usage de l'anglais 
dans le domainepuhlic et à lui retirer sa primauté parle biais des Lois 63,22  et 101, 
ce qui a renversé les rapports exis~ants. Les anglophones du Québec oni vu dans ces 
lois autant de menaces à leurs institutions et à leur survie en rani que groupe, mais 
non à leur survie en tant qu'individus dotés des droits civils normalement reconnuç 
dans toute sociéte démocratique moderne. Aux yeux du gouvernemeni, ces lciis 
devaient assurer la survie du g r o u p  francophone, accroître son pouvoir et rehaus- 
ser son s talul par rappon à la minorité anglophone. Qu'on étudie la situation sous 
l'angle du nationalisme canadien-fransais ou canadien-anglais, on constate que la 
politique linguistique a toujours reposé et reposera sans doutc toujours sur Ir droit à 
la reconnaissance et à la survie collective. 

La stratégie des groupes anglophones a consisté, @riodiquement, à invo- 
quer les valeurs inhérentes a la notion de droits individuels ou droits de la personne 
pour justifier leur opposition a la 12gislatioii linguistique du Quebec, ce qui est 
compréhensible. Il est rare que les membres d'un groupe ethnique, racial, religieux 



ou linguistique dominant envisagent leur propre univers sous l'angle de la survie 
colleetive, ou voient dans leur langue, leur ethnie ou touie autre earaciéristique qui 
les identifie un élément déterminant dans la conception qu'ils oni d'eux-mêmes. 
Dans la quiétude de leur prédominance, a,ioutée A l'extrême individualisme qui 
caractérise le protestantisme, si on le compare au ear holicisme, les anglophones du 
Québec n'ont jamais eu à considérer leur histoire ou leur survie en irint que 
collectivité. Le mythe de l'histoire les a instaIlés dans leur rôle de régisseurs de la 
eolonie. Il fallait s'attendre à ce que dès qu'une menaee planerait sur I'eirisience de 
leur groupe, menace affeclanl l'idée qu'a chaque membre de sa propre valeur, les 
premières réactions de défense s'appuient sur les droits individuels et leur primauté 
sur les droits collectifs. II n'y a vraisemblablement que I'upposiiion qui fonde ses 
actions sur les droits collectifs. C'est peut-être ce qui explique l'ambivalence du 
document produit par la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal, 
dont nous avons fait mention au début du chapitre. 

Pour reprendre l'extrait dCjA ci té. les parents, au Québec, ont ioujours le 
droit de choisir le «genre d'éducation» a donner a leurs enfants. Les rcstriciions 
affectent la langue d'cnseignemcn~, non le agenre d'éducation>>. Dans les do- 
maines autrcs que celui de la langue d'enseignement, les parents semblent avoir 
accepté de sérieuses restrictions à leurs préférences quanl au genre d'éducation que 
recevront leurs enfants; en effet, il y a lqngtemps qu'ils ont abdiqué leurs aspira- 
tions individuelles pour s'en remettre a 1'Etal. Quelles que soient Ics préférenees de 
leurs parents, les enfants doivent aller à l'école jusqu'a un ceriain àge, fréquen~er 
ceriaines écoles situées à certains endroits, suivre tel cours, renoncer à tel auire, et 
ainsi de suite. Les parents choisissent-ils vraiment le gcnre d'éducation que rece- 
vront leurs enfants, ou bien le système scolairc est-il dans l'ensemble fonction des 
besoins du capital'? Le fait que beaucoup de parents soient d'accord avec ces 
besoins ne suftlt pas à éiayer un argument fondé sur les droits individuels. Beau- 
coup de points de Iü Loi 10 1 sont peu judicieux sur les plans politique et économi- 
que, mais peu ou aucun de ses règlements n'entravent les droits individuels plus 
que n'importe quelle autre inesure législative adoptée dans l'intérêt collectif. Si les 
inrérèts collectifs des francophones du Québec, une fois assurés, limitent le respect 
des intérèts collectifs des anglophones, c'est sur le plan des droits collectifs, ct non 
pas des droits individuels, qu'il est préférable de mener la bataille. 

Comme l'a montré notre analyse, il était trop facile de n'interpréier les 
événements qu'en fonction des rappons entre francophones ei anglophones, des 
nationalismes canadiens français et anglais, et de la façon dont ces rappris se 
manifestent dans la pratique, les conveniions et les politiques linguistiques. Il était 
par trop facile de mettre de chié la seconde image. Les personnages de Fennario, 
inême s'ils inierprétaient certaines de leurs expériences quo~idiennes en fonction 
d'une opposition entre français et anglais, vivaient une aurre réaliré. qui n'avait pas 
beaucoup à voir avec la langue ou l'origine ethnique. Un propriétaire est un 
propriétaire et un pairon est un patron, peu importe Ieur langue. et ce, mème s'il est 
peut-être plus agréable de se faire exploiter dans sa propre langue er par un inembre 
de sa propre ethnie. Il peut donc fort bien arriver qu'un changement dans la position 



relative des francophones et des anglophones du Québec ait peu dc répercussions 
sur la réalité politico-économique du capitalisme. 

Notre analyse s'en est Lenue au niveau de la superstructure, décrivant des 
Cvénements survenus au QuChec 2 Iri luniiere des rapports réciprtques entre deux 
naiionalismes. Ce faisan[, elle a pu occulter le fondement sur lequel repose cette 
vision de noire univers. Notre survol historique a bien démontré que les nationa- 
lismes reposaien~ sur les rapports de classes, c'est-à-dire sur les rapports dominant- 
dominé liés au développement du capitalisme a u  Canada. Nous avons signalé que 
les politiques linguistiques, qu'elles soient consacrées par les eonventions ou par la 
loi, tiraient leur origine de la politique coloniale briiannique, et servaient de moyen 
de contrôle. L'usage de ce moyen a défini idéologiqueiiien~ les deux catégories et a 
permis d'interpréter les événements ultérieurs. L'idéologie du nationalisme s'est 
donné une existence propre, à un point le1 que non seulement nous inrerprétons nos 
vies, mais que, de plus, nous agissons d'après sa logjque. Nous poumons dire que 
l'idéologie des nationalismes canadien-français et canadien-anglais. en tani qu'élé- 
ment de la superstmcture, s'esr dégagée de son enracinement dans les rapports de 
elasses pour aequérir une cedaine autonomie: cette auionomie relative signifie qu'il 
peul y avoir des changements dans le domaine de la langue ei dans la position 
relative des francophones et des anglophones en tant que griiupcs linguistiques ou 
nationaux sans qu'il se produise de changements, sinon à peine. dans les structures 
fondamentales qui uni toujours fondé l'idéologie du nationalisme. D'autre part, 
cette autonomie signifie également que les ehangements dans la position relative 
des anglophones et des francophones pourraient dissoudre suffisamment le lien qui 
existe entre nationalisme et classe pour faire ressodir les rapports qui sont à la base 
du capitalisme et eréer un mouvement dans le sens d'un changement structurel 
foiidamenial . Toutefois, il m'apparaîi peu probable que cette dernière hypothèse se 
con firme . 
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Depuis quelque temps, on semble de plus en plus sensibilisé à l'ampleur de 
la migration des, anglophones hors du Québec. Ce qui est cependant paradoxal, 
c'est qu'un tel exode se produise au moment précis de l'histoire du Québec où lcs 
anglophones son1 le mieux disposés à l'égard de l'usage du français. En fait, dcpuis 
un bon nombre d'années, les anglophones du Quéhc  ont fait de grands pas vers la 
compréhension, I'acce ptation et 1 'adoption du français. Malheureusement, dans le 
même temps, le gouvernement du Quéhc  a restreint l'usage de l'anglais et imposé 
une francisation accélérée du milieu des affaires. Cete attitude a provoqué un grave 
sentiment de frustration et d'amertume chez bien des Québécois de langue an- 
glaise. 

Une mauvaise iuterpretation de la Constitution, de la Confédération et 
des droits linguistiques 

L'une des cause principales du malaise acluel est la mauvaise interprétation 
par les anglophones de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. En 
effet, les anglophones du Québec ont toujours cm que leurs droits linguistiques 
étaient inscrits dans ce document. Mais en réalitk. la Constituiion garantit peu de 
droils linguistiques, et les anglophones du Québec. généralement peu renseignés a 
ce sujet, ont eu tendance à conclure qu'il y avait eu violation de la Constitution. II 
faut dire que c'était la premikre fois que les Québicois de langue anglaise étaient 
traités en minorité et que cela a certainement contribué à leur amertume el  à leur 
desarroi. 

L'imposition du français, les présumées violations de la Constitution et la 
prise de conscience progressive par les anglophones de leur situation de minorité a 
l'échelle provinciale, voila autant de causes de frustration que l'on peul relier à trois 
erreurs fondamen~ales entretenues sur les points suivants: a) la véritable nature 
constitutionnelle du Canada en tant que confédéralion, b) les droits linguistiques 
accordés aux Canadiens français dans les provinces autres que le Québee. ei aux 
minorités dans les autres pays, par comparaison avec les droits linguistiques 
accordés aux anglophones du Québec, et c) les droits linguistiques effeclivement 
garantis par la constitution canadienne. 

En général, les Quékécois anglophones on[ considéré le Canada comme un 
État presque unitaire, comme la Grande-Bretagne ou la France, avec un gouverne- 
ment central unique, tandis que les Canadiens français l'ont vu comme il est 
vraiment: une confédération avec un gouvernement central doit, selon la Consti tu- 
tion, de certains pouvoirs, et des gouvernements provinciaux dotés, eux aussi. de 
pouvoirs paniculiers en vertu de la même Constitu~ion. (Bien en tendu, ce dernier 
poinl de vue favorise les droits des Canadiens français, encore quc, récemment, 
certaines provinces de l'ouest aient fait,  elles aussi, de ces droits des provinces leur 
cri de guerre). 



De mtme, les anglophones du Québec croyaient que le (.choix de la langue>) 
était un principe inscrit dans la Constitution et un droit acquis pour les minorités dea 
autres provinces et du reste du monde. En réalité, peu de droiis linguistiques sont 
accordés aux minorités dans la constitution canadienne, ou sont en vigueur dans les 
autres provinces ou pays. Si le lecteur doute de l'existence d'uii malentendu 
généralisé à propos des lois, de la Constitutioii et des usages linguistiques au 
Canada, qu'il lise simplement les deux phrases de la pétition ronrre la Loi 22 que la 
s~ation radiophonique CFCF a fait signer en 1975 par 600 000 Québécois. Nous 
discuterons plus loin de cette pétition. 

Le public n'est pas seul à mal interpréter la Consiitution. Voila six ou sept 
ans, en discutant publiquement dc la constitution canadienne avec l'honorable 
James Richardson, alors ministre libéral à Ottawa, je me rendis conipte que 
celui-ci, non seulement se refusail à admettre, mais encore ne eomprenait pas 
vraimen~ que, dans certains domaines, en vertu de la Constitution. Ics Itgislatures 
provinciales sont souveraines. La masse, symbole britanniquc de la suprématie 
parlementaire, que l'on dépose dans la salle oh siégq lc Parlemcnr, tfmojgne de ce 
fait. M. Richardson eoneevair le Canada eommc un Etat pratiquemeni unitaire doté 
d'un gouvernement fédéral tout-puissant. 

Je me souviens également d'une conversation avec I 'éditorialis te d'un 
quotidien de langue anglaise qui me posait une question tout à fait élémentaire sur 
les droits constitutionnels; eomme j '&ais visiblement surpris par sa question. i l  
m'expliqua qu'il n'y avait pas de juristes p m i  les &di torialistcs de son journal. Ce 
qui n'empêche pas que ce journal et scs &ditorialistes informent depuis plus de vingt 
ans les anglophones du Quebec sur la Constitu~ion, sur les lois et sur les droits de 
leur eommunaut&. En fait, ce sont là les principaux sujets de leurs éditoriaux. 

Pour dissiper un peu cette confusion, disons simplement qu'en vertn de 
l'article 93 de 1'Ae te de l'Amérique du Nord britannique (A.A.N .B .), I'éducation 
relève exclusivement des gouvernements provinciaux et que les dispositions parti- 
culières de cet article visaient la protection des écoles confessionnelles, protes- 
tantes ou catholiques, au Québec et en Oniario. Aucune mention n'y est faite de la 
longue de I'cnseignement. Voici un cxtrait de l'article 93: 

93. Éducation 
Dans chaque province, la législature pourra exclusive- 
ment décréter des lois relatives a l'éducation, suje~tes et 
confornies aux dispositions suivantes: 

(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit 
ou privilège conféré par la loi, lors de l'union, h aucune 
classe particulière de personnes dans la province, rela- 
tivement aux &coles séparées (denominational); 



(2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et 
iniposés par la loi dans le Haur-Canada, lors de l'union, 
aux écoles séparées ci aux syndics d'écoles des sujets 
catholiques romains de Sa Majesti., seroiit er sont par le 
présent étendus aux écoles dissidentes des su-jets pro- 
testants et catholiques rornains de la Reine dans la 
province de Québec. 

On peut dire égalernenl qu'eii vertu de l'article 133 le franqais et l'anglais peuvent 
tous deux être urilisés dans la ILgislature et dans les tribunaux du Canada et du 
Québec. L'article ci-dessous constitue la seule proreclion linguis~ique explicite de 
1'A.A.N.B.: 

133. 
Dans les chambres du parlement du Canada et les 
chambres de la législature de Québec, l'usage de la 
langue française ou de la langue anglaise, dans les 
débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des ar- 
chives, des procès-verbaux et journaux respecrifs de 
ces charnhres, l'usage de ces deux langues sera obliga- 
toire; el dans toute plaidoirie ou pièee de procédure 
par-devant les lribunaux ou émanant des tribunaux du 
Canada qui seront établis sous l'autorité du présent 
acte, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des 
tribunaux de Québec, il pourra être fait également 
usage, à facullé, de l'une ou l'autre de ces langues. 

LRs actes du parlement du Canada el de la législature de 
Québee devront être imprimés el publiés dans ces deux 
langues. 

En vertu de l'article 93(13', les «droits civils), ct, par extension, la culture et la 
langue relèvent des gouvernements provinciaux; cependant, le gouvcrncment fédé- 
ral a un pouvoir de décision pour ce qui coneerne ses propres activités et ses 
employés. Voyons maintenani quelle a été la pratique dans eertaines des autres 
provinces au chapilre de la langue et de l'éducarion. 

LR Nouveau-Brunswick, qui fait pourtant partie de la Confédération depuis 
1867, n'a pas protégé son importante minorité canadienne-française. Il n'y a pas 
longtemps eneore, les catholiques de eette provinee - pour la plupart des franco- 
phones - qui voulaient leurs propres éeoles, se voyaient imposer une double 
eharge. De même, ee n'est que récemmenl qu'un bilinguisme partiel a été adopté 
dans la fonction publique. En 1969, le premier ministre Robichaud promulguait la 
Loi sur les langues officielles du Nouveau-Bmnswiek, mais ee n'est qu'après 
I'adoplion, en 1974, de la Loi 22 au Québec, par le gouvernement de M.  Bourassa, 
que le gouvernement de M.  Hatfield - alors au pouvoir au Nouveau-Brunswick - 



osa envisager l'application de la loi du Nouvcau-Brunswick. LR premier ministre 
Hatfield continua à s'intéresser à la h i  22, et même a la critiquer publiquement; 
cependant. c'est la promulgation de cette loi au Québec qui lui a vraiment permis de 
présenter peu à peu sa propre loi, dont les principales clauses ne sont entrkes en 
vigueur que le ICr juillct 1977. Néanmoins. la loi du Nouveau-Bmnswick ne doline 
pas autani de droits à la minorité francophone, qui constitue 30% a 33% de sa 
population. que le Québec n'en donnait a ses 20% dd'nglophoncs avec la Loi 22. 

En 1870, le Manitoba ralliait Iü Confidéra~ion et, par un amendement a 
IIA.A.N.B., adoptait immédiatement les principes de la liberté de choix de la 
langue et del'kducation inscriieauxarticles93 et 133 de 1'A.A.N.B. Maisen 1890, 
les anglophones ktant devenus fortement majoritaires dans la province, le Manitoba 
décida unilatéralement d'abroger les clauses de l'A. A .  N. B .  relatives à la langue ei 

l'éducation. Par la suite, seul l'anglais f u ~  employé dans la législature el les 
tribunaux au Manitoba, et les écoles catholiques et hansaises ne furent plus 
subventionnées par les finances publiques. Tou tefois, en 1 970, la Loi 1 1 3 autorisa 
l'ouverture d'écoles françaises au Manitoba. . . aux endroits o ù  le nombre des 
élkves le justifiait, et récemment, la loi de 1890 relative a la langue des tribunaux 
h t  abrogée. 

Par contre, l'Ontario, comme le Nouveau-Bmnswick, ne fut jamais lié par 
l'article 133; aussi l'anglais a-t-il été de tout iemps la seule langue de la législature 
el de la justice dans eette province. Quant aux dispositions de l'article 93, ccnsées 
prottger les écoles catholiques, elles firent I'objct d'un cas type et l'on statua que. 
ces écoles ne faisant pas partie du secteur public, elles ne pouvaient bénéficier de 
l'aide des finanees publiques. Lxs éeoles françaises se trouvaient évidemmenr dans 
la même situation. Jusqu'en 1967, pas une école française de niveau secondaire ne 
béndficiait d'une aide gouvernemenrale en Ontario, et l'enseignement primaire en 
langue française ne pouvait être ex ig i  comme un droit. En 1968, l'Ontario promul- 
gua une loi assurant l'enseignement en français. Dès lors, le réseau d'écoles 
françaises se développa rapidement. En 1976- 1977 le nombre des éiudianu franco- 
phones s'élevait h 106 517 et il ne s'agissait plus alors de savoir si on devait 
dispenser un enseignement en français, mais bien s'il devait y avoir un eonseil 
scolaire indépendant pour,les éeoles françaises . 

Au Québec, par contre. depuis 1867, et en vertu de I'articlc 133. on 
protégeait non seulement l'emploi de la langue anglaise dans la législalure et ta 
justice, mais on autorisait aussi sans restriction, en vertu de l'article 93, l'éducation 
dans les écoles protestantes et. par extension, I'enseignemenr en langue anglaise. 
L'enseignement privé, dans n'importe quelle langue el dans le cadre de n'importe 
quelle confession, était égalemen1 subventionné jusqu 'a concurrence de 60% ou 
80% du coDt de l'enseignement public de même niveau, à condition que ces écoles 
se conforment aux normes des écoles publiques. 

Telle étaii la situation en 1968 lorsque le conscil scolaire catholique de la 
municipalité de Saint-Léonard, agglomération située dans la partie nord-es1 de 



l'île-de- ontr réal, décida que les enhnts canadiens d'origine italienne i'réquente- 
raient désormais des écoles franqaises, nizme si de nombreux parents voulaient quc 
leurs enfants soient instmirs en anglais. II fut bientôt établi que Iü décision du 
conseil scolaire était légale. mais les Italo-Canadiens, estimant qu'ils rivaient perdu 
un droit fondamental, organiserent une marche sur Ottawa où le Premier ministre 
Tmdeau bien que compatissant, dui leur expliquer que I'éducütion relevait du 
gouvernement provincial. 

Le Bureau des écoles protestanles du Grand-Miinrréal (BEPGM) ne soutin~ 
pas les catholiques anglophones de SaintLéonard parce qu'il voulait présener le 
principe du pouvoir de dicision des commissions scolaires du Québec quant au 
choix de la langue d'enseignement. En effet, c'est en vertu de ce principe que le 
BEPGM avait pu choisir l'anglais comme langue d'enseignement, dc la même 
façon que la commjssion scolaire de Saint-Léonard pouvait choisir de dispenser son 
enseignement en français. La Provincial Associai ion of Protesrant Teachers 
(PAPT), qui existe depuis près de cinq ans, n'appuya pas vraiment les catholiques 
anglophones. C'est la Provincial Associaiion of Catholic Teachers (PACT) qui 
défendil la cause des Italiens catholiques de Saint-Lkcinard. Ce groupe d'ensci- 
gnants hai t  précisément celui dont les emplois étaient le plus menacés de dispa- 
raiire si tous les immigrants étaient forcés d'envoyer leurs enfanis à t'école 
frangaiss. 

C'est à cette époque que je me présentai sous la bannière libérale piur 
combler le poste laissé vacant à l'Assemblée uationale à la suite du départ d'Eric 
Kierans en avril 1968. Mon adversaire était John Lynch-Sraunion, conseiller 
municipal respecté de MontrCal et candidat dc l'Union nationale. Le gouvemcmenl 
de l'Union nationale espérai[ rnzttrc fin à la triditirin liberale du crirnté de Notre- 
Dame-de-Grice et, étant donné que la campagne élait axée sur lcs droits en matière 
d'éducation, le Premier ministre Jean-Jacques Bertrand décida de promulguer une 
loi pour protéger le droit i I'instruction en anglais. Notre-Dame-de-Grâce était la 
circonscription idéale pour proposer un tel programme parce qu'un grand nombre 
de ses habitants étaient des catholiques anglophones. 

M. Bertrand procéda d'une façon assez singulière. M .  Ly nch-Staunton et 
moi avions été à plusieurs reprises les invités d'kmissions radiophoniqueï de lignes 
ouvertes (dont l'uns avait pour animateur le célébre Pal Burns, maintenant à 
Vancouver). et M. Bertrand décida lui aussi de participer à une ligne ouverte sur les 
ondes de CFCF. L'Union nationale désigna des inrerlocuteurs pour discuter avec 
M. Bertrand. (A l'époque. les émissions de lignes ouvertes favorisaient leur?; 
invités et Jean Lesage et moi devions, la semaine suivante, bénéficier des mêmes 
privilèges h cette émission.} Ces interlocuteurs posèrent des questions toutes 
préparées sur le thème de la langue d'enheignsment et M. Bertrand, en leur 
répondant, promit d'élaborer une loi qui permettrait aux citoyens de Saini- 
ikonard, ainsi qu'à tous les citoyens de la province qui le voudraien~, de bénéiicier 
d'un enseignement en langue anglaihe. 



Ensuite, le Premier ministre Benrand déposa à l'Assemblée nationale le 
Pro,jet de l o i  85 qui donnait la lilnlrié du ehr i i~  de la langue d'enseignement. 
Néanmoins. les rituyens de Noire-Darne-de-Grsee votèrent en bloe pour te Parti 
libéral. Son projei de loi ayaiit é ~ é  assez mal reçu autant par sa propre elique 
politique que par le cabinei, M. Bertrand, après la défaite de Nom-Darne-de- 
Grice. tenia de le retirer. Ce geste, toutefois, souleva encore plus de protestations. 
Mais. malgré un certain tumulte, le Projet de loi 85, quelques temps plus tard, fut  
finalement reiiri. 

En 1969, lors du congrès de l'Union nationale, M.  Bertrand baitit par 
quelques voix le candidat Jean-Guy Cardinal. Fon de sa victoire, M.  Bertrand tint 
la promesse qu'il avait faiie lors de I'électionpartielle dalis Notre-Darne-de-Grice 
et coniraigni t M. Cardinal, son ministre de I'Education, à prisenter le Projet de loi 
63, qui donnait aux Québécois le droit de chuisir la langue d'enseignement de leurs 
enfants. Deux membres de l'Union naiionale quittèren~ le parti en signe de proiesta- 
tion; René Lévesque, qui avait déjà abandonné le Parti libéral, ainsi que Yves 
Michaud, qui en &vail encore niembre. votèrent aussi contre ce Projer de loi. 

La Loi 63 donnait le droit de choisir la langue d'enseignemeni, mais elle 
ordonnait aussi que l'on enseigne un minimum de français dans les écoles ün- 
glaises. Voici quelques extraits de cette loi intitulée «Loi pour promouvoir la 
langue française au Québec),: 

1 .  Le ministre doit prendre les dispositions nécessaires 
pour que les programmes d'études idiciés ou ap- 
prouvés pour ces insi i tu t inns d'enseiynemeni et les 
examens qui les sanctionnent assureni une connais- 
sance d'usage de la langue franc;aise aux enfants 5 qui 
l'enseignement est donné en langue anglaise. 

2. De prendre les mesures néeessaires pour que les 
eours d'études du niveau de la première annee a celui de 
la onziéme inclusivement, adoptés ou reconnus pour 
les ieoles publiques catholiques, protestantes ou 
autres. selon le cas, soient dispensés a tous les enfants 
domiciliés dans le territoire soumis à leur juridiction 
s'ils sont jugds aptes à suivre ces cours et désireux de 
s'y inserire. 

Ces cours doiven~ étre donnés en langue française. 

Ils sont donnés en langue anglaise a chaque enfant dont 
les parents ou les personnes qui en tiennent lieu en font 
la demande tors de Sun inscription; les programmes 
d'éludes el les exaniens duivent assurer une connais- 



sance d'usage de la langue franqaisc ii ces cnfant~ et le 
triinistre doit prcndre les rncsurca necesaaires i ceitc 
fin. 

3. Prendre. dc coneert avec le triinistre de l'Éducation, 
les disposition\ nécessaires pour que les pers0nnc.s qui 
s'établissent au Québec acquiercnt cles leur arrivée ou 
trieme avant qu'elles quiiteni leur pays d'origine la 
eonnaisqance dc la langue française et qu'ellcs tissent 
instruire leurs enfants dans des instirutions d'cnseigne- 
meni o ù  les cours sont donnés en langue franqaise. 

En avril 1970, Robert Bourüssa et les Libéraux furent partes au pouvoir. 
Victor Goldbloom, Kevin Drummond ei moi-rrième étions Irs irois ministres 
anglophones du cabinet. Dès le début, nous dünies affronter I'cipposiiion à la Loi 63 
de la pan des Canadiens franqais et, curieuseinent, d'unc partie des anglophones. 
L ' u n  des problèmes que posait, ou semblait poser, la Loi 63 était l'aff3iblissernent 
du sysiéme d'éducaiion en langue française parce que nombre de Canadieiis 
français et d'immigranr~ choisissaient I'eiiseignemen~ en anglais. Par conséquent, 
le Parti québicois - récemment liirrné - le Psrti libéral er la majorité des 
Canadiens français protesiérent énergiquement contre cette loi. On avait le fort 
sentinierit qu'elle devait tire modif~er, et ce. au moins en ce qui concerne les 
Nb-Canadiens, q u i  souveni préféraieni !'enseignement en anglais. Pendant ce 
temps, Ic Bureau des écoles protestanies du Grand-Montréal rncnair une baiaille 
conrre le clause dc la Loi 61 qui  obligeait les anglophoiies du Québec i apprendre 
un mininiutii dc t'ranqais. 

L a  population anglophone du Qucbeç n'éprouvait pas les mêmes craintes 
que le BEPGM. Depuis plusieurs années déjà. parce que ce dernier s'était opposé à 
l'instnicrion en fransais, les (~Protesrant Home and School Associations>) de Wes- 
imount, de Mont-Royal et d'autres municipalités, avaient offert à leurs Irais, des 
cours de franqais parallèlement aux aciivitis scolaires. Plus lard, le BEPGM prit 
ces cours de français à son ciinipte ei organisa triéme dcs classes d'inimersion, bien 
qu'il ait d'ahord éré catégririquement contre la Loi 61. s'étant oppusi ii I'enscigne- 
rneni eri i'rangriis plut61 qu'à l'enseignement d u  franqai5. Finalement, au printemps 
197 1 ,  le BEPGM décida d'adresser une pétilion au gouvernement fédéral afin que 
celui-ci desavouc la Loi 63. Dans l'un de scs éditiiriaux, le Monsreal Srrir s'éleva 
alors contre le BEPGM, ce qui esr tout à son honneur. 

Néanmoilis, les personnes qui étaient hostiles à tciul ee qui avait un rapport 
avec le franqais appuyèrent le BEPGM dans son opposition à la Lcii et obtinrent le 
soutien de la plupart dcs niedia. La Griterte et le Montreal Srur publièrent dans leurs 
pages dcs lecteurs touic une série de lettres de protestation contre la Loi 63. tandis 
que les lignes ouverles et d'autres &missions de radio se faisaien1 l'écho de toutes 
les doléances dans une atmospherc qui devcnaii extrêmement tendue. 



Les personnes dont le point de vue sur la ques~ion linguistique aurait pu être 
plus rationnel - sans doute la majorité - ne prenaieiit pas la parole en public el, 
de façon générale, ne s'adressaient pas aux journaux ou aux lignes ouvertes pour 
donner leur opinion sur les sujets discutés. II fallait que quelqu'un réplique; aussi 
j'écrivis aux journaux pour expliquer que l'opposition à la Loi 63 nuisait aux 
iniérêis de la communauté anglophone. Cela me valut un flot de criliques aux- 
quelles je répondis par de nouvel les lettres qui provoquè~nt à leur tour des critiques 
encore plus acerbes. Plus tard, quand je discutai de cette période avec M.  Bourassa, 
celui-ci me remercia d'avoir servi en quelque sorte de tampon; mais i l  me rappela 
qu'il m'avair prevenu que chercher à apaiser cctte hargne collective était une 
bataille perdue d'avance. Le dépulé du comté de Sainte-Anne, George Springate, 
se joignit au concen de revendications; de même, quelques-uns des principaux 
juristes et experts en matiére constitutionnelle au Québec er des personnes, 
membres ou non de l'Assemblée nationalc, qui s'érigeaient en défenseurs des 
droits des anglophones, écrivirent aussi aux journaux pour protesier contre la h i  
63. Aujourd'hui. ils préfèrent oublier la part qu'ils ont prise dans cetie campagne si 
peu glorieuse. 

Replacée dans une perspective historique, l'opposition du BEPGM à la Loi 
63 n'avait rien d'étonnant. En effet, il est dans la  radi ilion du BEPGM de prottger 
jalousemeiit ses intérêts aux dépens parfois de l'intérêt commun. Ainsi, le BEPGM 
s'était publiquement opposé, devant les iribunaux, à ce que Ics Juifs obtiennent le 
droit de vote ou puisscnt faire partie des conscils scolaires, et avait réitéré sa 
position devant une commission parlementaire, en 1969, à l'Assemblée nationale. 
Le BEPGM n'était pas prêt à accepter que sa position et ses droits, qu'il voyait 
comme étant protégés par la Constitution, soient affaiblis par une loi ou par une 
concession de sa pirrt. 

Le 29 novembre 1 969, quatre juristes québécois renommis exposaient 
officiellement la position fondamentale du BEPGM sur la question de la langue 
d'enseignement; ils affirmaient que l'instniction en langue anglaise, tout comme 
L'éducation protestante, était garantie par l'article 93 de 1'A.A.N.B. de 1 867. Ils 
croyaient que la loi d e  186 1, aiiténeure à la Confédération, qui assurait l'instruction 
en anglais, étai! maintenue par les dispositions de l'article 93 de l 'A  .A .  N.B. et que, 
par conséquent, les ecoles anglaises telles qu'el les existaieni depuis 1867 étaient 
prottgées . 

L'argument historique invoqud dans cet avis juridique était, au mieux, ténu 
et compliqué; il fut plus tard rejeté en Cour supérieure. Mème s'il est géntralement 
accepté, cet argument appelle quatre importantes réserves. Premièrcrnent , la loi a 
laquel le i l  se réfêre ne s'appliquait qu'aux commissions scolaires des minorités, 
appelées adissidentes)), situécs pour la plupart à la périphbrie de Montréal et de 
Quékc; elle ne pouvait protéger, par exemple. les catholiques anglophones de 
Saint-Léonard, ni les protestanis de Westmount , dont la commission scolaire était 
majoritaire (commune), et par conséquent non visée par l'micle 93. Ces faits ne 
furent jamais portes à l'attention ni des catholiques anglophones de Saint-Léonard 



ni des protestants de Westmount. Deuxièmement. le eontenu de cette communiea- 
tion allail à l'encontre de l'article 93 de l'A . A  . N .  B .  (lequel spécifie <<protestants)) 
er <~catholiques)~) et contre les règles normale5 d'interprétation des lois. Troisième- 
ment, il était elairement exprimé dans eet avis que <(il est évident qu'un systeme 
d'éducalion ayant pour but de protéger les droits des catholiques ci des protestants 
ne donne pas beaucoup de garantie i ceux qui n'appariienneni i aucune de ces 
eonfessionsu. Ceei ne fui jamais souligné aux Juifs. aux Grecs orthodoxes et aux 
personnes d'autre confession, qui ont fait eonfianee aux dé~liirritions du Bureau des 
éeoles prolesrantes du Grand Montréal. Quatriènienient. d'un point de vuc politi- 
que, l'argumentalion était peu astueieuse. car elle allait i l'encontre de l'interpréta- 
lion qui a é ~ é  faite de la législature dans le cas des catholiques et des Canadiens 
français de l'Ontario, auxquels le Conseil privé n'a pas reconnu de droi1.s en vertu 
du même arlicle 93 de 1'A.A.N.B. 

II est dommage que les failles de l'avis juridique obienu par le BEPGM 
n'aient jamais été clairement exposées au public et aux ((Home and School Associa- 
lion» qui ont recueilli des fonds substanriels pour défendre leurs <<droits». Dom- 
mage également que I'on n'ail pas expliqué que ce1 avis était fondé sur une longue 
er eomplexe hypothèse historique et sur une interprélation diseutable de la loi. 

L'argumentation présentée par le BEPGM n'a jamais été appuyée juridi- 
quement hors du cerele étroit du BEPGM et les positions de cet organisme onl été 
rejetées d'emblée par le juge en chef de la Cour supérieure. En fait, la cour décida 
que les termes écoles calholiqu~s ou écoles protes~antes ne signifiaient pas que ces 
éeoles étaient françaises ou onglaises. 

Malheureusenient, l'avis des conseillers juridiques du BEPGM a conduit le 
pu hl je anglophone à eroire que non seulement l'instruction en anglais était un droit 
indiseutahle pour tous les citoyens québécois dans leur province, mais aussi que le 
droit d'utiliser l'anglais s'appliquait aux contrais, a l'affichage public, aux raisons 
sociales et à tout ce qui touchait au travail et aux relations avec le gouvernement. 
C'est pruh;iblemeni l'origine des inexactitudes que I'on retrouve dans les pétitions 
de CFCM et du BEPGM adressée a Oiiawa a f ~ n  d'obtenir l'abrogation de la Loi 22. 

Lorsque j'ai discuté, &parément, avec le directeur et le vice-directeur du 
BEPGM, M. John Sims el Miiie Joan Dougherly, de leur pétition intransigeanle 
contre l'ensemble de la Loi 22, tous deux m'ont affirmé en toute sineériié qu'ils 
éiaient conseillés par les meilleurs avocats. Ces avoeais, cependant, n'ont jamais 
dit publiquement que leur avis n'élait, après tout, que l'expression d'une opinion et 
que cette opinion, toute valable qu'elle ait pu étre, n'avait qu'une portée limitée, 
même en ee qui avait lrair à l'éducation. 

Les années qui on1 précédé 1973 on1 vu se dérouler ce qu'on pourrait 
appeler, une ccdrôle de guerre» des langues. Toul efforl raisonnable pour metlre fiii 

au sraiscl quo se heurlait, d'une pan, à un groupe anglophone reslreinl, mais 
bruyant, et, d'autre part, à un petit groupe de francophones qui prenaient le fraiiçaii, 



comme seule langue officielle. Les anglophoiies. iiiinuritaires et privis de l'appui 
de la loi, agissaient coinme s'ils consiituaient une majorité qui avait la loi de son 
côte. Les francophones, quant h eux, venant de dtcouvrir que la loi sur les langues 
pouvait étre définie par la inajori~é, exigeaient qu'on parlc davaniage le fransais 
dans les écoles, dans les serviees publics et au travail. Quelques Canadiens fciinsais 
voulaient aller plus loin et demaridaient que le français soit la seulc langur de 
l'édueation et de la vie québécoise en général. 

La position d'une ministre anglophone 

En tant que ministre anglophone, il me semblait que mon mle était de 
promouvoir le bilinguisme auprès du cabinei et du publie, et de convainere la 
population de ses avantages. Cette attitude parut insupportable &beaucoup d'anglo- 
phones qui n'avaient pas encore culripris la législation aussi bien québécoise que 
canadienne, ni les usages linguistiques au Québec, ailleurs au Canada et dans le 
monde. Dans le meilleur des cas, ces ang tophones souhaitaient un double unilin- 
guisme -c'est-à-dire des services publics et un milieu de travail bilingues, dc telle 
sorte qu'eux puissent demeurer unilingues et être servis dans leur langue. Pour ma 
pari, j'essayais d'expliquer que le terme <<bilinguisme» impliquait que l'on puisse 
et que l'on veuille travailler et vivre dans les deux langues. 

En irojs occasions au cours de la piriode Lourmentée qui entoura la mise en 
wuvre initiale de la Loi 22, j'essay ai de faire accepler ma propre conception du 
bilinguisme. Ce fut d'abord au sujet des contrats des consommateurs, en 1971, 
lorsque j'etais niinistre des Insti tuiions financières, compagnies el coopératives. Je 
présentais alors çt f i t  adopter ce qui semble avoir été l a  première loi, dans l'histoire 
du Québec. i promouvoir le français comme langue prioritaire tout en protégeant la 
langue anglaise (la Loi 45). L'article quatre (4) de la Loi sur la protection du 
consommateur (Loi 45) ordonne que le contrat du consommaieur soit rédigé en 
français. mais permet qu'il soit rédigé aussi en anglais. Lorsqu'un contrat bilingue 
présente une contradiction entre les deux versions, il doit ètre interprété dans la 
langue la plus favorable aux intérêts du consommateur: 

4. Le contrat doit être lisiblement rédigé en franqajs, 
mais le consommateur peut exiger qu'il soit rédige en 
anglais. 

Tout contrat rédigé en français et en anglais esi 
conforme au présent article. Au cas de contradiction 
eritre les deux textes, l'interprd~ation la plus favorable 
au consommateur prévaut. 

Cet article fut très critiqué par un gmupe d'extrémistes anglophones. En 
197 1 ,  à Ottawa, j'avais proposé un texte similaire au gouvernement fédéral et aux 



neuf autres gouvernemenLs lors d'une conféreiiee fédérale-provinciale entre les 
miriistres de la protection des consomniateurs. Tous les niinistres avaient chalzu- 
reusement accueilli le texte, niais aueun ne l'a adopté. 

Plus tard, en ma qualité de ministre des Institutions financières, j'essayai de 
eonvainere la Bourse de ne plus utiliser seulemerii l'anglais, mais aussi le français 
et de publier des règlements bilingues. Malheureusenienr, la Bourse rie se pressa 
pas pour procéder à certe modi ficalion. Quelque temps après, a l'occasion de la 
semaine des feslivilés du centenaire de la Bourse, en 1974, un certain riombre de 
sommilés furenl invitées aux diverses cérémonies, dont les économistes Barbara 
Ward Jackson ct Milton Fricdman - ce dernier devait gagner un prix Nobel 
quelque temps plus tard. Tous deux prononcèreni des discours très exaltants sur le 
monde des affaires. Quant à moi, par le biais d'un communiqué, je soulignais une 
fois de plus qu'il était peut-être grand temps que les règlements de Ia Bourse soienr 
bilingues. L'idée était peut-ètre réaliste, mais le moment était mal chciisi pour 
l'exprimer; ma déclaration jeta un froid dans I'assis~ance er elle dcvait susciter 
beaucoup de commentaires hostiles dans les pages finaricière?; des journaux. Avec 
le temps, toutefois, la Bourse se dicida i adopter des règlements bilingues. 

En 1973, je modifiai aussi la Loi des eompagnies afin d'obliger toules les 
nouvelles compagnies du Québec à adopter un nom français, tout en ayanl un nom 
anglais ou bilingue si elles le désiraient. Les compagnies dCjà existantes étaient 
invitées a changer de nom, sans frais. 

J'érais fier de celte proposition, mais les hommes d'affaires et les avocats 
n'en furent pas enthousiasmés. Des avis furent envoyés par mon ministère aux 
quelque 600 000 compagnies déjà constituées, qui devaienr E ~ r e  exonérées des frais 
normalement exigés p u r  un changement de raison sociale. Moins de vingt-cinq 
eompagnies changèrent effectivement de nom. J'écrivis alors une lettre personnelle 
aux présidents de cinq cents grandes compagnies du Québec pour les prier d'accé- 
der à ma demande. Cette lettre s'adressait notamment à des papeteries qui exploi- 
tent les ressources natureIles du Québec. Là encorc, c'est à peine si quelques 
compagnies manifestèrent de l'intérêt. Finalemerit, je cherchai à eonnaitre les 
raisons de cet état de choses. Chaque fois, la réponse fut la même: (<Ce n'est pas 
dans notre intéet». Ces gens avaient pourtant prétendu qu'ils étaient prêts à 
accepter le français, à condition qu'il ne leur soit pas imposé. 

Ces trois exemples de lois et mesures linguistiques illustrent bien que le fait 
de procéder par étapes peut susciter autant d'opposition publique et de remue- 
r,~énage qu'une seule loi globale sur la langue. C'est cette dernière mkthode, 
finalemeni, qu'adopta le gouvernement de M.  Bourassa avec la désormais fa- 
meuse, ou infâme, Loi 22. 

En 1973, tes Libéraux furent reportés au pouvoir. Cette fois, ils avaienl 
obtenu une majorité écrasante à la Chambre, mais les votes pour le Parti québécois 
étaient passés de 25 à 30 pour cent. h s  thèmes majeurs dc la campagnc électorale 



avaient été la langue el l 'éducation; le P. Q. avait réclamé des mesures draconiennes 
p u r  protéger la langue française tandis que les Libéraux avaienl préconisé des 
solutions plus réalistes. 

En mai 1973, Ie gouvernement de M.  Bourassa présenta un proje[ de loi sur 
la langue intitulé ie Projet de loi 22. La majorité des Québécois semblail atlendre ce 
projet de loi depuis longtemps, mais la minorité par contre. le jugeai[ encore trop 
audacieux. Le soir o ù  le projet de loi devait être déposé, le rencontrai par hasard M.  
Bourassa qui se promenait dans les jardins du Parlement aprks les inforniations 
télévisées de 23 heures. 11 était très calme el i l  interpréiaji favorablement le fait que 
l'opposition venait aussi bien de groupes francophones qu'anglophones. Il croyail 
que ces groupes étaient constitués d'ex~rémister des deux faclions et que la 
majorité, les modérés, finirait par appuyer le projet de loi. En cela, comme l'avenir 
l'a prouvé, il se trompait. 11 avait ajouté cn soupirant: «Je sais que vous, Kevin 
(Drummond} et Victor (Goldbloom') allez èire pris à partie à cause de ce projet de 
loi». Cette fois, il avait raison, d'autant plus que, pendant les réunions, il avait 
autorisé et même pam encourager les députés de l'amère-banc à s'opposer ouverte- 
men1 au projet de loi, tandis que nous, au cabinet, loin du public, avions pour [ache 
d'y apporter des assouplissements. puis de vérifier que ses règlements er leur 
application étaient équitables. Tout cela se faisait privément, dans le secrct du 
cabinet. Néanmoins, ces efforts p u r  améliorer le projet de loi s'avérèrent fnic- 
tueux. 

Le Quékc  , avec la Loi 22, pmtégeaii le français inais encourageait aussi le 
bilinguisme et garantissait plus de droits lingujstiques aux anglophones du Québec 
que le Canada et la plupart des pays du monde en offrent à leurs minorités. 
Cependant, aucune explication ne put convaincre la presse anglaise, les anglo- 
phones qui Ecrivaient aux journaux, les prot'esseurs d'anglais et les animateun 
anglophones de radio et de télévision de la Iégitimitc de celte loi. J'envoyai des 
lettres, fis des discours dans tout le Canada et écrivis beaucoup d'articles dans les 
journaux, y compris un article dans le journal de Notre-Dame-de-Grâce, mais mon 
action allait vraiment i contre-courant. Rares étaienl les Québécois de langue 
anglaise disposés à reconnaître le bien-fondé de la Loi 22 ou à rechercher un 
compromis avec la majorité francophone du Québec. Non seulement ma prise de 
position étai! impopulaire, mais en plus elle suscilait amenume et animosité à mon 
endroit, au point qu'un jour, l'un de mes amis me lança: (<Pour qui travailles-tu 
donc?)). 

Pourtant, voici ce que garantissait le projet deposc en première lecture en 
mai 1974: 

1 .  Les orgariisines municipaux ei scolaires doni au moins dix pour ceni des 
administrés sont de languc anglaise er qui rédigent déjà leurs tcxtes ct documents 
officiels à la fois en français et en anglais doivent continuer à Ic fairc. (Art. 9) 



2. Toute personne a le droit de s'adresser à l'administration publique en i'rançais ou 
en anglais, à son choix. (Art. 11) 

3. Le français et l'anglais sont les langues de ccimmunication interne des orga- 
nismes municipaux et scolaires doni les administrés sont en majoriré de langue 
anglaise. (Art. 13) 

4. En assemblée délibérarile dans l'administration publique, les interventions dans 
les debair; officiels peuvent ètre faites en langue française ou en langue anglaise, 
a u  choix de ceux qui inrervienncni. (An. 15) 

5. Bien que les compagnies doivent avoir une appellation française, elles peuvent 
égalemen[ avoir une version anglaisc de cette appellation et utiliser l'appellation 
anglaisc dans le cours de leurs affaires. ( V a i r  ,art. 30 de la Loi des compagnies, 
chap. 27 1 .) 

6. L'affiehage public peut ~e faire en i'ransais et en anglais ou en français et dans 
une autre langue. (Ad. 3-3 

7. Les annonces puhlicitaires paraissant dans des journaux ou périodique) de 
langue anglaise peuvent ètre rédigées en anglais seulement. (AI- .  44) 

8 .  Lc ministre dc ~'Éducaijon doit prendre les mesures nécessaires pour que les 
élèves qui reçoivcni l'enseignement en langue anglaise acquièrent la connais- 
saiice de la langue française, parlée et écrite. (Ad. 52) 

9. Si la Régie de I;i langue rrançaise est d'avis qu'uiie personne a subi une injustice 
en rai5on de la teneur d'une loi ou d'un reglement, cllc peut suggPrer des 
modifications au lieutenanr-gouverneur en conseil et, si elle le juge i propos, 
souinetire un rapport spécial au ministre, qui le dépose sans délai à l'Assemblée 
nalionalc: elle peut aussi choisir d'exposer la situaiion dans son rapport annuel. 
(Art. 100) 

Amendements au projet de Loi 22 

Au sein du cabinei, aprSs maintes controverses amicales, mais tendues, on 
rriodifia le projet de loi pour donner des droits supplémenlaires aux anglophones. 
Voici en quoi consistent ces amendements: 

1 .  Le franqais et l'anglais sont les langues de communication interne des orga- 
nismes municipaux ct scolaires dont les administrés sont en majoriti de langue 
anglaise. Ces organismes communiquent en fransais ou en anglais avec les 
autres gouvcrnernents et avec Ics personnes morales. (Art. 13) (Ex.: McGill 
University) 



2. Les eonirats d'adhésion, les conirais uii figiirent le?; clauses iypes impriniécs 
ainsi que les bons dc commande, les kicturcs et les reçiia imprimks doikcnt Ctrc 
rédigés en anplais lorsque le client l'exige. (Ad. 33) 

3 .  Les commiçsiona sculaires coniinuent de donncr I'enseignernent en langue 
anglaise. Cei article s'applique à toute le?; commissions scolaires qui dispensent 
un enseigncmcnt en anglais (Art. 40). I l  garaniit le droit à l'instmction en anglais 
par opposition a l'article Y3 de 1'A.A.N.B. qui garüntii le droit à l'éducation 
protesiante. 

3. Lc rninistère de l'Éducation doir également prendre les mesures nécessaires pour 
assurer l'enseignement de la langue anglaise, langue secondr. aux élèvcs qui 
reçoivent I'enseignemeni en larigue française. (Art. 44) 

5 .  En cas de contradiccion entre les versions anglaise et française d'un cunrrat iype, 
I'inierprétaiion la plus hvorable au clieni prévaut. (Art. 33) 

6. L'adininistraiion publique peut, dans scs relarions avec l'étranger, rédiger des 
contrats. des textes officiels ei des documents en anglais ou dans la langue du 
pays intéressé. (Art. 17) 

7. Le Protceteur du citoyen peut être saisi direcirment d'une question découlant de 
la loi sur la langue officielle et relevant de sa compétence. (Art. 94) 

8. Les eiitreprises qui veulent obtenir un pcrniis du Quéheç uu qui cn possèdeni 
déjà un ne son[ plus ohligéeh de détenir un certificat de francisaiion (requis en 
vertu de l'article 33 du projet de loi présenté cn preinière lecture). 

9. La loi sur la langue officielle ne s'applique pas lorsque I'adniinistration publique 
a a f i a i ~  à des institutions étrangères et l'usage inicmational prévaut, par 
exeniple, dans le cas de contrats el autres d(icumenls usuels d'expédi~ion. (Art. 
18, aliéna 2) 

En juillet 1974, le projet de loi amendé fut présenté en troisième Iceturc. 

Aucunc explication ne pouvail tempérer l'ardeur des anglophones contcsta- 
taires; ceux-ci nc voulaient éeouter pcrsonne d'autre qu'eux-memes et Icur porte- 
parole. Pour eux, les uaages du passé étaient des droits et non pas des privilèges. Le 
10 juin 1974, lors de la plus importante des réunions organisées par ces groupcs, 
plus de 5 000 personnes se rassemblèrent dans le stade du collège Loyola. L'un 
ap&s l'autre, les eonféreneiers, issus de divers milieux anglophones et eornprenant 
les députés libéraux de Sainte-Anne (Springate), de Brome-Missisquoi (Glenn 
Rmwn), de Mont-Royal (John Ciaceia) et d'Huntingdon (Ken Fraser), s'attaquè- 
rent avec véhérnenee aux différrnls üspccts du projet de loi, quelques-uns allant 
jusqu'à faire des comparaisons avec ['Allemagne nazie ou pire. Je fus chahulé i 
maintes reprises et quand je ine suis levé pour adresser la parole a l'auditoire, cela 



nie f u ~  irnpoçsible. La Grrzette et le Stur déplorèrent le Sait qu'on m'ait refusé le 
droit 21 la parole, rnais seul L e  Devorr publia le iexLe du diïcours que je devais 
proiioneer. La conférence fui eniièrement dil l'usée par la staiioii radiophonique 
CJAD qui en a eonservé un eiiregisirernent sur bande sonore. La leeture au-jour- 
d'hui d'une transcription de cetie bande sontirs permet de se reiidre eornpte à quel 
point cenains Québéeois éiaient vicileiiimeiii apposés à [out conipromis avec les 
membres de l'autre communauté linguistique. Plus triste encore éiait le silence 
absolu de la plupart des ünglophones quéhêcois plus modérés qui auraienr pu 
renverser la tendance. 

Pendant I'éié 1973. des audiilncil~ publiques furent organisées sur le sujet 
du projet de loi 22; au cciurs de ces débals, divers groupes anglophones se 
proiioneèrent en faveur de ee qu'ils appelaient le bilinguisme, mais qui était en 
réali~é le bilinguisme des services publies. Aiiisi, rares éiaient ceux de leurs 
représen~ants qui pouvaieni vraiineni s'exprimer en français. Au BEPGM, par 
exemple, c'est le directeur général, né el élevé en France, qui fui: délégué pour 
parler en français au nom de 1 'organisme. De leur côté, le Monireal Board of Trade 
ei d'auires associations choisireni des porte-paroles canadiens-français. Tous ces 
gens, eependant, prônaient le bilinguisme, sans s'apercevoir de 1 'incons6quence de 
leur attitude. 

Plus tard, le BEPGM prépara une pétition destinée au gouvememenr fédéral 
pour protester conire plusieurs clauses de la Loi 22 que les signataires de la pétition 
jugeaient inçonstirurioniielles et contraires aux droits de la personne. Le texte de la 
pétiiion reprenait Isj argumenls avancés contre les disposilions de la Loi 22 
uwchant l'enseignement. ainsi que l'obligation de rédiger les contrats commer- 
ciaux. l'affichage public, les annonces publiciiaires dans les journaux de langue 
aiiglaise et les raisons sociales en anglais er en français. La pé~ition dénonGail aussi 
les art ieles coneemant la posibiliti de comniuniquer avec le gouvenicment en 
français ou en anglais et le droit poui les inunicipalités de travailler en franpis ei en 
anglai S .  

Le BEPGM, par la voix de ses avocais. continua à laisser le puhlic croire 
que scs revendicarions é ~ a i e n ~  des droits juridiques et des droits de fair dont on 
pouvait jouir dans d'au~res provinees et d'autres pays. Lorsque j'en fis reproche à 
l'un de ces avocats, j'eus pour réplique qu'il était nécessaire d'exiger beaucoup 
pour obtenir le plus possible. Cet avocat ne paraissait pas crimpreiidre les consé- 
quences politiques que pouvait entraîner une attitude aussi trompeuse sur eette 
question capitale pour le Q u é k c  et le Canada. La péiiiicin circula daiis tout le pays 
et les direcieurs des conseils scolaircs d'Ontario, de Sa~katchewaii et d'aulrcs 
prcivincea furent invités à la signer, mhme si leurs provinces offraien~ beaucoup 
moins de garanties i~ leurs minorités linguisiiqucs. 115 signèrent néanmoins, appa- 
rcmrneni convaincus. Aujourd'hui on nc pcut que sourire ~ristemenr a la lecture dc 
cette pitition eL des signatures qui y sont apposées. 



Les esprits se calmérent quelque peu ou, du moins, on aurait pu le croire. 
cependant. un an plus lard, h l'automne de 1975, le mécontentement atteint son 
p i n i  culminant; 600 000 Québécois, anglophones pour la plupart, encouragés par 
une campagne permanente sur les ondes de la s~ation radiophonique CFCF, donnè- 
=ni chacun 0 3 0  $ et signérent une pétition qui fut télégraphiée à Ottawa et à 
Quétxc. Voici le texte de cette petition: 

Nous soussignés, Canadiens de la province de Quékc ,  
exigeons de toute urgence que vous utilisiez les pou- 
voirs qui vous sont conférés par votre électorat pour 
a b l i r  la Loi 22 et restaurer nos droits fondamenlaux , 
en tan1 que Canadiens, de mavailler et de faire instruire 
nos enfants dans la langue de nome choix. 

Nous avons le sentiment que la Loi 22 constitue une 
violation de nos droits et va directement h l'encontre de 
la déclaration officielle, claire e i  explicite, du gouver- 
nement fédéral sur le bilinguisme. 

Bien sûr, les signataires de la pétition ignoraient qu'il n'existe pas de 
adroits fondamentaux des Canadiens)) quant au choix de la langue de I'enseigne- 
ment ei du mavail. Un tel droit juridique ou un tel usage n'existait dans aucune 
province. En réalité, sous le kgime de la Loi 22, le Québec assurait plus de droits 
linguistiques que n'importe quelle autre province. Le second paragraphe de cetie 
petition révéla que loi féderale sur les langues ne s'appliquait qu'aux institutions du 
gouvernement fedéral et ne faisait vraiment appel au bilinguisme que pour l e  
Quétxc et peut-être ici et là en Ontario et au Nouveau-Bmnswick, lorsque le 
nombre des francophones le justifiait. Finalement, l'appel au bilinguisme intégral 
du second paragraphe entrait en contradiction avec le premier paragraphe dans la 
mesure où celui-ci n'exigeait le bilinguisme que dans les institutions. 

La mise en application de la Loi 22 fut confiée à Jérôme Choquette, ministre 
de ~'Éducal ion depuis l'important remaniement ministériel du le' août 1975. M.  
Choquette constata que les tests de langue imposés par la Loi 22, loin d'être 
restrictifs, aulorisaient au contraire un grand nombre de Néo-Canadiens à s'inscrire 
dans des ecoles anglaises, si bien qu'en fait, la clientkle des dcoles anglaises 
augmentait tandis que ceIle des écoles françaises continuait de diminuer. M.  
Chquette démissionna quand le cabinet refusa d'admettre que tous les Québécois 
non anglophones, qu'ils réussissent ou non aux tests, devraient fréquenter l'école 
française. 

À mon avis, les tests auxquels on soumettait les enfants constituaient la 
partie la moins acceptable de 1 'ensenible de la Loi 22; cependani, il faut reconnaître 
que la plupart des conimissions scolaires font elles aussi passer des examens 
d'admission aux enfants. Un système d'admission basé sur la langue maremelle, 
proposé par le Conseil superieur de l'éducation, aurait exigé qu'on enquête person- 



nellement sur chaque élève, sur sa vie familiale, son foyer et les antécédents de sa 
Fdmille. Les tehts imposés par la Loi 22 n'étaienl pas difficiles. Ils ont favorisé 
l'extension du réseau d'éeoles anglaises et n'ont touché que très peu d'enfants déjà 
i n ~ i g k s  dans un système ou dans l'autre. 

Aprtis la d2mission de M. Choquette, Raymond Garneau hérita pour quel- 
ques mois du portefeuille de 1'Édueation er adopta lui aussi une position très ferme, 
moins catégorique toutefois que celle de M. Choquet~e. Jean Bienvenue lui sueeé- 
da; lui aussi étaii inquiet de la eroissanee du réseau seolaire anglais au détriment du 
réseau français. Malgré le développement du réseau anglais de I'edueaiion par 
rapport au réseau d'éeoles française. l'opposition des anglophones à la Loi 22 se 
poursuivit, ee qui eu1 des ripereussions sur le travail et sur l'effieacilé du eabinet et 
des autres serviees. 

À mon avis, le rôle que je devais jouer au sein du eabinet était de veiller a ee 
que les modalités de la loi soieni appliquées de façon iiiipartiale et je décidai de 
loujours faire pari au cabinet, par écrit, de mes objeetions et de mes reeommanda- 
tions sur les questions relatives ii la langue. Cette façon d'intervenir par éerit sur des 
questions qui ne relevaient pas de mon propre ministère eonsiituait une innovation 
pour les membress du eabinet , et ne manqua pas de susciter à I'oeeasion quelques 
heurts. Par eontre, eela permettait d'assurer la fidélité des comptes rendus et me 
constitue au-jourd'hui un dossier très utile. car un seul exemplaire des proeès- 
verbaux des réunions du eabinet est conservé, et l'on n'y trouve que l'essentiel des 
déeisions prises sans aueun des arguments invtquis pour ou contre une proposi- 
tion. 

Des débats importants eurent lieu a propos des tehts de langue, de leur 
contenu, de leur degré de difficulté, etc., ainsi que sur les règlements relatifs à la 
langue. À certains moments, mes remarques écriies et leurs réponses amenaient 
une confrontation hebdomadaire avec M. Cloutier, puis avec M. Choquette, 
ensuite avee M. Garneau et enfin avec M. Bienvenue. Ces quatre ministres, il faut 
le dire, acceptèrent de bon gré ma façon de procéder. 

J'ai eu également de fréquents éehanges de notes avee Fernand Lalonde. 
qui était alors responsable de I'applieation des règlements sur la langue des affaires. 
C'est ainsi, entre autres, qu'après plusieurs semaines de diseussions, d'échanges 
de noies et de débats, il fut décrété d'un commun aceord que le terme ~(Québécojsn 
ernployé dans les règlements désignait non pas une personne de langue malemelle 
hnçaise mais toute personne parlant français. Cetle déeision était importante. Dans 
la Loi 1 ,  la première charte de la langue, on avait la définition restreinte du mot 
crQuébécoisb,; cetle définition fut modifiée lors de l'adoption de la Loi 101. La 
discussion par écrit eut l'avanlage d'instaurer le débal ordonné que Ia pluparl 
souhaitaienr. el en particulier M. Bourassa. Un jour où, parce que j'avais ét i  retenu 
au Conseil du trésor, celui-ci déclara: «Bon! Voici l'opposirion. Nous pouvons 
comrneneer. * I l  avait reporté la queslion linguistique jusqu 'à mon arrivie. 



Épilogue: novembre 1976 et Ia Loi 101 

Le 16 octobre 1976, M .  Bourassa annonqa la tenue d'une élection. Jirtime 
Choqueite, qui avait fondé un nouveau parti. priinait maintenant iine toiale I i herti 
de choix en matière de langue, landis que les deux Libéraux qui avaient voti contre 
la Loi 22 (MM. Springate et Ciaccia) solitenaient encore malgré tout M.  Bourassa 
et le programme des Libéraux en malitre de langue. 

Le 15 novembre 1976, le Parti québécois fut port6 au pouvoir et adopta. 
moins d'un an plus tard, la Loi 101, sa loi sur la langue. Cette loi rendaii nuls la 
plupart des droits garantis aux anglophones par la Loi 72,  y compris le bilinguisme 
de l'affichage public et des raisons sociales, le droit pour une soeiétf de plaider en 
anglais (à moins que [outes les parties y consenlent) et le droit de communiquer 
avec le gouvernement en anglais. On remplasait le bilitiguisrne par l'uriilinguisme 
français. 

Plus parlieulièrement, seuls les enfants dont les frères et les soeurs, ou les 
parents, avaient fréquenté des écoles anglaises au Québec pouvaient être admis à 
l'école anglaise. En 1977, l'un des administrateurs du BEPGM prédisait que sa 
clientèle ne serait plus que dc 5 000 élèves en 1985. Avec la Loi 22, par conire, le 
nombre des élèves du BEPGM avait augmenté (compte tenu de la baisse générale 
de la population d'àge scolaire). 

Des actions furent in~enties en justice et, alors que la Loi 22 avait été jugée 
constitutionnel te, la Loi 10 1 f u t  diclaric: inconstitutionnelle par rapport a l'article 
133 de 1'A.A .N . B .  sur la langue de la législature et des tribunaux. 

En 1978, Claude Ryan et Raymond Garneau s'affrontèrent pour l'élection 
au poste de chef du Parti liMral du Quibec. Claude Ryan voulait que la ((langue 
maiernelle* soit le critère de décision pour l'inscription d'un enfant à l'école 
anglaise. Ceitc proposition de M .  Ryan itait beaucoup moins généreuse que la Loi 
22 ei elle aurait exclu la plupan des Néo-Canadiens. La proposition comprcnai t 
aussi le remplacement des tests par quelque forme, non précisée, d'enquête desti- 
née I érablir quelle langue l'enfant avait parlée à l'âge préscolaire. Sans être aussi 
brutale que la Loi 101, cette solution aurait diminue de beaucoup le nombre 
d'enfants admissibles à l'école anglaise. Quant à Raymond Garneau, ancien 
ministre de l'Éducation, autrefois intraitable, il prônai! maintenant la liberté du 
choix de la langue d'enseignement. Celte question de la liberté de choix était te seul 
poin~ de divergence entre les programmes de ces deux candidats. Les deux députés 
libéraux qui avaient voté contre la Loi 22 2 l'Assemblée nationale, MM. Springate 
et Ciaccia, donnèrent leur appui à M. Ryan; quant à Jérôme C'hoquette. qui s'était 
retiré du cabinet parce qu'il était contre la liberté du choix de la langue ct qui avait 
maintenu le point de vue contraire lors de l'élection du 15 novembre 1976, i l  
appuya aussi M. Ryan. 



Et que s'est-il passé depuis la priimulgation de la Loi 101 ? I l  est eertaiii que 
la population anglophone du Québec semble micux accepter la Lui 101 que la Loi 
27. C'e+t peut-être parce qu'elle a perdu espoir, à moins que cc nt soit parce que les 
mentalités oni change. En tout cas, il est ccrtain que nous avons tous modifié notre 
Piçon dc voir le.+ choses. 

Quelle qu'en soit la raison, je perqois un changement d'attitude chez les 
anglophones du Québec au sujci des droits linguistiques. Certains de ceux qui 
s'étaienr opposés à la Loi 27 ou qui avaieiit participé au rassemblement de Loyola, 
en juin 1974, m'abordeiit maintenant avec bicnveillance. Quelques-uns ont même 
oublie leur position catégorique d'antan. Ic pourrais en citer maints cxcmples 
frappants, mais un scul suffira. Pendant des années, ma femme et moi avons Clé 
abonnés aux représentations d'une troupe de theime de Montréal et, pendant des 
annies, chaque fois que je payais ma place au terrain de s~arionnement, IE préposé 
anglophone de Côte Saint-Luc me faisait remarquer que la Loi 22 lui retirait tous 
ses droits, Dcpuis la promulgation dz la Loi 101, il ne disait plus rien; en 1979, 
lorsquc je lui ai demandé son avis sur la Loi 22, il s'es1 étonné de ma question et m'a 
affirmé qu'il avait tou,jours été favorable ii cctte loi. 

In soir de la défaite du 1 5 novembre 1 976, on a demandé à Robert Bourissa 
ce qu'il pensait de sa politique sur la langue, ei de la Loi 22 et s'il avait chaiigé 
d'avis à cc propos. Voici ce qu'il rtpondit. et qui veut peur-èirc tout dire: «Qui, au 
cours des ans, n'a janiais changé d'opinion sur la ques~iou des langues'?),. I I  avait 
raison, car nos cipinions à tous ont évolué i ce sujet. 

Pour ma pan, je regrette surtout que la Loi 22, 1c compromis proposé par Ic 
Parti liEral, ait été rejetér de Fqon aussi catégorique par les francophones et lcs 
anglophones du Québec. Il est difticile de prédire quel groupe en souffrira le plus à 
longue échéance. 

A mes yeux. la Loi 22 réflétait une posi I ioii nationaliste defensiire visant la 
protcciion de la Iaiigue, tandis que la Loi 101 rclève d'une attitude naiionalistz 
ofinrive qui tente, par cenains de ses aspects, de promouvoir un groupe plutôt 
qu'une langue dans la société. 
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L'évoluiion poliiique du Quéhec ces dcmicres années a r u  un et fet marqué 
sur la population de languc anglaise, effet qu i  a pariiiis été direct ct a\îe7. évidcni. 
Ainsi, ks anglophciiics ont rkagi de faqon concrile 1 des événemcnrï particuliers, 
s'élevani par exemple, contre les Lois 22 ei l O l .  Mais i t  y eui auh.ci des coii.;é- 
quenccs indirectes. entraînant des changcmcnts suhiils mais profonds. souvent 
irriperceptibles au momeiit o ù  il?; se sont produits. 

Pour les bcsoins de norre analyse. nous définissons Irs anglophones simple- 
ment comme les habirants Ju QuCbec qui, dans leur vie quotidienne, ~[ilisent 
davantage l'anglais que n'importe quelle autre langue. C'est là un critère pratique 
plut61 que théorique, qui a pour bu1 d'identifier un segment impiirtünt dc la 
population québécoise doni I c h  sources d'infurmaiion et de référence. i la tois 
formelles et informclles. instilutionnelles ci perh(innzlles, sont enraeinées dans  la 
langue anglaise. Kotre article portera en particulier sur un élément de la population 
anglophone que, fauie d'uiie meilleure expression, nous avons appclé la gauche 
anglophone québéeoibr. Coninie nous voulons nous concentrer ici hur I'évoturion 
politique, le terme de gauche aiiglciphonc fz1.a référence aux Quéh2cciis dc langue 
anglaise qui, i un morrient donné, ont niilire dans certaines organifations ou ont pris 
pan de  quelque autre façon à des activitis politiques considérées comme socia- 
lisres. sociales- dbmocrates riu progressi sics. 

Nous allons considérer la gauche sous trois aspcçts: dans ses rapporls avec 
la soeiéié québécoise en général, dans ses rapports avec la populaiion de langue 
anglaise et en lant que gauche au sein de cetrc mênic population. Les changemenis 
survenus dans le rôle de cette gauche à l'intérieur de la population anglophone et de 
Iri sociité quibécoise, ainsi que dans ses attitudes et posirions vis-à-vis du nationa- 
lisme québécois constituent - i l  fallaii s'y aiiendrc - dcs exemples de ccs effets 
indirects subtils. mais en fin de comptc prui'cinds, dont nous parlions plus haut. 

Deux thèmes principaux vont se dégager de notrc essai: premièrement 
l'ambivalence historique de la gauche anglophone vis-à-vis du projet national 
québécois, de ses origines et de sa physionomie actuelle; Jeuxiiirnemenr le change- 
ment dans la place que cette gauche occupe au sein de la populaiiiin aiiglophone cn 
général, changemeni lié à celui que juhit la populaiion anglophone à I'intcricur du 
Québec lui-mkme. Je souhaite, en analysant ces thèmes, faire mieux saisir I'appcirt 
de la gauche anglophone ainsi que les contraintes qui s'exercent sur le groupe, et. 
en fin d'analyse. en arriver i mulcver la question du ride que les anglophories font 
appelis à jouer dans le Quibec nouveau. 

Historique 

Mise i pan l'action éphémère de quelques organisateurs syndicaux isulc5 er 
de leurs représentants politiques au iciurnani du siècle, la première manifesiatiun 
d'une gauche durable el organisée est uii phénorriène des années 1920 et spéciale- 



ment 1930 qui graviva autour des activités du Parti ccimmuniste et de la Cooperative 
Commonwealth Federation (CCF). La présence de la CCF au Québec étai( presque 
exclusive men^ limiiée i la population de languc anglaise. Son central isrne bien 
connu et son incompréhension générrile des traditions québéeoises et de la sensibi- 
lité nationaliste allaient de pair. 

Il n'y avait rien dans la CCF en tant que mouvement 
politique qui fut réellemeiit coinpatible avec les atti- 
tudes qui avaient cours au Quehec. C'était un corps 
étranger: l'Église catholique s'y opposait, il prêchait le 
centralisme, et on y retrouvai( des Canadiens anglais 
qui, fréquemment, faisaient montre d'une grande igno- 
rance et de graves préjugés à propos des droits des 
Québécois et des Canadiens français. Tout au long de 
sa pénible carrière dans cettc province, la CCF a parlé 
au Québec avec un accent anglais"'. 

Les communistes, pour leur part, montrèrent une plus grande sympathie 
pour les sentiments nationaux québécois, allant jusqu'a admettre, timidement, la 
légitimité de I'auiodéiermination pour le Québec. Mais, en Fin de compte, ils ne 
réussirent pas non plus à vraimcnt pénétrer te Québec Cransais. 

Les oscillations dans la politique du parti sur te Canada 
français reflètent entre autres choses, une peur endéini- 
que d'outrepasser la limite entre le nationalisme accep- 
table et le ~~nationalismc bourgeois), ou chauvinisme. 
Cependant. cette pcur était beaucoup plus évidente 
dans la façon dont le parLi composait avec le nationa- 
lisine canadien-français par rapport au nationalisme 
canadien-anglais, que le parti endossait fréquemment, 
et avec enthousiasme. Elle se reflétait aussi dans les 
relations entre les membres francophones et anglo- 
phones ct dans le fait que le parti n'a jamais (et ceiie 
situation dure encore) confié la direclion de la section 
québécoise à des Canadiens français. Certains Cana- 
diens franqais furent certes promus à des postes de 
commande dans la section québécoise, I'un d'cux accé- 
da même une fois au rang dc chef provincial mais, dans 
touies ces occasions. le puuvoir réel demeurait aux 
mains dc représentants anglophones de la direction 
nationale du pani. . .[". 

Si, de leur cûié, la CCF et le Parti communiste se méfiaient à bon droit des 
courants réactionnaires qui caract2risaient une bonne pari du nationalisme québé- 
cois de I 'épque,  ces courants étaieni loin d'etre incontestés. Parmi les Québécois 
franeophones se reirouvaient d'importants éléments progressistes qui militaient 



dans les grands mouvements nationalistes, a savoir l'Action libérale naiionale  de^ 
années 1930 et le Bloe populaire des années 1940. La CCF n'avait aueun impact sur 
ces intellectuels nationalistes de gauehe, ainsi qu'André Laurendeau, leur chef de 
file, le faisait remarquer en 1948: 

La CCF s'es1 inujours présentée à ntiua avec u n  visage 
anglais. J'ai eonnu nombre de nos jeunes gens qui 
normalemeiit auraient pu y adhérer [ . , . ] Mais il5 se 
sont retrouvis dans un climat étranger, ils n'éiaieni pas 
chez eux [ .  . . ]  Nus socialistes n'ont pas une altitude 
véritablement indépendan te. Idéologiquenieni, i l  son1 
liés avec les partis travaillistes d'Angleterre, d '  Austra- 
lie et de Nouvelle-Selande. C'est là une planle qui ne 
s'accliniaie pas facilement au Québec'". 

A i l l ~ u r s ' ~ ~ ,  Laurendeau parle des expérienees qu'il a eues à la fin des années 
1930 et au début des années 1940 aveL de jeunes anglophones progressiste.s, dont 
eertains devinrent par la suite menihres du Parti eommuniste. Les jeunes eommu- 
nistes commercèrent avec des nationali stes progressistes comme Laurendeau jus- 
qu'à ce que l'Union soviétique s'engage dans la seeonde guerre mondiale. Pour des 
considirations d'ordre international, les membres du pani furent les premiers. une 
fois l'Union soviétique mélée au conflit, à aeeuser leurs anciens earnarades de 
saboter le grand effort démoeratique de guerre. Même dans les années d'aprks- 
guerre, les communisres continuèrent à répudier le <<national isnie bourgeois l j ,  ee 
qui amena au sein du parii un grand nombre d'expulsions et de démissions de 
membres francophones éminentsf5'. 

Les années 1950 furent témoins d'un déelin général, au Québec comme 
partout ailleurs en Amérique du Nord, de ees deux groupements. alors presquc 
entièrement anglophones. Nulle p;iri au Canada, la CCF n'arrivait a pereer sur le 
plan poliLique, son déelin reflétant le virage général à droite que l'on observait sur 
tout le eontinent. Le P a j  communiste souffrit de eette situation aussi bien que 
d'autres événements reliés à sa nature particulière. Le seandalc des espions Rose et 
Gouzenko diserédita ses activites au Canada et les révélarions horribles que f i t  
Khrouchtchev au 20' congrès du Parti eommuniste de l'Union soviétique sur les 
erimes du régime stalinien sapèrent la crédibilité du parti, dans le publie tout 
eomrne parmi les sympathisants et méme les membres. Non seulement le Parti 
eomrnuniste était-il privé de son effeetif francophone au cours de eette période, 
mais l'appui qu'il recueillait parmi les immigrants quebéeois de langue anglaise, 
notamment les Juifs, fut beaueoup affaibli par les désistements qu'entraînèrent ees 
événements. Le p;irii souffrit aussi du ehangement soeial général de l'après-guerre. 
la prospérité permettant aux immigrants de passer rapidement de la classe ouvrière 
à la elasse moyenne. 

Dans le Québec des <~sonihresn années, 1950, le principal courant progres- 
siste avait un caractère libéral de gauche et parfois social-démocrate. Il regroupait 



des iniellectuels d'r<opposition» qui, pour la plupart, ecrivaient dans Ciré Libre ou 
Le Devoir, ou travaillaient dans les syndicats catholiques. Même s'ils étaient 
certainement influencés par les courants progressistes d'autres parties du monde 
anglophone, leurs liens concrets avec la gauche anglophone québécoise étaient en 
fait extkmement limités. 

Les années 1 960 provoquèrent au sein de la gauche anglophone une transi- 
tion qui coïncida avec des changements importants dans l'ensemble du Québec. 
Duplessis mort, le nationalisme se fit politique et dynamique, qu'il s'agit de la 
forme extrême incarnée par le Rassemblement pour l'indépendance nationale 
INN) ou des efforts des IjEraux de Lesage pour nous rendre «Maitres chez nous». 
Le contexle de l'activité politique de la gauche était donc modifié. Les intellectuels 
de l'opposition étaient au pouvoir à Québec, sinon près du pouvoir. au sein des 
institutions parapubliques en plein essor, des media. du monde des arts ou des 
syndicats. k s  forces progressistes modérées qui transformèrent le Québec A celte 
époque de la Révolution tranquille formèrent une coalition temporaire et instable, 
qui ne pouvait que s'effondrer une fois atteintes les limites de la réforme libérale, 
comme ce fu t  le cas au milieu de la décennie. Suivirent, 3 la t n des années 1 %O, les 
manifestations du mouvement «Québec dans la rue)), puis, au debut des années 
1970, la montée du Parti quéMcois et du militantisme syndical(b'. Eric Kierans fut 
probablement l'anglophone le plus étroitement asswié aux forces de changement 
qui marquèrent la Révolution tranquille; Douglas Fullerton en est un autre'7'. Les 
virages subséquents de ces deux hommes - Kierans se retournant contre René 
Evesque (son plus proche allié dans le cabinet Lesage) lorsque celui-ci vint à 
embrasçer la théorie de l'association pour le Québec. et Fullerton faisant presque 
carrière ces dernières années dans la dénonciation du projet du Parti québecais - 
illustrent les barrières qui arrêtent même les libéraux anglophones les plus progres- 
sistes lorsqu'ils se trouvent confrontés avec l'orientation nationaliste de leurs 
homologues francophones. Par conséquent, lorsque le groupe de Lévesque quitta 
les libéraux p u r  fonder le Mouvement souveraineté-association (MSA), puis, se 
joignant au Ralliement national (RN). se rallia les membres du Rassemblemeni 
pour l'indépendance nationale (RIN) et forma avec eux le Parti québécois, il ne se 
trouva pas d'élément anglophone dans cet te nouvelle et importante formation 
politique. 

Pendant cette @riode. la tendance sociale-démocrate devint un canal plus 
important, quoique temporaire, p u r  l'activité politique anglophone de gauche. La 
CCF, qui avait été remplacée par le Nouveau parti démocratique, réussit à attirer un 
certain nombre d'intellectuels er de syndicalistes québécois éminents. Ce mouve- 
ment coïncida avec le passage d'un centralisme rigide 3 une reconnaissance 
officielle, quoique discrete, de I'idenii té nationale du Québec. Mais l'harmonie ne 
devait pas faire long feu. Des divisions se prduisirent sur la question nationale et, 
bienlôi, la grande majorité des membres francophones du NPD firent bande à part, 
fondant un parti provincial distinct qui fu t  connu sous le nom de Parti socialiste du 
Quétec (PSQ), laissant le champ fédéra I presque entièrement sous Le leadership du 
NPD anglophone. Cependant, le PSQ lui-même ne tarda pas a dispara'itre et, par la 



suite, les socio-démocrates ayant été éliminés eii pratique de la politique provin- 
ciale en 1966, l'intérêt se porta a nouveau sur la scène fédérale. Les gouvemettients 
minoritaires qui  avaient siégé à Ottawa au milieu des années 1960. avaien~ attiré 
l'attention sur le riile du NPD, et ce parti réussit a gagner une certaine emprise sur la 
poli tique fédérale au Québec. Du temps ou Roben Cliche élait chef du NPD, des 
candidats tels que Denis Lazure, Charles Taylor, Laurier Lapierre, C. G. cdGiff>> 
Gifford, ainsi que Cliche lui-mënie, jouirent d'une bonne crédibilité lorsqu'ils se 
portèrent candidats dans des çomtis de la région montréalaise. 

Mais en fin de eompte, le NPD ne réussit pas a faire sa ~ r c S e  au Québec. 
Finalemeiit impuissant ou réealcilrant à s'alidner les partisans profédéralistes du 
Canada anglais, il ne sut pas faire progresser la question nationale, ce qui lui valut 
une plaee marginale dans la politique qiiébécoise. Malheureusement, le NPD non 
seulenient ne réussit pas a attirer les nationalistes francophones de gauche qui 
appuient le PQ, mais, de plus, ayant pzrdu le gros de son éleetorai anglophone au 
profil des Libéraux de Trudeau el de leur promesse d'éeraser le séparatisnie, il ne fit 
rien pour éduquer à la réalité narionale québécoise les anglophones qui lui étaient 
restés fidèles. II en est résulté qu'ii la fin de la décennie les progressistes québécois 
de langue anglaise étaient en fait exclus de ioutes les formations politiques impor- 
tantes au niveau provincial ou fédéral. Fort heureusement, toutefois, d'auires 
tribunes commençaient ii émerger. 

TOUL un éventail de nouvelles formations politiques de gauehe virent le jour 
à la fin des années 1 960IR'. On peut les regrouper en trois eatégories principales, 
bien qu'il y ait certains eroisements entre elles. La prerniire catégorie est constituée 
de groupements nationalistes de la nouvelle gauehe -de l'éphémère Mouvemenl 
de libération populaire (MLP 1,  fondé en 1964 par le magazine Parti Pris, jusqu'aux 
groupes qui sont apparus en 1968 et 1969: la Ligue pour l'intégration seolaire 
(LIS), préoccu@e par les questions de langue, le Front de libération populaire 
(FLP). émanation radicale du RIN, et,  finalement, les différentes formes du 
mouveinent terroriste que fut le Front de libérütion du Québee (FZQ) . La partieipa- 
tion anglophone à ces organisations ful à peu près nulle, la seule exception notable 
étant celle de Stanley Gray, professeur de l'Université McGill qui milita dans le 
FLP. Gray et plusieurs autres radicaux de MeGill participkrznt à la manifestation 
aMeGill français,), parrainée par la LIS et le FLP au début de 1969. 

La seeonde catégorie es[ formée d'une poignée de groupusçules d 'exrrême 
gauehe affiliés ii des mouvements internationaux (dont l'émergence date de la fin 
des années 1960 mais qui prirenr une importance rielle au milieu des années 1970 
en infiltrant les syndicats et les mouvement populaires). D'après ce que iious 
savons, les jeunes anglophones. immigrants et descendants d 'immigrants sunou t ,  
con tinuent à consli tuer une partie importante de ees groupes marxistes-léninistes, 
maoïstes et I.rolskistes ear, tout conime le Parti eommunisie avant eux, la plupart 
fiirent d'abord transplantés de l'extérieur, Mais nous en savons si peu sur ie 
fonctionnemen t interne de ces groupes d'avant-garde. que nous ne pouvons que 
spéculer sur le rble préeis que les anglophones y jouznr. Tout comnie i l  a fallu 



attendre jusqu'à maintenant pour eonnaitre quelque chose du fonctionnement 
interne du Parli eommuniste, seul le temps apportera peut-être les éclaircissements 
nécessaires sur ees groupes. 

Le troisième type de groupes, et le plus intéressant, est celui des groupes 
populaires. L'animation swiale devin( une activité populaire ehez nombre d'uni- 
versitaires radicaux qui souvent trouvèrent un terrain fertile la mobilisation dans 
le mécontentement et la frustration généralisés de la population face aux promesses 
non tenues de ta Révolution tranquille et dans le désir d'un grand nombre - c'était 
après tout l'époque mili tante des années 1960- de descendre dans la nie. h s  plus 
importants de ces groupes et ces activités dans les districts ouvriers de la région 
montréalaise furent les projets d'animation sociale de Saint-Henri, les comités de 
citoyens de Mercier et de Milton Parc et les cliniques médicales communautaires de 
Saint-Jacques et de Poin te-Sain t -Charles. Le Projet Saint-Henri partit en guerre 
contre la rénovation urbaine dans la Perite Bourgogne, le ehoix de l'emplacement 
d'un hôpital et l'augmentation tari faire des transports publics. Dans Mercier, on 
protesta par une eampagne de manifestations et de grkves de la faim appelée 
«Opération Alamie» contre le chômage chez tes étudiants. Pendant cinq ans, le 
cornit6 de citoyens de Milton Parc mena une campagne qui retarda, mais ne réussit 
pas à empêcher la démolition de tout un secleur du quartier qui devait permettre de 
réaliser un important projet de canstruc~ion en hauteur. Cité Concordia. Les 
cliniques de Saint-Jacques a de Pointe-Saint-Charles se révélèrent d'importants 
foyers d'organisation politique et d'éducation en m a t i è ~  de santé publique: elles 
suscitèrent en différentes occasions des affrontements avec les autorités munici- 
pales et provineisles et l'industrie phannaceu tique. 

Les anglophones jouèrent un rôle de premier plan dans différents orga- 
nismes communautaires de Pointe-Saint-Charles et dans le comité de citoyens de 
Milton Parc. Nombre d'entre eux participèreni à I'organisarion du Front d'action 
politique (FRAP) qui riunit des animateurs sociaux et des syndicalistes dans ce qui 
s'avéra un vain effort d'opposition au Parti civique de Jean Drapeau lors des 
élections municipales de Montréal en 1970. La défaite totale du FRAP (dans des 
élections te nues en pleine occupation mililaire, juste après les enlèvements d 'w-  
tobre) conduisit rapidement h sa désintégration. Aprks une période de réflexion, 
certains des membres actifs de son aile an~i-éiectoraliste se dispersèrent dans des 
groupuscules, en particulier la nouvelle ligue communiste, de tendance maoïste, et 
dans le groupe En Lunc. D'autres militants retoumèreni à l'animation sociale et 
beaucoup d'entre eux, comme nous le verrons plus loin. eontribuèreni en 1973- 
1974 à la fornition d'une opposition p l i  rique municipale plus durable, le Rassem- 
blement des citoyens de Montréal (RCM). 

L'Université fut la grande pipinière de ces mouvements et de quelques 
autres. Dans les années 1960, l'opposition à la guerre, les droi~s civils et toute une 
série de causes connexes vinreni animer les universites occidentales, et ces cou- 
rants trouveent le chemin des universi tks anglophones du Québec. Cependant, 
dans l'ensemble, cette mobilisation associa les étudiants québécois anglophones 



politisés à ceux du reste du Canada et des États-Unis plutôt qu'h des confrères de 
langue française. Bien entendu, certains eontacis personnels furent établis par le 
biais des premiers groupements qui recrutaient des membres et faisaient de I'agita- 
tion sur ees questions. Néanmoins, la seule eause politique importante qui assoeia 
conerètement des étudiants de langue anglaise aux événements qui survinrent au 
Québee au milieu des années 1960 fut la formation de l'Union générale des 
étudiants du Québec (UGEQ). La gauche étudiante mobilisa les troupes pendant 
deux ans (1965-1966) pour faire entrer I'Universiié McGill dans I'LIGEQ, (et par là 
la retirer de la Canadian Union of Sludents (CUS), (changemenr dont le symhu- 
Iisme n'échappa à personne à l'époque). En plus de servir à établir des contaets, 
touie la question, y compris le contenu radical aussi bien que nationaliste des débats 
qui avaient cours au sein dc I'UGEQ pendant ees années, servit à sensibiliser un 
certain iiombre d'étudiants activistes anglophones. 

La fin des années 1960 vit aussi se transformer les syndicats, en pariiculier 
la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Cetie centrale, qui visaii autrefois 
une réforme modérée et travaillait étroitemeni avec le régime libéral, devint 
résolument socialiste, à la fois dans son contenu et dans ses orienlations. Dans 
l'ensemble, comme on peut le déduire du petit nombre de diplbmés universitaires 
anglophones uavaillan~ dans les différents syndicats, le secteur anglophone ne s'y 
est pas développé er c'esr à peinc s'il s'est signalé dans Ic processus. Les grands 
syndicats anglophones, en particulier ceux de professeurs des niveaux élémentaire 
et secondaire, à savoir la Provincial Association of Catholic Teaehers (PACT) , 
(Assoeiation provinciale des enseignants eatholiques (APEC) et la Provincial 
Assoeiation of Protestant Teachers (PAPT), qui se seniaient particulièremenl 
menaeés par les modifieations apportées a la législaiion linguistique et les eonsé- 
quences économiques qui pouvaient en résulter pour leurs membres, sont demeurés 
des organismes relativement conservateurs el très peu sympathiques à l'actuelle 
poussée nationaliste. Ces dernières années, eependanl, la P A R  a commeneé à 
évoluer quelque peu, peut-êlre paree qu'elle a négoeié de pair avee la radiealc 
CEQ, le syndicat des professeurs francophones. Cela est aussi partiellement vrai 
des syndicats qui représentent les travailleurs du secteur anglophone des affaires 
sociales. Les professeurs anglophones des eol lèges (eégeps) sont peut-être les 
syndiqués les mieux intégrés grâee à leurs deux fédérations, la Fédération nationale 
des enseignants du Québee (Confédération des syndicats nationaux - CSN) ei la 
Fédération des enseignants collégiaux (Centrale de l'enseignement du Québec). 

Malgré tout, les luttes menées par le front eommun du secteur public en 
1972, en 1976 et en 1979 ont é ~ é  des événements majeurs pour un eertain nombre de 
gauchistes anglophones, leur permettanr de participer aetivement, par Ic biais de la 
structure syndicale, à des aetions politiques collectives d'importanee. Toutefois, il 
reste à voir quel effel à long terme ces aetions auront eu. À l'heure actuelle, la 
situation qui règne a la CSN et à la CEQ n'esr pas des plus encourageante pour ceux 
qui recherchent uii rapprochement entre anglophones ci francophones autour d'ob- 
jectifs sociaux progressistes Condés sur une ouverture eompréhcnsive au projet 
national québécois et un engagernenl à le réaliser. Les discussions et la stratégie des 



syndicats à ce sujet et à propos d'autres questions politiques sont de plus en plus 
banalisées par les excès rhétoriques qu'on leur imprime. La CSN a été la plus 
touchée h cet égard à cause de l'infiltration de différents noyaux marxiçtes- 
léninistes dans ses structures. 

Tout comme 1 960, l'année 1970 fut un jalon. Elle débuta par des élections 
provinciales dont le Parti québécois émergea comme la véritable opposition, et elle 
se termina par la crise d'octobre, les arrestations et l'intimidation découlant de la 
Loi des mesures de guerre ainsi que par des élections à Montréal qui marquèrent à la 
fois l'apogée et la chute du FRAP. Ce sont les effets combinés de ces événements et 
de certains autres qui firent que. politiquement, le Québec des années 1970 fui 
fondamentalement différent de celui des années 1960. 

La gauche anglophone et l'état actuel de la question nationale au 
Québec 

Du point de vue de l'évolution de la question nationale, l'époque aetuelle 
commenee en 1970. La Nriode de tcdesczn~z dans la nien se termine en fait avec la 
mort du FLQ et la maturation du Parti quibécois. Le mi li tanlisme passe de la rue 
aux ateliers, aux lignes de piquztagz et aux tables de néguciatioii. Vue par la 
communauté anglophone dans son ensemble, la question nationale, et spéciale- 
ment sa dimension linguistique, est devenue te point de mire, si ce n'est l'obses- 
sion, des activités et des prioccupations politiques. Pourtant, peu de choses 
permettent dans ce domaine d'identifier la gauche anglophone, du moins, jusqu'g 
toui récemment. 

La scène municipale: le RCM 

Quoi qu'il en soit, la gauche anglophone n'est pas demeurée inactive. Son 
principal moyen d'expression politique a probablement été te Rasscnihlement des 
citoyens de Montréal (RCM). Un bref rappel des fai ts saillants qui ont marqué Ies 
huit années d'exitence du parti s'impose ici. Fondé en mai 1974, le RCM a pris 
naissance dans les conseils syndicaux de Montréal, les associations locales du Parti 
québécois et du NPD, et dans un regroupeirient d'activis~es locaux, en majorité 
anglophones, appelé le Mouvement progressiste urbain. 

Les objectifs du RCM étaient vaguement socialistes et explicitemeni decen- 
trülistes. Son programme promettait des réformes dans les doiiiaines du transpon 
en commun et du logement coopératif er me~tait l'accent sur la création de conseils 
de quartier. Lors des élections municipales de novembre 1974, le Parti civique du 
maire Jean Drapeau réussit à faire élire 36 conseillers, et le RCM, 1 S. En outre, le 
RCM s'est révélé un peu plus populaire dans les secteurs anglophones que dans les 
secteurs francophones de la villc. 



De nombreux riiembres du parti se convainquirent bientôt que le RCM 
devait elarifier ses chjeetifs et mettre au point une stratégie socialiste avant les 
élections de 197H. En 1975- 1976, le débai entre les rriembres ccinnui une escalade 
qui culmina lors de la grande épreuvc que fut le congrès de décembre 1976, et qui 
foumit aux media amplement de matériel à sensatioii. Le congrès se termina par 
l'adoption d'cirienlaiions explicitement socialistes et 1'2lzction de leurs instigateurs 
a la majoriié des postes de I'exeeutif. Mais le eunrreeoup ne se fit pas attendre: à 
grand renfort de publicité. trois eonseillers el  leurs partisdns d2missionnèreni. 
firent des dinoneiaticins et fondèrent u n  parti ezntriste, le Groupe d'action muniei- 
pale (CAM). 

Il semblait pourtant, à l'éié 1977, que le RCM eoirimençait à se remeitre de 
ses querelles internes. En bit, les divergences qui se manifestaient au sein du pani 
reflitaient des prublèmes que des socialistes oeuvrant dans une ville comme 
Montréal ne peuvent burriainemeni éviter. Voué qu'il était A exereer un controle sur 
la corniriunauté, le parti avait parfois sacrifié l'efficacité et mê~iie la cohérence au 
profit de la décentralisation. Pour un parti dc ce type, essayer de elarifier sri position 
idéologique ne pouvait qu'ouvrir la porte à des ptirturbations internes dont le RCM 
du1 faire les frais aux élections suivantes, en novembre 1978. Ses candidats au 
conseil municipal remportèrent à peine 18,5 % des voix. se classani troisième dans 
la plupari des districts et n'élisant que Michael Fainstat dans le disiricr majoritaire- 
ment anglophone de Nolre-Danie-de-Grice. Depuis 1974, Iri situation avait 
changé: la capacité du Parti eivique du m i r e  Drapeau d'attirer les votes des indécis 
avait évolué et sunout, le CAM avait eiiiergé avec, a sa têie, une figure bien 
connue, le député fédéral Serge Joyal. 

Cependant, le RCM a réussi à survivre. et se prépare assez confiant, aux 
élections de novembre 1982. Des sondages effectués à l'été 198 1 l u i  on1 apporté un 
certain encouragement, montrant que l'opposition était presque i égalid avec le 
Parti civiquc et, surtout, qu'il avail même renforcé sa position parmi les anglophnes 
chez qui il étaii en rkaliii plus populaire que le Parti civique. En fait, soli image de 
groupemenr anglophone pourrait devenir son plus grave Iiandicap éleetoral. m2me 
s'il a réussi à écarter les divisions potentielles sur la qucstion nationale soulevée par 
le Référendum tout comme, en général, il est venu à bout des divisions suscitées par 
la question linguistiquc. 

Plus d'un cinquième de la population de la ville de Montka1 parle anglais à 
la maison. (Environ 8% ne parleni ni l'anglais ni le français. ) Depuis la fondation 
du RCM. les anglophniies ont été en quelquc sone surreprésentés dans ce pani par 
rapport à l'ensemble des membres. Par conséquent, grâce à son succès klecroral 
inaitendu de 1974, Ie RCM est devenu au Québec lc premier groupement poliriquc 
de gauche séricux dans lequcl les angl<iphoncs jouent un role importani. Cette 
importance s'exprime non seulcrnent dans lc nombre dispropcinionné d'ringlo- 
phones qui se sont joints au RCM ou qui ont voté pour lui, mais aussi daiis le fait 
qu'ils ont toujours foririi. cntre un quart et la moitié des mzrnbrcs dc l'exécutif çt  des 
cornilés du parti. 



Pour les anglophones, la langue a souvent étb la pierre d'üchoppzrnen~ de la 
question nationale. À tout prendre, I'expérienee du RCM eonsiitue un modi.le de 
solulion du problème Les réunicins générales du parti se sont toujours dCrouleeï en 
français, les membres anglophones ayant le laisir, pour leur part, de s'exprinizr en 
anglais. En règle générale, on a pu constater qu'au fil des années, les membre\ 
anglophones sant devenus de plus en plus familiers avec la langue française et 
qu'ils en sont venus à l'utiliser régulièrement. Si, dans les divtricis du Wesi End, on 
avait tendance a discuier en anglais, les désaeeords sur la langue de travail lors des 
congrès et dans les réunions de district oni été relativement peu friquents. 

Du fait que le RCM oeuvre sur la scène municipale, il n'a pas eu i se 
pencher sur la question nationale. En fait, trcs souvent, c'est le fori élément 
Nquisie du parti qui a encuuragé a éviter ce sujei, jugeant que la valeur réclle du 
RCM vient de 22 qu'il regroupe les progressistcs francophones et anglophones 
autour de questions d'intérét commun (el rien ne touche plus les intérêts de tout le 
monde que les questions qui foni l'objet de la politique municipale). Une lellc 
entente serait probablement impossible si la question nationale entraii en ligne de 
compte. 

Tandis qu'un certain nombre de francophones qui militaient dans le RCM à 
titre de membres de l'exécutif ou d'anciens conseillers municipaux se pmnonçèrent 
en faveur du d(ouii> au Référendum, le parti demeura neutre et s'abstini de participer 
au débat. Par conskquen[, bien que le parti n'ait rien fait pour sensibiliser directe- 
ment ses membres et pariisans anglophones aux aspirations nationales du Québec, 
l'expérienee du RCM a sans doute eu, indirectement, un effet posiiil sur des 
centaines de ses membres actifs. Le RCM a donc consiitué une tribune politique 
utile pour de nombreux progressistes anglophones qui, pendant les années 1960 et 
au début de la décennie sui van te, s'étaient pal itisés par l'in terrnsdiaire du NPD. des 
associations d'étudiants ou des nombreux groupes populaires à vocation sociale ou 
éculogique, mouvements dont la plupart avaient été incapables de trouver un 
exutoire a leurénergie el l leurs préoccupations pliiiques pendant les années 1970. 

Activités au niveou provincial 

La relation entre les anglophones progressis tes et le Parti québécois souleve 
inévirablement la question nationale. Entre la fondation du parii en 1968, à laquelle 
il semble qu'aucun anglophone n'ait padicipé, et le mois de novembre 1976, les 
relations entre le PQ et les anglophones, même les plus progressistes, ne se sont pas 
beaucoup améliorées. 

Jusqu'à 60 000 anglophones ont voté pour le PQ lors des élections dcs 
années 1970. Si, de ce nombre, au moins 300 sont devenus membres du parti, ils 
itaient au débui des individus isoles, sans aucun poids en tant que groupe, que ee 
soit h l'intérieur du PQ ou a u  sein de la population anglophone. 11 ne s'est trouvé 
personne pour défier la réaction anglophone (<officiellei) face à l'émergence du PQ, 
réacrion dont le 3ymbole par excellence a été la très publicisée {(affaire Brinks» 



dans laquelle un convoi de camions blindés chargés d'argent et de titres a pris le 
cheniin de l'Ontario juste avant les Zlections de 1970. La rebuffade ressentie cette 
année-la avait laissé des stigmates parnii les péquisles et trois ans plus lard, les 
ariglophones n'eurent droii ii rien de plus de leur part qu'a une indifférence sans 
méchanceté. En 1976, le PQ leur fit des avances symboliques, mais i peine plus, et 
c'est essentielle men^ sans l'appui des anglophones qu'il remporta les élections. 

Depuis qu'il est au pouvoir, le Parti québécois s'est eii géniral montré 
correct et parfois méme bien disposé envers la population anglophone. Cependant, 
une des principales raisons de son impuissance à niettre au point une slratégie 
spécifique vis-à-vis des anglophones a été l'absence rnème de membres, individus 
ou groupes, prêts il se tailler une place parmi les <~souverainistes>~ du Québec et à 
établir ainsi les liens nicessaires. 11 demeure trés clair que si la populatioii anglo- 
phone veut exercer quelque leadership pour contrecarrer l'opposition rigide de ses 
élites à I'indtpendance du Québec, ce leadership devra venir, au moins en partie. 
de la gauche. 

11 y eut bien un groupe, dont l'expérience fut intércssan~e, mais courte, qui 
essaya de pourvoir à un tel leadership: le Comité anglophone pour un Q u i k c  unifié 
(CAQU). Le CAQU est né au début de 1977 et. à son apogée, il comptait plus de 
soixante membres actifs. En réali~é, son action s'est limitée à prkparer et à présenter 
a une commission de l'Assemblée nationale du Québec, à l'été 1977, un  ném moire 
sur le Projet de loi 1 (plus tard 1011, mémoire qui appuyait les arguments du 
gouvernement en faveur de la francisation du Québec. En voici des extraits: 

Les   né di as donnent l'impression [. . . ]  que les anglo- 
phones du Québec sont unifiés derriere leurs «Icaders» 
d u  monde des affaires et de l'éducation dans leur oppo- 
siiion au Bill no 1 .  Cela es1 nettement faux. Notre 
groupe 1 .  . . 1 appuie une politique juste et efficace de 
francisation du québec. 

Il existe incontestablement une nation québécoise, et en 
tant que telle elle devrait avoir droit à I'autudétcrniina- 
tion. Nous croyons que le renforcement de la langue et 
de la cultiire nationales est essentiel au renversement 
des barrières et, parlant, à I'établissenieni de la sotiila- 
rit2 nécessaire à la réalisation de transfomatioiis plus, 
fondamentales. . . 

. . . I I  ne fait aucun doute que l'élite anglophone du 
Québec a su se maintenir dans une posilion privilégiée 
grice à son pouvoir écono~nique, celui-ci se reflétanl et 
se renf'oqant par la prédominance de la langue an- 
glaise. . . 



. . .Un fait demeure: c'est que la majorité des anglo- 
phones ne sont pas membres de l'élite économique du 
Québec. Ils sont pour la plupart des travailleurs qui, 
ecimrne leurs semblales de langue française, luttent 
pour gagner leur vie. . . 

. . .Nous eroyons que si le gouvernement répond par 
des programmes appropriés permettant aux travailleurs 
de s'adapter h ses politiques linguis tiques, la majorité- 
des travailleurs anglophones en viendra avec le temps à 
accepter le changement, et même à lui faire bon ac- 
cueil. . . 

Après l'adoption du Projet de loi 10 1 en aoiit 1977. le CAQU dispanit de la 
scène. À travers un débat long et ardu, il était arrivé à ciseler péniblement sa 
position sur la question linguistique, mais n'avait pas réussi à établir des sructures 
qui auraient permis de poursu iv~  le mouvement une fois te débat terminé. Cepen- 
dant, la tendance du CAQU à faire I'impossibte pour eliminer tout indice de liens 
avec le PQ et le gouvernemeni du Qukbec a peui-ètrc etc un facteur plus important 
encore dans la disparition du mouvemeni. En agissant ainsi, il ne se préoccupait 
nullement de la sensibilite de çes sympathisants potentiels dans la communauté 
anglophone; en effet, pour presque tous les anglophones, les projetss linguis tique et 
national du Q u é k  éiaieni après t o u ~  intimement liés au Parti québicois et aux 
agissements de son gouvernement. Pour beaucoup de membres du mouvement, il 
s'agissait plutôt d'art-mer leur propre position, et partant celle du CAQU, au sein 
de la gauche quékcoise. À cet égard, même si le phénomène était spécifiquement 
anglophone. il etai t symptomatique d'une tendance caracteristique de la gauche en 
général. Le CAQU, la CSN et la CEQ sont ce que l'on pourrait appeler des 
organismes <<indépendants de gauche)), cn ce sens qu'ils essaient de sc tenir à 
l'écart des groupes mamisles-léninistes, à leur gauchc el du PQ à leur droite. 
Malheureusement, à cause d'un style de rhi torique souvcnt cmpmnté des premiers, 
il est devenu de bon aloi parmi la gauche de qualifier d'emblée le PQ de mouvemeni 
(<nationaliste petit-bourgeois)). Il en résulte qu'une critique ei  un dé bat concrets et 
sérieux avec les nombreux membres du parti qui se considèrent comme socialistes 
ou swiaux-démmrates s'avèrent impossibles. Il ne faut donc pas étre surpris que ce 
protïl pariiculier de la gauche indépendante, et sgcialement des anglophones qui y 
militent, ait rendu impossible jusqu'à maintenant touie cohérence sur la question 
nationale. 

Le Mouvement pour un Québec socialiste , composk d' inielleciuet s et 
d'anciens syndicalistes, pourrait constituer un rayon d'espoir. Son manifeste, Pour 
un Québec socialisie, qui fut terminé a I'aulomne 1981, aprés deux ans dc 
discussion, est néanmoins décevant. Quoique bien écrit, le document est presque 
entièrement négatif, attaquant le capitalisme ainsi que ses manifesLations et 
complices - y compris le PQ - sans offrir dc programme de rechange. LA encore, 
peu d'anglophones semblent y avoir participé. 11 est cependant trop tôt pour faire 



une évaluation définitive du projet du comité. Un aurre phénomène réeznt digne 
d'intérêt, mais encore plus marginal, esr celui du Black Rock Matitfrsro, rédigé par 
le dramaturge David Fennario et quelques autres, et rendu public en novembre 
1981. Ce manifeste consiste en une interprétation socialisie radicale d'une classe 
ouvriere anglophone québécoise délaissée et prise au piege entre, d'une part, son 
penehan~ francophone, et d'autre part, la elasse dirigeanle anglaise dont elle a reçu 
un traitement préférentiel <(parce qu'elle agir comme une sotte de milice offi- 
cieuse>>. Depuis, le groupe, qui s'identifie comme les (A4audi1s Blokes~,  a 
commeneé à faire un peu de théàcre de guérilla dans un centre cornniercial du bas de 
Westmount. Ses projets d'avenir senihlent incertains '''. 

Postscriptum 

Même si notre article fur en grande partie rédigé bien avant le Référeudum, 
les événements qui se sont produits pendan~ et après cette période n'ont pas entrain6 
de changements substantiels dans l'évaluation générale qu'il présente. Le tableau 
demeure plutot sombre. A I'exeept ion très isolée du RCM dans lequel progressistes 
anglophones et francophones eonlinuent de collaborer sur des questions concrètes 
ei immédiates, les activités sur les autres scènes ont eté soit éphémères, marginales 
ou menées en vase elos. Our Generatiori, seule publication progressiste de langue 
anglaise à subsister, est devenue encore plus marginale qu'elle ne l'était au milieu 
des années 1960, aux jours de la nouvelle gauche, et ce en raison de l'attitude bien 
particulière de ses rédacteurs el de la position d'extréme gauche qu'elle a adoptée 
sur l'indépendance du Québec. Elle ne répond tout simplement plus aux przoccupa- 
tions immédiates de la population anglophone. 

II impone de mentionner un dernier phénomène, rnènie s'il se situe en 
dehors du cadre précis de noire artiele. I I  s'agit de l'apparition d'organismes 
anglophones qui s'inscrivent elairement dans le courani du mouvement indépen- 
dantiste québécois: tout d'abord, le Comilé anglophnne pour la souveraineté- 
association (CASA) et la Commission nationale anglophone (CNA) eréée au sein 
du Pani quibecois après le Référendum. En tant que président de ces deux 
organismes. l'auteur est mal placé pour évaluer leur signification réelle. II convient 
néanmoins, d'accorder quelques mots à iwr  évolution et a leurs objectifs. 

Dans les deux cas. le nombre des membrts actifs se limite a quelques 25 
personnes sur un total de 300. En outre, même si le CASA, contrairement au CNA, 
émit indépendant du PQ, l'un et l'autre se ressemblent sur le plan idéologique. 
Aucun des deux mouvements n'a voulu se rkserver un espace idéologique particu- 
Iierà l'inlcrieurdu vaste champ de la gauche; ils ont plutôt adopté un lerrain (Iluide) 
semblable à celui que le PQ avair dejà dilimité. Cette siruaiion a eu des consé- 
quences immédiates sur la portée de l'engagement poli tique des deux g r o u p ,  les 
rendant fondamentalement différent ç des auires organisations dont nous venons de 
parler. D'ajlleurs le vide résultant de l'absence de toute discussion réelle sur I n  



question nationale dans la communauié anglophone signifiai1 qu'il restait un vaste 
espace idéologique et politique 1 occuper. En cffet, leur contribution à l'éducation 
politique des anglophones ainsi qu'au PQ et à ses aspirations riationales était hors 
de proportion par rapport au nombre infime de leurs membres. 

Pourtant, au sein de la gauche anglophone, l'éventail des tendances politi- 
ques est loin d'être complet. Le besoin d'une présence autonome es1 particulière- 
ment aigu à une époque où la population dans son ensemble, nerveuse et incertaine, 
ne cherche plus ses «guides» dans un c(estab1ishrnenti~ qui s'est fait fort de démon- 
trer son incapacité de fonctionner efficacenient dans le contexte d'une société 
quétkcoise en évolution rapide. Mais peut-on espérer, à partir des réalisai ions de la 
gauche anglophone jusqu'à maintenant, qu'elle se montre à la hauteur de la 
situation? II est très difficile de se dt5barrasser de ses mauvaises habitudes. Mais i l  
faut absolument le faire. Peut-on encore se payer le luxe de recourir à des dénoncia- 
tions simplistes et à des rejets automatiques? Si l'on veut un jour proposer à la 
niasse des Québécois de langue anglaise une autre vision de la réalité québécoise, il 
faudra que cette vision vienne en grande partie de la gauche. Pour cela, les 
gauchistes anglophones doivent se libérer des fortes pressions psychologiques 
générées par leur statut de niinorité linguistique et qui s'exprimeni sous la forme 
d'une antipathie chronique envers un projet national qualifié de *nationalisme 
petit-bourgeois du PQ» . 

Le défi fondamental demeure donc celui-ci: le.7 anglophones, en tunt que 
gauchistes, ont un râle à jouer au sein de la gauche quehécoise dans son ensemble, 
dans le RCM, les syndicats, elc., landis que les gauchistes, en tant qu'angle- 
p h o n ~ s ,  ont u n  rôle public clé à jouer au scin de la population de langue anglaise en 
général. 
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Conclusion 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

Les responsables du recueil 





LI y a quaiir: ans à peine. nous déplorions l'absence, au sein de la cornrnu- 
nauié anglophone du Québec, d'un débat \ur la queslion de son avenir; noue 
insistions sur I'irnpciriance pour cette cornniunliiiii de faire le bilan de la silulition. 
de ienouvzler sa perceptirin d'iillc-rrierrie et d'envis~ger l'avenir 1 pluil long ierme 
qu'elle n'a cil tendance a le I'aire au cours de3 dernikres arinées. II ne faii auciin 
doute que ce débat espéré. cette prise de conscience, \ont mainlenant en cour\. 
En~re le morneni OU nous abcin3 enlrepris la rédaciion ~ I J  pr?sent ouvi.age (sep- 
tcrnhre 1978) et celui où y etail niise la touche finale (iiiars 19821. le virage que 
nous avionl; c i  vivement souhailé s'est amorcé. 

En tait. un certain nombre d'dnglophones éminents, issus dc rnilicux 
divers, sc sont penchés sur le problème et ont identifié les quesrions qu'ilsjugent 
essentielles; bien plus. certains ont ctirrirnencé à klaborer un plan d'action pour 
l'avenir. Mcn tionncins seulernenr, parmi le3 plus connus, Eric Maldoff. Henry 
Milner. Alcx Patericin. Reed Scowen et 3Iichael Yarowsky. On aiciste mêmc 
actuellemcni à la naissÿnce d'un nouveau criurani litikraire et intelleciuel sur le 
sujet: Dominique Cliit er Sheila Arnopoulos ont récemment publii un ouvrage qui, 
vraimeni, est Ic premicr livre ilur le Québec an~lophonc ticrit au 2W si2cle. La 
Mvrirrt>ul Revie\r. a f i t  son appariiion; le Conseil de la langue française a 
commandé et publié une étudc sur la populaiion rurale anglophone; enfin, sirne 
incontesiable qu'il s'est vrairrient passé quelque chcise. les universités (notrc 
ïcii-disani source de créativitg insti tutionnetle) commeilceni à s'intéresser A la 
que.ition, cornme en témoigne d'ailleurs la publication par les presses de McGill- 
Queen's dc la version anglaise du livrc Le fair angliiis (ru Qut;ber. qui, en hani;ais. 
avait déji connu beaucoup de qucces 

I l  eut intiressant d'assister à la prise de conscience d'une population qui 
décide suhcéqiiemment d'assunier son destin, et plus intéressani encore de partici- 
per à cette ivolutiun lorsqu'elle se produii. Autdnl en 1978 nous dticin~ inquiets de 
conslater que rieri ne se passait, autant en 1980 nous sommcs érnerveilléç de voir 
enfin le processus enclenché, et cela sans l'apport du préscnt ouvrage! Nous nous 
proposons donc, dans norre conclusion, dc revoir ei d'analyser ceitc $volution, 
illustranr d'abord dc faqon cüricaiurale, mais ir2s concrète, le r~problème~, tel qu'il 
existair, selon nous. depuis la f i n  de la guerre. Nous passerons ensuite en rei ue (<les 
questions essentiellcs~~ soulevées dans le présent recueil, sur lesquelles certains se 
sont déjà prononcés publiquemcnt, ei que d'autres ont abord? ici, à notre demande. 
Des <(plan+ d'aciion pour L'avenir)) ont été élaboré$ par quelques-uns des partici- 
paiils au débai. Nous en faihons étar nn peu plus loin, ei nous permettons de 
pré~enier aussi nos propres propo~irions. 

Le problème 

Le problème du Québec anglophone de l'après-guerre, abordé dans les 
différents chapiir-es dii prisent recueil, pouil-ait se résumer comme suit: absence des 



an~lophurirs dans les gruniles instiiiriions publiques qui nous encadrent; Ierrr 
impuissnric-r à prendre coriscierice des rrijerrx p r i n c i p ~ l u  et  ii les formrrlcr: leilr 
incnpncile o ~ t  refus de prendre en mairi I'ni8enir de leur propre socikré. Aussi 
récemment qu'en 1974. il s'est produit un incident, que nous appellerons ((l'affaire 
de la suecession Carrel)), qui, a notre avis, caricaiure le problème d'une f a p n  oii ne 
peut plus concrète ei claire. II vaut la peine de relaier cette affaire parce qu'elle 
illustre bien le prohlènie e l  qu'elle correspond a noire intention de resier près du 
contexte historique précis dans lequel nous vivons et dont nous traitons ici. 

En juillet 1974, l'Assemblée nationale du Québec adoptait le Projet de loi 
privé no 104 niodifiani le testanienr de Frank Carrel, ancien édiieur du Qirébec 
Chronicle T e l e ~ r d p h  et ancien membre du Conscil législatif du Québec, qui avait 
toujours vécu dans ceite pmviiice. Qu'un tel fait. apparemment isolé, ail pu se 
produire, ei de la fason dom il s'est produit, résume d'une manière extrêmemenl 
réaliste ceriaines des questions qui nous préoccupent- Nous trai~erons donc de ces 
questions en nous servant de I'excellent exemple que nous ofl're {(l'affaire Carrel,). 

Né à Québec, où il demeura ioute sa vie"', Frank Carrel avaii stipulé dans 
son dernier testament qu'après la mort de sa femme et de sa soeur (sa femnie était 
toujours vivante en t 974), le revenu de sa succession serait consacré en totalité à la 
formaiion universitaire de garqons protestanrs de Québec et de la Gaspésie, ainsi 
que d'un certain nombre de garqons irlandais et catholiques de la rigion de Québec 
qui seraient choisis par le recteur de l'université Laval. Ces bourses - d'une 
valeur globale de plus de cent mille dollars par année en dollars de 1940 et 
d'environ un quart de niillion au moment de la mort de MmTmeI - devaient être 
mises à la disposilion de l'université Queeii's, qui avait eu la bonne idée de 
décerner un grade honorifique a M .  Carrel. Telles étaieiit les volontés de Frrink 
Cmel  au  moment où il rédigea son testament en 1910. 

Les faits. non mentionnés dans le compte rendu des déliErations de la 
commission parlemeniaire qui étudia la question, compte rendu sur lequel est basé 
notre récit'l), sont ires simples: Queen's ne pouvail accepter la donation dans ccs 
conditions. Les lois de l'Ontario le lui interdi~aienr'~'. Queen's est un iilihlissement 
publ ic implanté dans une société libérale moderne qui ii'admet pas y ue des orga- 
nismes financés à même les deniers publics exercenl une quelconque discrimina- 
tion en fonction du sexe, de la religion ou de l'origine etlinique. Queen's se voyait 
donc dans l'impossibilité d'accepter cet héritage qui 1 'obligeait non seulenieni à 
faire une distinction enire les sexes, mais aussi enire les religions (catholique et 
protestante) el enire les origines ethniques (anglaise et française), ce qui eht 
impensable dans le contexte non confessionnel Je  la vie publique oniarienne. 

Frank Carrel tnuiefiiis était issu d'un milieu tout diffëreni. C';tait un 
protestant anglais (presbyrérien) qui vécut dans une sociéré où le domaine public 
éiair - et est encore aujourd'hui - en grande partie fondé sur des distinctions 
d'ordre religieux et d'ordre ethno-culmrel (le système d'éducation cunfessionnel et 
le concept Je l'.<anglais de tradi~ioii)) auquel réfère la Loi 101, en sont des 



exemple). et c'est dans ce contexte qu'il avait fait son lestaulent La loi ciniliriennr 
ne pouvait pas tenir compte de tels anachronismes el Queen", d donc enjoint Ir 
TrustRoyal de fairemodifier. ({dans I'iniéréipublic,~, le tesixnent de M Carrel par 
l'Assemblée législarive du Québec C'cl [  l i in5 i  que I l i  loi qui s'en~uivii peut sr lirc 

i~oi~obstu~zl [ . . . ] le lesrdmeni de leu F~dnk Carrel [ . ] 
l'université Queen's pourra [ .  . . ]  consacrer tout Ir 
revenu annuel net de la suc*c*eccirin de Friin k Clirrel 3 u  

paienieni du coûr des étudei. dani son éi;ibli\senirnt. 
d'éiudianrs rhoisis sans éprird c i ~ ~ i  r-rirt;rt7~ dt* religioii. 
d'erhit ie t3r de svrr i i n y o s t ; ~  prii- It> rt'.iriirntzrir . . ,"' 

ei ceci parce que Queen's et le Trusi Royal. I'r~kcutrur, .cirouveni cela iiisirrihlr 
dans I'intéréc public-. Lorsqu'on dcmandri au rcprésenilini du Truli Royal ilr 
préciser ce que l'on entendait par ((iniéré~ public-. celui-ci déclara: (.je ne peux en 
dire plus»'". Personne, par la suite, ne l'inierrci~ca sur les raisons de cette réticence 
a notre avis très révélatrice. 

Ce qui ressort eri premier licu de cctie affaire, - la modificaiion des 
dcrnii-res vuloniés d'un tesiaicur - c'est qu'il ne s'est trouvé personne de la 
communauté anglophcinc du Quibec, dont Frank Carrel avait fait partie toute sa 
vie. pour demander que sun tehrriiiieni fùi respecté, ou ioui du moins pour exiger 
que ceux qui vciulaieni le nicidifier eussent la dkcence d'attendre que son épouse fût 
dicédge. En faii, c'est Jértliiie Choquette qui, tout au long de sepr pages du compte 
rendu des dtilibérations de 1s Ciirrii~iiksion, insista vigoureuseirrent, irrais cn vain, 
pvur que Ir iestlimeni de Fr~nk  Carrel fû[ respecté. 

Je vcius di.; fr~ncherrienl M.  Stein [Trust Royal] que jc 
trouve quc nciuj scimrricj en train de refaire le iesramenr 
de Cujus [Fr~nk  C~r rc I ] .  alors quc la nicessité de re- 
faire ce testainent n ' ~  pas Cié dérilontrkè. le  ne vois 
rien. moi. vous nt nciu?i avez apporté auciin argument 
qui d2iiiontre que le ie~t~irnent de Frank Carrel ne peut 
pas fonciioiiner tel que lui I',ivaii prkvu. De louie fa- 
con. je pense que, pvur dpprkier ceile situarion, il 
faudra a~tendre le décès de madame veuve Frank 
Carrel 

Ou klaienl alors les coiiipalriotes anglophones ds Frdnk Carrel! II n'y auraii 
donc aucune solidarilé au Quchec anglais, iii mêiiie dc rsspsct poiir ceux livec qui 
noiis partageons l'ambivalente salisfaction d'être anglophone 311 Québec'! Si tel esi 
le cas. noiia forinons une société sans histoire et sans avenir. . . ri piiiucinséquenr. 



pourquoi ne pah faire cesser l i i  eomédie. . . nous assimiler aux Jér8nie Choquerte 
(ee qui ?;ei.ait d2j i  bien) ou nous précipiter dans la mer anglophone de l'Amérique 
(en passant psi. Queen's, peut-être). 

Outre le Iait que 1s colleclivilé n'a pa3 Fdit respecter les voloiités de Frank 
Carrel, la quehiion qui vieni ensuiie a I'espiit est de savoir comment l'argument 
l(laïcis~e>,, univeraaliste et hors de contexte invoqué par le Trust Royal -ee n'étaii 
en faii qu'uiie manoeuvre juridique habile dans I'intérèi dr Queen's - pu prévaluir 
eoiiire la eoneep~ion qu'avail le testateur de la sociité doni il avait i ~ é .  comme 
éditeur de journal et parlementaire. un rriembre dévoué. hl. Carrel avaii requ tciute 
sa formation au Québec et avait représenté la rigion du Golfe (jles-de-la- 
Madeleine), Gaspé, Bonaventure, Rimouski el Matane) au Ccinseil Iépi?;lati f dr 
191 H jusqu'à sa mort en 1940. S'il fallait modifier son ieslanieni. pourquoi ne pas 
l'avoir fait dans l'intérêt du Québec de M. Carrcl plutot que dans I'iniérSt de la 
fondation de Queen's? 

Ce furerii encore une fois des Québécois fraricophones qui protestPrrint en 
rappetarit qu'après tout M. Carrel savait ce qu'il faisait et que les distineticins qu'il 
établissait dans son testament avaient une importante signification pour l u i  et pour 
le Québee: 

M. Choquette: Et depuis quand est-ce dans I'intérèt 
public que le législateur refuse le?; testaments faits par 
les lesiateurç'? Au contraire, c'cst coniraire à I'iritérêr 
public qu'on le fasse eri général. Er puis, je vais vous 
dire quclque chose: dcs distinctions religieuses, iiatio- 
nales, ethniques, eic. qui on[ un caraclère philan~hropi- 
que dans les teslaments, ce n'est pas contraire à l'ordre 
public. On a le droit de privilégier tel groupe religieux 
ou tel groupe national dans un restament, à l'occasion 
d'une donation. Ceci est accepté et ça n'a jamais été 
eonsidéré corrime une infraclion - on me passera le 
renne - à une conception non discrirriinatoire sur le 
plan juridique de la société.'" 

Et plus iôt au cours du débat, en réponse au Trust Royal qui soutenait que la 
disiinction faite enire catholiques et protestants n'étaii pas vraiment signifieaiive: 

M. Desjardins: En 1940, comment le restateur faisait-il 
la distinc~ion, lui, entre catholiques et protestants? 
[ .  . . )  Oui mais cela existe encoie, aujourd'hui, des 
catholiques ei des protestants.[" 

En effet, la notion de confessionnalité est encore suffisamment présente au 
Québec pour que les autorités scolaires ariglophones, dans leur luite coritre les Lois 
22 ei 101. aient fondé leur posi~ion sur I'exisrerice d'un gi.oupe protestant au 



Québee et la proteciion que lui assure la Consritution. lronie du snrt, irès peu de 
temps aprks, en sa qualité de ministre de l'Éducation. ei donc chargé de I'apptica- 
tion d t  la Loi 22, M.  Choqucite dur subir les assauts des mêmes autorités scol~ires, 
1esyuelle.r cliimaienl à présent que lec droits des protestants, c'est-à-dire le pouvoir 
d'administrer leurs propres éctiles, étaient lis&. II aurail pu leur deniander o ù  ils 
étaient lorsque nulle autre que I'Universit? Queen'i elle-même avair fait valoir, 
livec .cr~rc1:s. devant I'A~seinhlée nationale. qu'au Quéhec il n';tait pas trdans 
I'iniérèt public» de di<tinguer entre caihciliques ei protestantsT 

Soit dii en passani, I'arpiimiint selon lequel il serait impossible de trouver 
assez d'éiudianrs admissibles (un niaxinium de vingt par année, dans le cas d'un 
programme universitaire de quatre dns) dans tout la régiori du Golfe er de la ville de 
Québec. n'a pas 2té contesié. Chose é~onnante, ccue assertion venait du seul dgpuié 
anglophone présent. dont ce Tut aussi la principale contribution au débat - en plus 
d'avoir aimablcment renseigd l'Assemblée sur le COLI des Audes de suprnprejïile 
à Queen's! - En consiquence, l'étudiant admissible, qui a l'origine devait êire un 
résident de la région du Golfe ou de la ville de Québec, était maintenant celui qui 
awit  PiP dorriicilié n'iniporrrr ud duns in ~iroi'int-P d~ Qr~Pbr~.pt-nrIrrni iln uii avant 
d'uilrr k~r~dipr  à Q u ~ ~ n ' s .  C'étair la une ciinceplion plutôt ulibérale,, de t'apparte- 
nance socidle 

Il ne suffit pas toutefois d'ètre conscient de ce qui cons~ime ou devrait 
consrimer une sociéié; cette société. i l  faut encore poubciir la défendrc. En effet, 
l'idée même du bien public dans notre tradition judéo-chreiirnne présuppose que 
nous nous sentions responsables de l'avenir de la société qui nous a faits ce que 
nous sommes. Ceci nous anièiie h un auire point qui ressort de noire analpe de 
l'affaire Carrel: quelles sont les condquence!: pour I'avcnir du Québec anglo- 
phont. si ce n'est de tout le Québec. de faire éduquer ailleurs une partie importante 
de sa future elite? La Loi 104 nous a rendus complices, par l'intermédiaire de nos 
dirigeants. de ce processus fort insidieux d'üuto-décapitation, qu'illustrent claire- 
meiit les disposiiions initiales du testament de M. Carrel. 

Que Frank Carrel ait décidé d'encourager de jeunes QukEcois ambitieux à 
aller faire leurs émdes de premier cycle d ~ n s  un <<pays d'a\enir>, (I'Onrario), c'est 
une chose; mais que I'Asscmblée nalianale le fasse <(dans l'intérêt publiclj. voilà 
qui est très dit'trrenl. Ou, pour replacer lei choses dans leur contexte, aprks avoir 
décidé. ((dans ['iniérèr publici>, d'éliminer la plupari dcs dispositions du lestaiiieiit 
de M. Carrel, i l  aurait fallu se demander sérieusement h ' i 1  émit également dans 
I'inrérét public de la communauié aiiglophone du Quéhrc d'acdlLrer l'exportation 
de son élite déjà défaillante N'mrait-il pas eté davantage dans I'intérèt public de 
I'enviiyer dans une unihersit; québécoise, qu'elle soit anglaise ou française'? 

Cependant. les trois aspects du prohlinie que fait ressnriir l'affaire de la 
succession Carrel - absence des anglophones dans les insiiiuiions publiques qui 



nous encadrent. leui impuissance à prendrc coti,cir.nce dc ce qui es1 récllenierit en 
jeu et d'en discuter, leur incapacité ciu iet ' i i3  d'ajsiimer leurs responsabilités 
sociales - ne sont peur-être que les syrnpti)iiiec, d'iin mal encore plus profond Peu 
ii peu s'acceniur le sentiment dt: l'urgence de faire face à ceriaineh qiir3iions 
fondamenlales. Dans la partie q u i  suit. nous ferons un exposé de eec questions. 
autant que possible dans les Lermcr. m2mes de ceux qui les ont formulées. 

Les questions essentielles 

Les quesiions soulevées ici ne se présenieni pas néssairemeni dans un ordre 
logique er ne sont pas non plus sans relation les unes avec les autres. Notre hui n'est 
pas de défendre un point de vue, bien au contraire; nuus voulons recueillir ei 
commenter les questions que se pose la population devant les évknements qui Id 

poussent à l'auto-critique indispensable h la reformulaiion de son identité. 

La question primordiale es[ sans jouie de savoir si le Québec anglophone a 
le désir de survivre. Quelle que soi1 la nature des défis qui seront présentés aux 
anglophones et du rôle qu'ils auront à jouer dans I'avenir du Québec. ((resteront-ils 
au Québec pour relever ces défis el jouer ce rtile'?+. demande Alex Palerson dans 
son exposé On being ci/ Hlime iri ~iiebec["].  

Parlani de I'avenir de la communauté juive de Montréal, Micliael Ya- 
rowsky fait ressoriir I'ex~rême periinence de cetle question: 

En réalité, étant donné l'offensive lancée eoritre leur 
isolement traditionnel par rapport à la sociéié franco- 
phone. un grand nombre de Juifs de Montréal se de- 
mandent s' i ls veulent réellemeni *(faire leur chemin}, au 
Quibed'O' 

et ils se posent la question malgré le fait que 

. . . jusqu'a présent cette commuiiauté a très bien réussi 
à ((faire son chemin}. en dépir des obstacles gigantes- 
ques qu'elle a rencontrés: préj ugks, discrimination, 
pauvreté, manque d'instruetion. . . ' I L '  

Une quesiion peul-êlre toui aussi fondamentale consiste 5 nous demiinder 
qui nous sommes, nous les anglophones du Qiiébec. Il y 3 quelqiies aiinies, on 
parlait souvenr de la ~~cornniunaui6,i anglophone et de la nécessité de la défendre. 
Storrs McCall. dans un ariicle publié au déhui de 1978 dans le Moilireal Stur, 
faisait allusion a cette communauié et à ce qu'il croyait être son aptitude a 
lransformer les sentiments collectifs face a la famille, a la communauié, au pays en 



un  dckrein commun à \ou\ les anelophanes québkcois. Il déci.ivai1 d'abord le 
conlexre: 

I I  est vrai qii'il y ,J aciurllenient certain3 aspects de la 
vie au Québec qui pouii'liient iiouk inciter grandcmeni à 
parlir si noua n ' ~  faicion~ face mec générosité e i  
courage .' '" 

I I  ientaii ensuire de déiiionirer I'cxisrcncc d'un .senliment  collectif,^: 

À I'encontre dc ces forces, il exisie des sentiments tres 
profonds j. I'cgard de la fainille, de la collectivité ci, 
certains dirani. du pays. L'ne t'ois reconnus et formule+ 
par I'interni2diaire d'un inoyen de c o m m u n i ~ ~ i i ~ n  ei 
d'échange appriipiié. ces sentiments peuvent se muer 
cn une c o n ~ c i e n ~ ~ e  collective. Lorsque ccl:i se produira, 
I A  communauté anglophoiie trouvera la ditermination 
ei la crinfiance qui lui manqucni actuc.llcment."" 

En 1979 cependant. la plupart des participants J U  débai, y conipris Sior1.s 
McCall et les membres du Comité d'action positive dcinr il esr co-piésidenr avec 
AIcx P~terson, avaient commencé a douter de  I'exi~ieiice d'une «communau~é~~ ou 
d'une ~v~.olleclivi té~~ angtoplione au Quibec. Le deputi R e d  Scowen, dans Re- 
I ~ ~ , Y ~ I . Y ~ I I I I . F  on thr Frrrurr qf thr Eriglish Lariguugr iri Q~iéhec"~' ,  une étude approfon- 
die st rerrisrquable dont le titre méme esr révklaieui, parle d'une cornmunaut2 
anglophone J U  Québec. mais il me1 beaucoup de soin à expliquer cc qu'elle 
représente. 11 constate, pour commencer. que ((chez les QuLbécois aiigloplione~, le 
niveau de conscience de groupe. le szns de la «collec~ivité». est f i~ible>>''~' .  I I  
suppose à cela d e u ~  raisons, doni la première ((est la diversité ethnique el la 
mobilité de la populai ion anglophcinei,' I h ' :  

La définition d'une collectiviié, et sa prtiiectitin, n'a 
pas constitué une préoccupation majeure pour les di- 
vers groupes eihniques qui unr choisi de garder ciu 
d'adopter l'anglais. probablement parce que la conimu- 
nauté linguistique à laqiielte ils s.int6graieni etait telle- 
ment grande, diversifiée ei pcu mzndciz que le hit 
meme d'y appaneniiexemptait d'avoir h poursuivre un 
cert~iii nombre d'objectifs individuels. qui scmblaieni 
tnus actuellement ckaIisables, ou du iiioins le seraient 
pour la giniraiion s~ ivan te . "~ '  

I I  di1 enciire, au sujet dc la fragilitk. pour n'en pas dire plus, du irns 
communautaire de cette population: 



Depuis le début, et surtoui depuis la seconde guerre 
monJiale, les groupes ethniques er les personnes de 
passage qui oni reeours a la langue, el aux institutions 
qui y sont reliées. n'ont guirr plus en cominun entre 
eux qu'avec la çomniunauté francophone."" 

La langue est peut-Ètrr la seule chose qu'ils pariagent: 

Mais ceux qui ont recours à la langue et j. la plupart des 
institurions qui l'utilisent. ce sont des Italiens ei des 
Grecs. des Canadiens de la quairièine généraiion habi- 
tant Westmriunt, des agents conimerciaux iemporaire- 
ment niurés de New York ou de Toronto, des jeunes 
gens venus des Maritimes, des Atriéiindiens ei des 
Inuit, des infirmières d'Australie ou uii cenain ntinibre 
d e  Q u i b i c o i s  Francophones  q u i  ont  ~ h o i s i  
I'acculturation.~"~ 

Malgré tout, Scowen s'en tien1 a l'idée d'une 4<conimunauté anglophone), et 
termine en disaiit: «Ils allaient el venaient. faisant du Québec anglais la currirriu- 
nauré la plus mobile au Canada.J"" Cependant, ta conclusioii logique de son 
analyse ne lui échappe pas: 

Étant donné le caractère particulier de la sozi2té anglo- 
phone du Québec (le moi ~~cumrriunauté» perd du ter- 
rain), il sera sans douie difficile d'arriver ii en définir le 
rde .  1 2 "  

Plus récemment, Rtied Scowen, cherchant a définir ce qu'est le Québec 
anglophone. parle d'abord d'un (<groupe l in guis tique^^. puis d'une «communauté». 
qu'il finii par désigner comtriti une ~(cotrimunauté  linguistique)^. 

À mon avis, la communauié de langue anglaise consiste 
cn un groupe de personires qu'uiiit l'usage d'une mème 
langue et d'inslitutioiis où l'on parle cette langue. Ces 
instituiions comprennent les écoles. les établissements 
de santé, les services sociaux, les églises, les lhiàtres et 
cinémas. les bibliothèques, les maisons d'affaires, les 
univzrsitis et les cégeps. la radio et la télévision. Cetre 
communauté linguistique, je riens à le souligner, n 'a  
rien d'uiie coiiimunauté erhniquz: elle regroupe, et re- 
groupera toujours un grand nombre d'ethnies.'"' 

En f a i i .  cette cornniunauté linguistique englobe tous les QuebZcois dont la 
langue de conimunication est l'anglais. Et quant a préciser qui en fait partie, 
Scowen noie qu'elle inrègre au moins six groupesdiffirents. notammenl ce proupr 



extrêmement mobile et haurement diversifié qu'est I'anglriphonie montrialaise, l a  
jeunessi: anglophoue du Québec qui est mieux intégrée, la population anglophriue 
rurale. tii le$ iuimigrants qui se sont installés à Moutréal ei ont fait dr l'anglais leur 
langue u~uelleC-". 

Daus l'esprit des portc-parole le.+ plu\ influents du Québec anplriphone. il 
n'existe plus aujourd'hui d'hésiiatiou quant a la composiiion de leur sociéti. 
Cou-ime celle de Scowen. la position il' Alex Paterson. et mainieuant d'Eric Mal- 
dol*i', esi t o u ~  à fait explicite et sius équivoque. Maldoff I'expriiiie en ees tennes. 

La commuauute anglophone est une communauié l i n -  
guistique et non u r i  groupe ethnique. Cela, le gouverne- 
meni du Quéheç doit d'abord le recouuaîire er recon- 
naître aussi la Iégitimiik de cerie corniriunaulé liiiguisti- 
que anglaise .'!" 

Llaus un article éerit a pzii près i 11i niêine époque eii rPponse it un éditorial 
dr James Stewari dan5 le Monri-rcrl Srcir, iniitulé «Will the Real huglii Please Stand 
L:p,3''-". Frank Remiggi ne craini pas d'affiriner, faee à la diwraité aocio-politique 
de I'angluphonie québécoise, que la langue est son seul dénomiuateur commun: 

La vcriié touie siuiple, c'est quc le upeupleu anglo- 
phone d u  Quéhee sr compose de divei,hes <<cornmu- 
nauiésu ethniques rt socio-éetiuomiques qui n'ont en 
commun que leur langue, I'anglai?;. Et hien que pcr- 
sonne n'riseraii nier l'importance de la laiigue comme 
véhicule de la culture ei des valeurs. la languc seule ue 
peut doiiuer une vision coiiiiiiune de la sociéié et de la 
pulitique québécoises.""' 

[,a queslion suivauie bien( Lou1 nalurellemenl: 

Pourquoi les minurité1 anglophciiies et allophoues au-  
raient-elles une concepiion identique dc leur partieipa- 
t ic in  el de leur intégratiou i la société, à la culture et à la 
~~olitique québécoises, quand Iri compusiiiou niême de 
ces minorités laisse supposer que leurs points de vue 
sout pour le muina ires différents'![17' 

Effectivement, Remigsi ~ n e i  en garde eontre les conséquences d'un couseusus 
préiristuré ou liircé: 

Toute itntative de hhriqucr iiu i'riint commun ne réussi- 
ra qu'il acceuiuer la poinrisaiinn des francophones et 
drs ~iiglophones et à emptcher ou retarder I'iutégration 
des anglophones à la sociclé q u é h é e o i ~ s . ' ~ ~ '  



Dans leur livre Le t i ~ i l  crii,qlrri.r rrii ~rrébet . '" ' ,  Dominique Clift et Sheila 
McLeod-Grnopoulos ahordent la quesiion sous un autre angle: reconnaissant I'hé- 
térozénéité du Québec anglophone. ils considèreni le pluralisme comme une 
nécessité idéologique pour cette cornmunaut2 et, par exiension, pour la sociéié 
québécoise elle-même. S'inspirant de la hçon dont. selon eux, les Américains se 
sont adaptés au problème racial, Clift et McLeod-Amopoulos voieni dans le 
pluralisme une panacée. le postulat idéologique de la «nouvelle société», titre 
qu'ils ont choisi pour leur dernier chapitre. Ils prévriicni que: 

SeuIe une société vraiment pluraliste, où la discrimina- 
tion et I'exclusivisme ne seraient plus instituiionalisés 
comme ils le sont maintenam, permettrait au Québec de 
retrouver l'optimisme social qui f a i r  difaui depuis trop 
longtemps déjh ."O' 

Leur penchan~ pour l'idée d'un pluralisme «éclairé)> apparaît clairement 
dans le paragraphe qui suit: 

L'obstacle qui, à leur stade acmel d'kvolution politi- 
que, empiche les Quitrécois de langue française d'ac- 
cepter la présence autonome de cultures étrangères 
dans leur propre milieu, est précisémen~ ce qui les 
emp3che de s'identifier au Canada comme pays. Les 
réflexes de ddfense ei les aitiiudes d'exclusivisme qu i  
on[ soutenu le nalionalisme québécois pendant si long- 
temps ne peuvent être rejetés dans I'espace d'une seule 
génération. Cela ne fail pas plus de vingt-cinq ans, dix 
ans avant le début de la Révolution tranquille, que I'on 
a conimencé à anticiper la possibilité d'une société 
pluraliste au Québec et que des intellectuels, actifs dans 
des mouvements réformistes et dans le Parti libéral du 
temps, commençaieni à promouvoir l'acceplation de 
dilfirences religieuses, sociales el autres. Muis le Qui- 
brc ac.c.u~ai~ un retard considéruble par rapporr d 1-r 
type de rhangemen~ qui cbonimençuir ù se reolisrr uil- 
leurs uu p ~ ~ v s . ' ~ ' '  

En adoptant un tel poinl de vue, les auteurs écxrtent complètement la thkorie 
des deux nalions ou des peuples fondateurs du Canada. Or, l'abandoii de cette 
théorie signifierait que la communaui6 anglophone du Québec nc pourrait plus 
s'insli tuer comme le bastion de l a  tradition culturelle anglo-saxonne au Québec, i i i  

la communau té francophone revendiquer de privilèges particuliers pour sa propre 
culture au Canada. Clift et McLeod-Amopou los son1 irès expliciies sur ce dernier 
point. Leur argumenl peut-être le plus frappant est que le Québec a tori d'avoir 
recours 5 une t'orme dl«exclusivisme>i (la tradition culturelle du Québec t'rancu- 



plione) pour en ariaquei une auire (la ri.;idiiion iinglo-haxonne au Qubbcc.). 1,e Iivrc 
SC lerminc h u r  I'a~seriiiiii zuivaiiie: 

Or le problérrre de la prochaine décennie ilera de récon- 
cilier le3 nb-jeclif\ de ,tr,us les Québécois. quelle3 que 
soient leura origine>. Eiiint donné les noinhreuheil diffé- 
rences qui lei divi3eni. le\ conflits $on1 inévilahlec. 
Qiioi qu'il cn soit, Ic rihuliai ne peut tire qu'une sociélé 
plural isie . suiis ,yr.rrirrl[~ i-~.s.st~irihlriri~~~ cii.rr, In c.ul/ur.c~ 
ti-ci~liiioniir~lic~ cic~s Frrriirn-Qitilir;c.ois. Cc sera le prix à 
payer pour I'iiiipriciiion du montipcilc social et éconci- 
niique de la lanpue franqaiile ;iii Qukhcc. L'r~hriildori di. 
ILI r,uliili-cg qrri C I . F . Y I I I . ~ I  ICI S L I ~ I ' ~ \ . C I I I ~ . C >  # ~ W I I ( W ~ S C J  pcndanr 
plus de deux siècles esi une chose que lec aureui,s de la 
Loi 101 n'avaierii pas prévue lotsqu'ils décidéi,enl de 
h'aiiaqucr direcierrient au pciuvriir éconiiitiique de la 
communauti iinglaiae.' "' 

Devani 121 diversiré culriirelle ei erhniquc dc la sociéic qiiéhécoise, les 
auleiire iecoitim;indeni en r6;iliré le rejel du iiiodèle canadien de5 annees 1930. doni 
la pensée niiiiiiniilisie acluelle au Qukhec ii'esl qu'un corollaire: 

Le rriodeie culturel que la société Française tente de 
recréer pour elle-iriêrrie au Québec est le modèle cana- 
dien de l'époque dc 1930. selon lequel on s'attendait à 
ce que Izs dii'fircnis yroupèh cthniquea sr: aoumcitcni 
la culture doiiiinanie cr iicczptcnt unc ccrlaine srratifi- 
c;iiirin cihnique . . . '"' 

Lec aiiieui,s srinbaiteni qiie I t .  Quéhcc ceilil? d'2ri.e uiie hocikr2 i<cur  lil défen+ive>i 
priui devenir. une cociéré q(ciptiiriisre>). 

A rriciinr, que l 'on chriiqi~se de rie pas tenir coitipte des particularités du 
coritexle histoi,ique ei géo-politique, criinirie le font parfois de doctes penseurs. un 
pluralisrrie aus+i (<libéral,, pose, i noire avis. une quesiion troublanit: que nous 
soiiiiries loin d'ètre les preriiicrs soulever. Le Canada anglais des annkca 1930, 
nialpri l'zxclusi~~iame anglo-aaxon ci In 3rratificaiion eilinique dont i l  kiair aftécré, 
ilait l ui-rritme, coninle le Qiikhcc friinçnia. iine sociéik diçiineie. Il esr devenn 
dcpuic. pcur-tire involonraircnicnt. une bociéré pluralisic et c'cst ce pluralisitie, 
iiit.~iie s'il  r3t fraiicriphoiie. qu'ori voudraii voir le Québec. a sori IOUT, adripier. II 
est crprnd;ini douit.ux que le Québec puisse alors dcnîeurer une aociéré autonom?: 
Ir L.;I> Ju C;inüJ;i iinpliiis est rév6l;iieur. i cet ég;irdl'". Exisle-t-il vriiin-ien~ une 
3iic.it;ir ciin;idit.iint. iin~lophone depuis les années 1970? Si le Québec dwaii 
üdvptt.t- u n  pluriili.\irit. s;iiir; riserve. ne se laisserait-il pas enirairièr dan\ ce modes- 
riiciiit. d';iprSi-guerre qui ii peul-Crre iour siniplcrrieni r2ussi ë Lire du Canada un 
pri! c <;in\ identiti.) 



Ou. pour être plus précis, comment éviter de c.cinc.lure. à pamii de ce 
«plur~tisme2clairé)>. qu'il n'y a pas de raison d'Are ((sur la défensive>> par rappom à 
la société la plus r<opiimiste» de touteh. Iü hociéié américaine'? En fait, pourquoi le 
Québec, anglais el français, ne suivrait-il pas le Canada angloplione dans son 
intégration culturelle i une sociéri contitienrale'? Et. dans le contexte actuel. s'il ne 
se définit que par l'usage commun d'une langue, comment le Québec ariglopliotie 
serait-il différent de la masse anglophone nord-américaine? Pourquai n'opterait-il 
pas alors pour un pluralisme à l'échelle du continent? 

Poser une telle question revient à se demander s'il vaut ou non la peine de 
préserver I'existcnce de la c.nrnniunariié anglophone au Québec. si tan[ est qu'elle 
existe. M M .  hlcCrill. Pa~erson. Scowen ci Yarowsky, nous les auteurs du prksent 
chapitre. et, aussi surprenanr que cela puisse paraime. M.  Camille Laurin lui- 
même, croyons que cela est eti effet siiuhaiiable. 

Selon Stoms McCall et Alex Patei,siin. d'Action positive. I'avanlage princi- 
pal de conserver l'élémenr anglais du Quéhrc, à part d'agrément e! Ir ciisniopoli- 
risme d'une ville bilingue comme bIcintréalb), est qu'it assure la sauvegaide du 
Canada: la disparition de Iü communauté anglophone du Québec ameneraii auto- 
niar iquernent, prétendent-ilil. la séparatiou du Québec et !e démemhreii~ent du 
Canada. Autrement dit. le Canada ne peut continuer d'exister quc s'il demeure 
bilingue, et le bilinguisme n'aurait aucune justificatirin dans le reste du Canada s'il 
n'existai1 pas au Québec. Or. la seule raison d'êire du hilinguisme aii Quibec vient 
du fait que cette province compte près d'un mi tlion d'anglophoues. 

Dans The H ~ S I I I ~  C ~ T I L ~  A I ' I I ~ . I ~ ~ Y S  ( f t h e  Po~. i l i~ ' t '  A('fior1 C n ~ r n i t ~ e e ,  McCal 1. 
Paterson et Brotr déelarent: <iles membres d'Action positive croient fermemeni 
que les Quebecois doivent rester ici rt mener la luite pour le Can~da>>"~ ' .  Et encore: 

Nous crnycins qu'il y a des raihons encore plus pres- 
sanres de rester. La priticipale est que chaque dspart 
affai bt it la trame de l'unité  rin na di en ne."^' 

L'avantage inhérem a la préservation de !a communauté anglophone du 
Québec esi de préserver le Canada; il y a en outrc I'avanrage de la diversité que 
produit l'union des deux peuples fondaieurs: 

La divei.siié esi la caractéristique principale de notre 
peuple. Niis deux peuples fondateiirs. le5 deux princi- 
paux groupes linguistique?;. sont les liérétiers de deux 
des plus grandes culiures du monde, la CU t tii1.e lrançaise 



ei la culmre anglaise, chacune possédant ses qualités 
propres. son raynnnement particulier. . ."" 

Ainsi. la raison d'étre du Québec anglais se révèle être la préservation du 
Crinsila ei, en définitive. du bilinguisme. Le problèine est très bien résumé dans un 
i2ligraniniz en~ciyé par Action positive au prerrrier minisire de l'Ontario. Williain 
Davis. pour pi,otester contre son refus d'accorder i Gérard Filion un procès en 
français: «La puaiticin que vous prenez en Ontario n'aide pas du tnui irotre rlrilce a 
iiii moment ori I'rrvetiir du pa!s e.71 en ,jerl.>,l"' 

Par son plaidoyer en faveur du bilinguisme au Québec et en Ontario pour le 
salut du Canada. le Comité d'action ~iositive rejoint les députés québécois W S .  
Bullock et J.T. Finnie qui, en 191 5.  proposPrent 3 la Législature du Québee une 
morion demandant insiammeni 3 l'Ontario d'annuler son rkplement nuinéro dix- 
sept1"'. 

Selon Reed Scouen ti)utefiiih. c'e5i au QiiGhec méme quc se justifie I'exis- 
ienee de la communauté anglophone. A l  ec le temps, le pcuple anglophone a mis 
sur pied un réseau d'institutions ei acqui~ une ii.adition qui constiiuent «un mode de 
vie distinet~~'"". M.  Scowcn n'arrive pas cependani à taire ressortir ce que les 
membres de ce groupc ont en commun i pafl I'anglaih. I I  aciurient nk;inmoins qu'il 
s'agit la d'une sociétc dont le c a ~ c t k r e  d16tinclif juhlitie la préservaiion. 

M.  Seowen icnie aussi cic demontrer que I'exi~tence de la coinnrunauié 
anglophone du Quibec se jn~tifie par 1.1 ccinirihuticin qu'clle esi en mesure d'appor- 
ter l'ensemble de :a h«cii t~ qu2h2cciiiie. Cerie ccintrihuiion se situe au niveau de la 
seule vraie car~ctinstique de ceiie c~imniunsu t ~ ,  ccllc de la langue anglaisc clle- 
meme. Apris avoir décrit le riile jouk par la langue ringl~ijc au Québec, Seowen fait 
remarquer que I'elite francophone ae rend très bien compte de I'imporianee de 
connairrc l'anglais dan?; nntre monde coniempoiain. 

. . . une grande panie de l'élite francophone semble 
convaincue que la connaissance de l'anglais est esqcn- 
tielle. sinori pour rous les Qukbkcois, du moins pour Ics 
membres de eetie klite même'"" 

el M. Scowen de conlinuer: 

il est génkralement rcconnu quc la connaissance de 
l'anglais, trait d'union avec le reste de la société nord- 
amkrieaine, est importante pour les Québ6ciiis 
francophones ."" 

La eommunauié anglophone qukbéeoise est done, ou pnurraii devenir, un 
pont linguistique avec l'Amérique du Nord anglophone: 



Une communauté dr langue anglaise. h cause dc I'ai- 
sance naiurelle dr ses rapports avec l'Amérique du 
Nord anglophone, est pariiculièremeiit bien placie 
pour apporier sa contribution dans un grand nonihic de 
seeteurs clés de la sciciéié québécoise moderne. La 
présence au QuLbec de rriaisons d'affaires. d'étahli5ïe- 
nients s~oliiirtis et de groupes de recherche dont I'acti- 
vite s'étend à I'Schelle iiationale ou internationale, ce 
qui exigt par conséquent une forte rnohili~é. dépendra 
toujours de la présence d'un nonihrz considérable de 
personnes dont la premikre ou la deuxième langue est 
l'anglais.t4J' 

Nriturellement, on peut se deniünder si les anglophones ne pèclient par, par 
prélention en s'attribuani ce rble de .pont linguisiique~~. L'kvideiiee ne d2montre-t- 
elle pas qu'une élite francophone bilingue peut parfairement jouer le niême rrile? 
Toutefois, indkpendamment de cette question, il est surprenant de constarer à quel 
poiiit MeCaIl, Scowen, et d'autres qui pariagent leur poini de vue. se montrent 
utilitarisies et pragniatiques. 11 ressorr des texies cités jusqu 'ici que personne 
n'invoque, pour jusliiier l'existence d'une eommunauié anplophont au Québec, 
les valeurs culiurelles de cette communautk ou le caractère irrernplasable et la 
valeur sociale du capital culturel rr institutionnel aceumulé depuis de nomhreuses 
générations. À peine Scowen et Paterson y font-ils allusion. II est probable que la 
prise de conscience tardive de la diversité de la population anglophone, prise de 
crinscience amorcie en rkponse à la question ((Qui sommes- nous'!>^, a incité les 
anflophones, entre autres, a tempérer la proclamation des mérites de leur précieuse 
tradiiion culturelle. En fait. il risqueiaicnt trop de drvrnir la cible des ienants du 
pluralisme. 

Paradoxalcment, c'est le défenseur le plus arden~ du naiioiialisme culrurel 
qukEcciis, l'aciuel ministre d u  Développement culini-el qui, daiis le coniexie de la 
politique sur «les minorités~~. exaltait en ces termes l'apporr culiurrl drs ~ng lo -  
phones québéeois: 

La communauik anelri-quihécoise a cultivé ici ter- 
taines valeurs qui ont Sait à hm droit la réputation de la 
contribution britannique au patiimtiine de la civilisa- 
tion universelle: le sens de la i.espcinsatiilitS indivi- 
duelle, l'importance du rôle social des sssociations 
volonwires des groupes intermédiuii.es el des groupes 
de pression, I'in-iporiance des gouverncme1it.j locaux 
pour la prise en charge des rel;porisahilités qui concer- 
nent le citoyen dans sa vie concrtie ei qnoiidieiine.""' 

N'est-il pas étonnant que ce soit jiirtement un représenrant officiel de 13 culture de 
la tnajcirité qui sc fasse aussi iiuveriement I'apolo&isie de la culture :inglo- 



yuebCc.oi3ci" Parallélemeni. on ne peut s'empéchei de penser que Clif1 eei Arnopou- 
lu< poiirr;iiznl voir diinil ceiie politique culturelle une eonfirittation de leur ihèst: sur 
la (,itr;iiil'icaiiiin elhnique,) eii regard de la moniée aetuelle du nalionalismi: y n2bé- 
coi,. Cependani. en toute équité pour le Dr Laurin, nous devons mentionner qu'il 
di1 croire 31 l'émergence d'un conrensus qui favorisera la naissanee d'une noubelle 
cultuie. fondée sur I'appori de divers graupzs. dont le groupe anglophone. plu tii! 
que sur la afétiehisation>> de la euliurti francophone existan~e 

Toul ceci nous anitine. nouç, les auteuis de cec lignes. 1 nous poser un 
certain nombre de question3 quant i I'uiilitd de préserver I'anglophonie québé- 
coise. Toul d'abord. h i  les Quéhécoia dont la langue rnaterneIle est l'anglais n'ont 
rien d'autre en comniun qoe la langue. nous devons nous derriander. en tdnt que 
hociologues, s'il exisie vi.aiment une eornmunauté anglophone au Quibec. Une 
telle question prend pciui acqnis que la langue ne suffi1 pas pour sauwgarder une 
culture. qnelle qn'elle roi[. Si vraiment la populalion dunt nous parlons n'a pas 
J'auire Foin[ çummun que sa langue, que partage aussi le reste du cciniineni et qui 
\ehir.ule un eonienu culturel provenant en grande partie di: I'tixtérieui du Quibec. 
alors comment rrtts population peut-elle espérer se distinguiir des antre\ Nord- 
Arnericains'l S'il est vrai qu'il n'existe pas de 1;ingne sans culture. la langue 
aiiglaise d6pourvur d'une iradit ion locale solide appartient alors, dans le contexte 
actuel. à une euliurii conrinenrale. 

Noire deuxieme questicin est la suivante: ne peut-on, dans la tradition 
britannique, qui a marqué I'histciire et la vie actuelle d'importantes commun;iiités 
du Quebec - et à vrai dire. celle aussi de iouj Irs Québécois par le biais des 
institutions pciliiiques. juridiques et 6sonorriiqucis d2rivées du nlodele aiiglai?; - 
puiser leh éléments d'une culture qui miriid d';ire reconnue et de devenir une 
wuire d' inspiration? 

Cela est-il possible toutefois pour une populaiion doni i peine la moitié ebt 
d'iiiigine britannique'? Est-ce ë dire que nous souhaiterions ~ r i i r  le Québec anglo- 
phone s'identifier à la cullure hriraniiique, devenir (<plu.+ anglais que la reine,. et 
verhtr dans un nouvel <rultrrimontanisrtie»? Loin de nons pareil anachronisme qui 
ferait viie crier a la riaciion. Ncius vouloiis simplement exposer le dilemme dan*, 
lequel est enfermee la cumrnun,iuté anglaise du Quéhee: si doii~ sri rir,lir? d i i ' ~ r ~ i t i  
clle ii'rrr.yirir?r/ 1ia.r irn ( -ard~>~Lir~'  ~ - o l l ~ ~ ~ ~ [ f d i i . t i n ~ l ~ y ~ i  Ir] Jiffkc;ieerir,ir? J P  Il! ~ ' U I I U ~ C  
onglophonr Jir rr7sic dit ~.oiitiiirnr. nori sciricmcirr esr-il Joirreur r p '  ellc tnr'rire 
d'êrrc prr'seri.ic. mais i l  csr pirihnblc qir'clle rie porirrrr suriliilr~. Si. des lors, on 
iente de découvrir cti que ponrrait 2tre la nlarque distinctive de ceiti: colleciivité, il 
faut se référer à I'hisiuirii. Qn'uii l'aime ou non, le lien britaniiique esi panour 
prk5ent. Bien entriidu. on pourrait. comme le Canada anglais l'a fait depuis la 
cuerre, reje~er. dans un grand élan de libéralisme, %a propre histoire er se touiner - 
vers celle des autres. . . avec les conséquences que nuus nr connaissons rliie iinp 
bien. 



Mais il serait inulile de vouloir préserver l'existence de la commuiiauté 
anglophone si les anglophones du Québec sont incapables de s'iden~ifier au pro,jet 
de la société québécoise el de contribuer à sa réalisation. Poui:oris-iious deveriir 
suSfisairirneiir solidriires du QuPbec pour rious seilrir partout chez nous? 

Reed Scowen semble le penser: 

Au-delà de toures les divisions e~hniques, il existe 
vraimcnt un sentiment d'appanenance, le sentiment 
d'ètre ehez soi ici, uii regret de voir panir certains des 
r ~ o t r e s . ~ ~ ~ '  

Le révérend T. Miles, dans «Chrisrians in the New Quebec),, croit également que. 
pour des chrétiens, cette solidarité es! non seulement possible, mais souhailable. et 
que les Québécois anglophones ne sont pas sur ce point sans reproche: 

. . .nous, chrétiens anglophones, nous somnies moins 
souciés de la communauté francophone que nous I'a- 
vicinç Fait pour d'aulres çorntnunaurés linguistiques sur 
d'auri.es conrinents. À l'avenir, l'Église participera 
pleinement à la vie québécoise. non pas isolée des 
événements. mais y prenant part, à la fois cotnme 
~émoin et par I'exerciee de son mini~tère.'"~' 

Cependant, quoi qu'il advienne du Québec anglophone, il est peu probable 
qu'il puisse être le seul rriaî~re de son destin. Er qui donc alors en décidera? Les 
réponses aciuellement apportées à cette question, celles que donnent Miles, Sco- 
wen et Yarowsky , sont très étonnan~es eL n'auraient cenes pas été même envisagées 
i l  y a cinq ans à peine. 

Le révérend Miles affirme que la ma,jorité au Québec a le droit de choisir sa 
destinée et qu'il faudra s'accomrrioder de bonne grâce à ce choix. Il reconnaît que le 
milieu anglophone ne s'est guère efforcé 

d'expliquer aux non-francolihones la réaliié, simple et 
émouvante, d'un (<peupte» fier qui veiit siirvivre avec 
dignité et prendre eii main son destin."" 

11 aborde plus loin <<la question fondamentale [qui] semble être de savoir si le 
Québec a le droit de choisir sa propre destinée)). 

Un gouvcmement provincial, démocratiquerrienl élu, 
est déterminé a prouver qu'il a le droii d'obleniret qu'il 



obtiendra l'appui de la majorité de 13 populüiiim à dss 
rétérenduiris eveiituels sur la séparaliiin. Tdnt que d s  
telles décisions seroiit prises libremeni par les elsc- 
icurs. ceux qui croient en la déitiocratie pourrclnr diffi- 
cilemcnt s'y opposer. même s'ils sont en désaccord 
avec la question ou le résultat. Nous de\jrons nous 
accommoder du résultat. mais il faudra le faire autrs- 
ment qiie d'une manière passivc et r6~ ign i . e . '~~ '  

Reed Scowen, probableiiienr le premier honime public de langue mglaise à 
reconnaître que l'avenir des anglophones au Québec sera déterminé au Qu6hsr5. a 
expliqué sans ambages: 

La crindition première là  nne srilntion des problèmes 
qui préoccupeni les anglophones du Quéhec] est I'ac- 
ceptation par les aiiglophones du fait que I'aveiiir de 
leur coirimunauté sera déterminé d'abord au Québec 
par dcs décisions politiques prises ici rr yur crs (]&ci- 
sions rféroulrronrJinuler~~e~ir rl'uii coiisriisiis rfr Iii rriu- 
joriré J r~ i r i co~ho i i r . ' ~~ '  

Et Michael Yarowsky nous prévient qu'il serait irréaliste de compter sur des forccs 
poliiiques ou sociales de l'exrérieur du Quéhec: 

La réalité cst qu'aucune force politique ou sociale im- 
portante au Quéhec ou au Catiada n'appuierait les 
groupes minoritaires anglophones du Québec qui refu- 
seraient obstinément de s'adapter aux nouvelles réalités 
eulturclles du Québec. C'est ce qu'ont clairement laissé 
entendre les ehefs des principaux partis politiques du 
Québec et du Canada. La population anglophone du 
Québec s'est en réaliié fait dire, lion seulement par le 
chef indéperidantiste lorsque son parti formail I'Oppo- 
sition provinciale, mais aussi par le premier rniniitre du 
Canada'") que le Québec doit devenir aussi franco- 
phone que l'Ontario est angloplione.'"' 

Supposant que l'on trouvait à rous ces prohlènies des solutions permetrani 
d'envisager un avenir au Québec pour la coniniunauté anglophone, la cliosti. 
serait-elle encore possible? Cetie considération remet en cause les concepts <.d'in- 
tégration)) el «d'assimilaiion~a; l'irirégrariori. c'e.~r-ri-dirc uric porric iputiuri yiri 
sauvegardernit 1' ideritir4 de lri curniriunriuré ririplophoric du Quibet., e ~ r - e l l e  pus- 
sibtr saris risquer l'assirniluriuri? Bien que les iermeb  assimilaiio ion^ et (<intégra- 
tion» soient profusémeni employés dans la disculisicin, on ne sait ioujours pas, 
comme le souligne hl. Scowrin. cri qu'il faut vraiment entendre par 4.iniégrationo: 



En iipparence. i l  seiiihle qiie Ics icrines (ca?;qirnitalion» 
et fiinicgraiiurin désigneril l'un. l'aspect positit. l'auire. 
1';ispt'ci négatif d'une seule ei ménic: chosc. Mais tant el 
riussi Iongicmps que le \en\ de ces dciix icrmzç ne sera 
pas précisé. i l  sera dificile d'en saisii.ln dilfkrcnce I!ri 
Québécois aiiglophcine peut-il s'intégrer parfaitement i 
la sociéré irrinçophone iout en ctinhervririi sa propre 
ideriiité? Peur-lire rechercherriii-on d;ivant;ige I'iniG- 
graiion si 13 ~ignil icaiion du ternie était inieux 
comprise .["' 

L'un des aspects nigaiifs. ei sürement le plus souveiit ahordé. de  la même 
questiori touche la siiuation sur le marché du travail drs Québécois ~inglophories 
parfaitement bilingues. S'adressant à uii audiioire juif. Y arowsky a Cvoqué la 
question comme suil: 

Meme en apprenant parlai temzni le Pranqais. les Cohen 
et les Goldberg auraieni-ils les mémea chances d'em- 
ploi que les Bélanger et 125 Vai~lancciun?'~-" 

II est peut-être impossible d t  réporidre à cette question, dit Yarriwsky. et i l  rappelle, 
non sans amertume, en recommandant aux Juit's du Quibec de se retremper dans 
leur histoire, que la parfaite militrise de l'anglais nn'avait pas assuré !'acceptaiion 
des Juifs par la communauik anglaise aux Cehrloiis supérieurs des s o c i e i é s ~ ~ ~ ~ '  

Même h i ,  comme M. Scowen. nous reconnais>ons volontiers que trop peu 
d'atientiori a été accordée à la question de savoir comment on peut cnii. ' \a g er au 
Québec l'intégration sans assimilation, nous avcins l'impression que le prohlème 
riside dans le fait que le ierrne même d'(4ntégratiori)> recouvre une rkalité qui n'zsi 
qu'un des aspects d'une dynamique sociale. d'ou la dii't'iculr2 d'en fixer la défini- 
tioir. NSanmuins, parce qu'il est utilisi Crkquemmerii dans le dkbat, ce terme a 
acquis une certaine signification que nous essaierons de saisir dans une définition 
provisoire. . . avant de nous avzniurer dans l'giude de ceue dyniimique qui, selori 
nous, est actuellement à l'oeuvre. 

L'intégration suppose qu'ori puisse à iout Ic moins participer i I'activi~c des 
grandes instiiutions de la société. Dans norre contexte. celui de la société quéhé- 
coise, une telle pariicipation exige une maîtrise sut't'isanre du français, ainsi que le 
hagage culturel nicessaire à !'utilisation efticace de cette cornpétencc purement 
linguistique. Nous pensons ici à la connaissance du conicxre québécoiq. du peuple 
québécois, de ses instituiions. et B une cenaine conscience de 1 'histoire de la société 
qu2hécoise. 

S'intkgrani ainsi à ta culture dc 13 ma-joriti, les mcmbres des groupes 
minoritaires y apporienr nécessairement le rayonnement de leur propre culture qui. 
si elle est suffisammen1 vigoureuse. aura sans doure un impact sur la culture 



d'accueil. En d'autres termes. i l  csl probable r l U C  I'inl~gi~alion. iii elle erl 1iux5ie. 
n'agira fiai eniiLirenien1 i jeni, uniy uc: elle ;iiiirirccrd izi,iainement une éboluiiciii i 
laquelle I;i ciilturc d'accueil ne piiurrli iiianqucr dc pi,endre ellc ;lui4 une 
aciive. 

C'est i p3rt11 dc cz deuxième aspect de I'inrégriition, I'iiriplict de la culiurt 
<(iniégrée» sur 13 cul~ure de la majoriic. quc l'on peul cntrcviiir !a possihilitd d'un 
cerr;iin consenw5; c'eh( d'ailleurs le poini clc vue riFliciel du préhznt gouverneincnt. 
Ce consensus suppiihe I'enclenchemeni d'un processu5 de développemenr i panii 
dei kliments cul~urels que l'on reirouve clijii dans la sociéi6 quebésoiie {ce qui 
inclut la culture des ininiiritka). éli.menls qui trouvcraienl un mode d'expression 
carniriun dans la langue frdnqdise ci lcs tradirions ciiliurelles quéhéccii\e~ qn i y sont 
associees. Évidemmeni, le cuccè~, ciu plutfit la prii,tki: c i  la puissance cr2atrice dr: 
cetic évolution, reposenr * ; U r  la préseucé cfkctive der divcn éléments euliurels er 
sur une volonrC d'tivilzr la désagrég;i~ion des culrureh qu'cntrainerait une rupture 
avec I'hisioire . . l a  trridition anglo-celtique fait indiriidhlement partie dc I1hi\toire 
dn Québec. 

Les textes qui suiveni indiquent cciminen~ le5 gardiens olfieiels de la culture 
quéhéctii~e envisageiii le ecincept d'ini2gr~tion ei les possibilités dynamiqnes d'un 
proeessus d'iniégrat ioii qui ne se dérou!craii pas à sens unique. Parlanl de ee que 
pciurriiil être le hiidtment ou le poinr de d2pari d'nne politique de dcveloppemeiit 
eulturel au Québec. Ic. minisire du Développcirieni culrnrel a déclaré: 

Ceile pciliiique lie peul puiher q u ' i  des sourees an- 
eienneh et nonvclles Elle reflète lii rialite d'un peuple 
enracin6 ici depuiq der siècle3 et qui a défendu avec 
acharnement .son idiiritite Elle témoigne de I'appori des 
riuiochlone~. lei plu> vicux hahilani!. de ce pays. de 
1'influenr.e des Britariniques ei des autres niinorités 
implaiitéea sur norrc sol."" 

En pariiini de ces principes. i l  est possible d'espérer qu'une politique dc 
dEveli>ppement culturel suscilera une vérit~hlc dynamique an lieu de favoriser le 
mainiien ou l'édification d'un sysrèniz cloil: 

. . . Reprendre en main ses instruments colleetifs d'ex- 
pression. iuut en demenrant le creuset d'un accueil 
geni.rzux de muliiples signes  culturel^: ieile pourraii 
étrc la dynamique dc développcmtnr qui garderait ou- 
vert 1-avenir de eetle cul~iire.''~' 

Dans Lin 14 contexte, on peul irnaginer que ta minorit? anglophone «inii- 
grée,, (le lerme est iitilisk dans /c terte) '''1 serait 



. . .davantage comme une minorité québécoise ayant à 
détiniir ses earactéristiques culturelles. h ktahlir et à 
approfondir des relarions organiques et vivantes avec 
un milieu dont on panrigz en panie les aspirations ei le\ 
objeclifs. En somme. comme n'importe quel autre dans 
le monde d'aujourd'hui, I'hkriragr cr~lrurel anglu- 
phone dispose dp ressources p t o p r ~ . ~  P I  affronle des 
problkrries yrri Ir~i sont spkrifirjues. I l  faut en tenir 
corripie dans utr projet de dkveloppemenr.""' 

Plus spécifiquement, en ce qui eonceme la communauté juive du Québec, cette 
conception de l'intégra~ion esi reprise et commzntée dans un discours partizulière- 
ment intéressant prononc; en 1978 par M.  Denis Vaugzois, alors ministre des 
Afhices cul~urelles du gouvernement du Québec: 

. . . Au Québee, nous avons comme objeetif, d'une 
p u t ,  de reconnaitre l'importance de la communauté 
juive itabfie avec nous sur le territoire du Québec, de 
même que sa volonté inébranlable de vivre comme un 
groupe homog2ne el, d'autre part, d'inviier cette 
communauié a paniciper acr ivemen t au dévelcippement 
culturel de la société quéh2coise, qui exprime claire- 
ment une nouvelle tienk nationale. . . 

La communauté juive du Québec doit pccndre pan au 
phénomène actuel, qui n'a rien d'éphénicrz, d'une sel- 

cidté quéhécoisr qui, panout, s'affirme avec une nou- 
velle assurance. Une fois intégrée à cette soci6tk dont 
elle ppanagerait les grands ohjectits, le consensus géné- 
ral, le comporiement culturel distinctif, la t'iené d'ttre, 
la coniiiiunaut2 juive aurait nécessairement un message 
à faire comprendre aux siens à travers le pays. Et ce 
message particulier de la minorité juive, ceite autre 
«minorité» du continent nord-américain qui a appris à 
surmonter encore plus d'cibs~acles, nous voudrions le 
connaitre et le comprendre, non pas comme un message 
venu d'ailleurs, mais comme la vnix de quelqu'un qui 
se trouve au rnilicu de nous, qui s'adresse à nous. 

II n'est pas question ici que vous vous engagiez dans un 
processus irréversile d'assiniilation, bien au conlraire. 
Il est important toutefois que la commu nauté juive 
établie au Québec s'intègre à la socicté quibécoise en 
tant que ciiimmunauté et qu'elle se consid2re complète- 
ment, et a bon droit, chez elle ici. Et s'intégrer signifie 
acccpter cette terrr comme fa sienne propre et runiri- 



buer au développemenr d'une société dont on partrige 
les objectifs er le mode de vie. Votre intégration en 
Amérique 41 la quéhéeoise~ signifie aussi que vous 
acceptez le passe. le présent et l'avenir du pays, une 
hqun d'être pariiculière, différente, vraimeni distinc- 
t ive. 

S'intégrer. c  es^ accepler de former un gmupe vraiment 
québécois. de la même manière que d'autres commu- 
nautés juives ont rSussi a s'intégrer dans de nombreux 
pays."" 

Nous devons admettre quz, en tant qu'observateurs de la réalité sociale, il 
nous est difficile d'imaginer qu'une telle dynamique ait la moindre chance de 
meiier, d'une pari, à un équilibre durable entre les différentes tlthnies ou cultures et. 
d'autre pari. a la participation de tous à unz culture commune. En d 'aurres termes, 
i l  nous semble bien qu'en rialité le résultat f inal  pourrait bien étre I'ajsimilation, 
mais !'assimilation à la culture québécoise sera tris différenre de ce que nous 
connaissons aujourd'hui. . . préchiment à causz de l'intégration. 

Stratégies pour l'avenir 

Néan moins, la nolion même d 'intégration suppose le mainiien d'une 
communalité culturelle dislincte de celle de la majorité. Ce postulat soulève des 
interrugarions: Quelles sorir les condirions qui nssurcronr le mainrien dca miiiorirés 
au Q ~ ~ e b e i .  P I  q ~ e l  es! le plnn d'~iclion appruprii polir ILJ ré(11isaiirvr ces 
conditions:' 

Alex Palerson et Srcirrs McCall, du Ciimité d'action positive, se sont posé la 
question. Avant d'expober ici leur poinr dz vue, menrinnnons que triu~deux croient 
a l'integraricin. c'est-à-dire A une pariicipation qui permet le mainuen des cultures 
minoritaires: 

Le Comiti d'action positive. . . croit que les anglo- 
phones doivent s'adapter à la nouvelle réalilé québé- 
coise. Nous somnies certains qu'il n'y a pas d'avenir 
dans celte province p u r  ceux qui refuseni de parler 
fralisais et que la vitaliti de notre société lient aux 
relaiions bénifiques de notre cullurc avec celles des 
aulres. Cepndant, lorsqiie nous diaoiis que les Quéhé- 
cois anglophones devraient parler français afin de pou- 
voir pariiciper pleinement à la vie québécriise, nous 
pensons aussi que nos enfants devraient connaitrz leur 
propre langue et leur culture .IbO' 



Quelles sont, dans l'esprit du Comiié d'action positive, les condilions nécessaires b 
la réalisation d'un tel objectif? 

En termes généraux, le Comité insiste sur la nécessité dc conserver <<le 
caracière bilingue et multi-culturel de l a  province,>'h" eL de reconnaître de fason 
officielle que <(le Québcc est pour !dits les Québécoi~~>'~' ' .  

D'une manière plus précise, le Comjié d'aciion positive a mis de I'avani 
plusieurs propositions, notamment: 

le droit de toute personne dont la langue malemelle esr 
l'anglais ou le frangais a I'éducaiion de ses enfants dans 
sa langue maternelle partoui au Canada; 

le droit de touie personne a communiquer avec le gou- 
vernement fédéral et ses organismes en anglais ou en 
franqais, partour au Canada; 

le droii de touLe personne à des services de çanié. de 
même qu'a des services sociaux et culturels, y campris 
les services de radiodiffusion-télévision, en anglais ou 
en français, là où le nombre le justifie; 

le droit de touie personne accusée d'un acte criminel a 
etre jugée en anglais ou en français, là où le nombre le 
j~stifie."~' 

Quant a la stratégie envisagée afin quc puissen~ élre réalisées ces condi- 
tions, le Comiie d'action positive a d'abord eherché à maintenir une forte preserice 
anglophone au Québee, s'efforçant particulièrement de restaurer la confiance ei de 
sourenir le moral de ceux qu i  étaient ten~és de partir. De plus, comme nous l'avons 
di1 précedemment, le Comité a essayé de conférer au bilinguisme canadien plus d e  
crédibilite en appuyant les droits des francophones hors-Québec. Sur le plan de 
l'organisation, après s'être donné des stmctures nécessaires, le ComitC s'est aciuel- 
lemeni engage sur deux fronts au Québec. 

Il a d'abord entrepris de structurer la population anglophone. Siorrs MeCaIl 
avait déjà évoqué ce besoin au débu1 de 1978: 

Ce que je propose. . . e'est une certaine f o m  de smc-  
turation de la communauté anglophone qui tui assure- 
rait une plus grande cohésion et lui permettrait d'étre 
davantage en mesure de faire face à toutes les pressions 
exercées sur elle 



Une ielle sKucturaLion éraii irripéraiive. croyait-il, car 

la cominuriauté anglophone devrai1 au nioins avoir une 
vague id& de ce qu'elle est, dzs gens qui la coinposent, 
de son cirieniarion et de ses aspirations. Sinon. elle a 
pcu de chances de pouvoir faire face à un défi mertant 
en jeu son exis~ence. '~" 

Ei ceiie struciurt. finalenient v i t  le jour: 

Nous. {d'Action po~iiive]. nous sommes réunis en 
comité avec le mandat d'organiser un Conseil des mi- 
noriré?; du Québec. el un an plus tard, en novembre 
1978, ce conseil étaii effectivement ~riis sur pied.[M' 

Depuis, le Conseil a éié remplacé par notre organisme aciuel, Alliance 
Qurbec, qui se veut i la fois plus représentatif et plus iiiilitanr. 

Deuxièmement, le Comiti a asi;umé un r81e poliiique en orgaiiisant des 
campagnes visani ;i faire modificr ceriaine5 lois du gouvernement; cette présence 
poliiique a sans aticun doute trouvi son expression la plus positive dans sa 
participation discrtte niais active au parti libéral du Quibec ei au mouvement 
«Ryün,). 

Kred Scowen, pour h a  part. a soulevé la question suivanie: 

quels sont les élémenls d'une .sociétk minirtiale 
complète, qui pourraient inciter les Québécois anglo- 
phones à demeurer au Québec et ceux d'ailleurs i s'y 
insialler en noiribrc raisonnable .[") 

Avant de considérer les 6lkrnerltrj proposés par Scowen comme essentiels a 
cttie «sociéié minimale,), il es1 bon de rappeler les trois conditions qu'il pose 
comnie préalables à I'atleinte d'une solutioii; deux d'entrc elles consittuent des 
réponses a des questions soulevées dans la parrie qui précède, (((que cc problémr 
soit avant triu t considéré comme u i i  problème québéccsis~~ et ((que la primauté de la 
langue frrinqaisc soit reconnuci,); la troisième condition concerne le problème de?; 
<<libertés)) («que I'on devrait traiter davantage comme une quesiiun de droits à faire 
valoir que de libertés a rc~endi~uer)))'"'. 

Vaici donc les éléments de solurion propods par Scowen: 

un réseau aiiglophone accessible d'ictiles, de cégeps, 
d'universités; 



un réseau anglophone accessible d'hôpitaux, de méde- 
cins, de services de santé eL de services sociaux; 

la possibilité d'utiliser l'anglais à l'Assemblée natio- 
nale, devant les Commissions qui en relèvent directe- 
men1 et devant les tribunaux: 

la possihilité pour la population anglophone de partici- 
per au d6veloppement el à l'administration de ses ser- 
vices d'édueation et de sanré ei d'en assumer la respon- 
sabili~é: 

la possibilité de eornmuniquer en anglais avee le gou- 
vernemen[ dans ious les domaines essentiels: 

I'aceès à l'emploi; 

l'accès aux media d'information anglophones, et aux 
instirutions anglophones de loisirs eL de eul~ure; 

une mise au point au sujet des garanties eonsiiiution- 
nelles, tant pour leur valeur inirinskque que piiur leur 
effet symbolique; 

un changemenl dans les attitudes. La question de I'atti- 
tude de la eommunau tC francophone, d u  gouvernement 
et des média d'information à l'égard de la présenee 
d'une etimmunaut2 anglophone au Québee prime toute 
auire eonsidération. Le sentiment d'((être les bienvenus 
ici,> es[ probablement aussi important que n'importe 
quelle loi dans la déeision des nienibres de la ctimmu- 
nauté anglophone de venir vivre au Québee ou de le 
quitter.[69' 

De plus, étant eonvaincu qu'il est t o u ~  à fait irréaliste d'espérer que tout le 
monde soit bilingue, il ajoute: «II apparai~ évident que iouie société anglophone au 
Québec eomprendra tau-jours un nombre eonsidérahle de personnes qui ne parlent 
pas françaisJ7@'; il insis te sur la nécessité de proposer rwne définition de la siruaiion 
d'un anglophone 

II est probable, explique-t-il, que des recherches révé- 
leront que l'une drï conditions sous-jaeentea i la pré- 
sence d'une eommunauté anglophone au Québee sera 
I'acceptalion du fait que, nécessairemeni, une eertaine 
proportion de cette cotnrnunauti; demeurera toujours 
unilingue."" 



Au chapitre de la siratégie à adoprer pour remplir ces conditions, le projet de 
Scowen présente [rois éléments. Lc premier consisie à sensibiliser la population en 
général au caracrère unique et à la richesse culturelle d'une sociét2 québécoise à 
l'in térieur de laquelle deux grandes CU ltures vivraient en parfaiie eollaboration. 
Deuxièmement, Scowen compte beaucoup sur les groupes bénévoles pour assurer 
le leadership néeessaire, favoriser le processus d'auto-définiiicin auquel il fait 
souvent allusion, et susciter les nouvelles attitudes qui s'inipcisent. JI souligne les 
efforts de trois de ces organismes: Action posirive. Participalion-Québee et le 
Conseil des minorités du Québec. Enfin, le ~roisième élément, c'est t'aetion 
politique, par le biais des partis en place, qui semble ètre le méeanisme essentiel de 
la stratégie que propose Scowen. 

Plus réeemrnent, un nouveau militantisme a surgi au sein du Qukbec 
anglophone. La réappmtion du mouvement pour le libre ehoix, la création du 
groupe ((Quebec for A l l ~  et la transformalion du Conseil des minorités en un groupe 
de pression. Alliance Québec, qui s'adresse davantage aux masses en témoignent. 
Ce nouveau militantisme es[ né d'une certaine frustration devant I'impossibiliti 
d'obtenir la moindre concession de I'acturl pouvsrnsmenr, de la déeeption eaustie 
par la défaite inattendue du parti libéral rn 1981, Je l'application des règlements 
concernant I'affiehage unilingue et des rumeurs d'uiie restrueturaiion du agsième 
scolaire qui, si la chose se concrétisair. ne laisserait en place que très peu de 
cumrnissions scolaires anglophones au Québee. Quant a la forme stratégique que 
prendrait ee nouveau militantisme, il semble qu'on veuille structurer à l'échelle 
proviiieiale une organisation qui serait eapable d'intervenir plus efficacement sur te 
plan politique. Voici donc un signe encourageant d'une volonté d'action politique 
qui aura eertainemeni pour résultat une panicipaiion plus active des anglophones à 
la vie insiitutionnelle du Québee Toutefois, il est à souhaiter qu'a\ec le temps cetie 
participation à la vie politique quéh2coise pourra se passer de t'aide financière, 
actuellement massive, du gouvernement fédéral, car cette aide pourrait devenir un 
lourd handicap lorsqu'il s'agi1 de réagir de façon autonome à une situation propre- 
ment québécoise . 

Après avoir passi en revue les stratégies qui font maintenani partie du débai 
sur l'avenir de la communauté anglophone du Québee, nous aimerions maintenant 
nous perrneirre de présenter nos propres réflexions eoncernant ee à quoi pourrait 
ressembler une minorité anglophone intégrée. 

Tout comme M. Scowen, nous poserions certaines eonditions préalables a 
l'intégration, dont la reeonnaissaner de la primauté du français au Québec. Sur ee 
point nous sommes d'aeeord avec lui. Nous sommes eependant moins surs que 
t'avenir du Québec anglophone soit avant inut un problème québécois. . . I'effon- 
drement de la tradition anglo-canadienne, que ee soit au Québec ou ailleurs, esi 



assurément un problème canadien Notre deuxikrne condilion serait done plutbt de 
continuer à faire confiance au processus juridique et à iiotre traditioii de gouverne- 
ment consiituiionnel. plus précisément, a la tradition britannique de justice et de 
gouvernement représenialif. Ironie du sort, c'est k Québee francophone qui a 
conservé eeiie foi, et s i  nous la trahissions, nous qui, p u r  un grand nombre, 
sommes les héritiers culturels des fondateurs de ces institutions, il seraii difficile de 
demander i ceux qui les ont adoptées de nous prendre au sérieux lorsque nous 
réclamons lles droits et la proleetion qu'elles assurent. Aux yeux Je  ceriains, un tel 
appel à notre sens de la civilisatioii peur sembler inutile et mënie déplacé; ce ne 
serait pas le eas aux yeux de Lord Elgin. Rappelons qu'en 1848, c'était uiie,foule 
anglophone qui, à Montréal, lui lançait des pierres parce que. en tant que gouver- 
neur général du Canada, il avait osé insister pour que le Quibec jouisse des libertés 
britanniques (le gouvernemeni responsable). 

Troisièmement, iious allons devoir cultiver notre sens des responsabilids 
en ce qui a trait au domaine public. Un sens aeeru des responsabilirés sociales 
constitue peut-gtre non seule ni en^ une condiiion préalable, mais aussi l'une des 
compensations culturelles des cultures minoritaires. Ce manque de responsabiliié 
sociale es1 particulièrenient mis en tuniière par la pratique de plus en plus répandue 
au sein de l'élite anglophone d'envoyer ses enfants à l'école primaire française 
catholique. Ce que cetre pratique reflète, e'est un rejet individuel du systSrne 
scolaire anglais, une perte de confiance en ee syslème, landis qu'eii même te nips on 
continue de le défendre publiquement et d'appuyer ses revendications. Une prise de 
position aussi aberrante fait de la population anglophone une clientèle caplive d'un 
sy stè nie actuellement incapable de préparer adéquat ement ses enfants à vivre au 
Québec, et, par conséquent, les eondamne i s'exiIer ou à vivre une vie de ci toyeiis 
de seeond ordre. Le dilemme, bien sûr, c'esi qu'uns proportion importante de eette 
élite, la classe moyenne, dépend de ee meme sys12nie scolaire anglophone pour ses 
emplois. 

Identifions mainlenant ce que nous eroyons étre les conditions préalables à 
la survie du Québec anglophone: la réorganisation de ses institutions, qu'il s'agisse 
de l'enseignement, des media ou des instiiutions religieuses; le renforcement de la 
conscience de sa propre hisioire, et enfin, la formation d'une élite qui vienne 
remédier à l'absence de leadership chez les moins de trente-cinq ails. Ces iransfor- 
maiions, que nous jugeons nécessaires, sont manifestement interdépendantes. 

Au chapitre des structures institutionnelles du Québec anglophone, le grand 
défi, et le plus important à relever, ressortit au domaine de l'enseignement. La 
poli tique éducationnelle de la société anglophone y uébécoise doit coûte que eoûte 
ètre restructurée en fonc~ion de considérations i longue éehéaiice, s'écarler donc de 
l'attitude actuelle qui ne consiste qu'à réagir à court terme. Le besoin le plus 
pressant, c'est de préparer les jeuiies i participer, à contribuer à la société québé- 
coise - de façon à ce qu'ils aient les ouiils nécessaires s'ils décident de rester. 
Sinon, nous ne continuerons à lie préparer nos jeunes qu'à l'exode ou à la 
marginali te économique et sociale, nialgré les accommodements et comprnmis 



qui. en fait, ne produisent peut-être qu'une génération h la fois insuffisamment 
armée pour participer à la culrurz du Québec francophone et trop peu eoiiseieiite de 
l'hérilage du Canada anglais p u r  l'assumer et s'y identifier, la laissant a la merei 
d'une espèce de continenrÿlisine sans forme précise. 

Soir dit en passant, M. Stanley Frost. qui suggérai1 que les établissements 
d'enseignement anglriphones envisagent des coupures volonlajreh. témoigne 
(eomme Lise Bissonnelte le souligne dans son artiele) d'une disposition d'esprit 
remarquablement absente jusqu'a tout récenimenl dans les murs du 6001), Fielding 
Avenue (Commission des écoles protestantes du Grand Montr6aI)'"'. Dans <(Angle 
Edueation: Writing is on the Wall,), hl .  Frost éerit en effet: 

Y aura-t-il eneore, dans dix ans, assez d'étudiants an- 
glophones pour justifier le maintien de six, voire de 
quatre ciiilèges et de deux universités? 1 .  . . ]  II est 
maintenant tenips que Me Gill et Coiieord ia, Dawson, 
Vanier, John Abbot t et Champlain, que 1aCommission 
des kcoles proteslantes d u  Grand Montréal, le seeteur 
caihol ique anglophone. la Cominission seolaire de 
Waqt Island, que tous les établissenients anglophones 
de la province se eoncertent et revoient leur situation et 
leurs projets, noii pas isolément. eiicore nioins dans un 
esprit de concurrence, inais bien dans un esprir de 
coop2ration et avec un réalisme impi t~yable"~ ' .  

Bon nrimbre de slratégies édueütionnelles mériteraient la considération de 
tout <<impitoyablement réaliste,) anglrj-quibéeois. Ainsi, la possibilité d'un ehemi- 
neinent seolriire qui permettrait aux jeunes anglophones de profiter. i une certaine 
étape, d'un enseignemenl commun avec des ti-ancophones, et à une aiitre étape, de 
vivre dans un environnement çulturzl authenliquement anglais. Cette suggesiiciii 
est loin d'ètre radicale; c'est mèine la norme en vigueur aciuellemenl chez 12s 
parents de l'élite anglophone. Autre possibilité qui miriterait d'Pm eiivisagée: que 
1'011 exige dorénavant que tout le nouveau personnel enseignant des cégeps el des 
universités de langue anglaise puisse travailler égalemen1 en français et en anglais; 
ee n'est pas la une exigence démesurée, si  l'on songe que Ir: français est la langue de 
conirnunieation de la socizté qui esi responsable des établissenients en queslion ei 
que, dans la plupart des pays les plus <(avancés>> en  dehors de ]'AmCrique du Nord, 
le bilinguisme des universilaires esi ehose acquise. Enfin, troisieme et dernier 
exemple de stratégie possible, qui viserait une concertation et une ~ransformation 
211 vue de préserver I'essent iel: la limitaiinn volontaire (aux dépens du nombre total 
des inscriptions) du noiiibre de francophones admis dans les collèges de langue 
anglaise. Ce ne sont Ili que trois suggestions parmi uii éveniail de stratégies. 
L'important, c'est de se rendre eompte que, si des siraiCgies semblables ne sont pas 
prnposées, étudiées, et mises en vigueur. bientôt, il sera put-ètre trop tard. 



Les media constituent un secteur institutionnel du Québec anglais qui, 
jusqu 'à tout réeemrnent du moins, se détériorait. Des journalistes anglophones fort 
compétents semblent éprouver des difficultés à trouver leur place, spirituelle et 
professionnelle, dans le monde des inedia anglophones du Québec. L'une des 
raisons n'en serait-elle pas que -- indépendaminent des causes siructurelles dont 
[raiteni d'autres articles du présent reeueil - les media de I?nguc anglaise. en 
géndral, n'emboîfent jamais tout à fait le pas au Québec? A titre d'exemple, 
s~rietement rien n'a transpiré dans la presse anglophone de Montréal de eede affaire 
Carrel qui nuus a servi à zarieaturer le problème du Québee anglophone. En fait, le 
meilleur moyen de suseiter l'intérêt des média de langue angIaise, c'est d'abord de 
réussir à faire parler de soi dans Le Devoir, après quoi, le journaliste anglophone, 
ayant déeouvert dans la presse franeophone un sujet d'aniele, viendra frapper à 
voire porte. En effet. il eut quasi impossible de publier au Québec anglais, alors que 
du côté franeophone, un manuscrit aceeptabIe peut assez faeilement se retrouver 
sous presse dans un délai de deux mois. 

Combien de temps faudra-t-il encore pour que paraisse une revue anglo- 
phone québécoise de entique et d'analyse soçiaIe et politique? Il nous semble que 
trois universirés et einq cégeps devraient suffire à en assumer la responsabilité. The 
Moiirreal R r v i ~ w  a fait un effori louable eii ce sens, inair ses ambilions ou ses 
contraintes financières -quel facteur a précédé l'autre? - ont forcé eette revue a 
se plier aux impérarifs de la publieilé. 

L'un des seeteurs qui a fait faux bond au Québec anglophone depuis la 
guerre, pluid par omission que par choix, est le domaine religieux. S ' i l  es1 une base 
institutionnelle qui a pour r6le de donner force et cohésion spirituelle à une 
communaui2. c'est bien l'organisation religieuse de notre tradition helléno- 
chrétienne. Quelle a été la rdceptivité des Églises à l'égard des besoins socio- 
psychologiques d'une eommunaute anglophone aux prises avec les incertitudes de 
nome époque? Quel teadership ont-elles su offrir? Les représeniants religieux de 
l'Ontario ont é ~ é  plus présents au débat que tws leurs homologues québécois 
réunis. Lorsqu'il est possible d'aftirrner sans replique devant l'Assemblée natio- 
nale que lc protestantisme ne signifie rien dans le Quéhe contemporain -comme 
ce fut le cas dans l'affaire Carrel(7s) - un est en droit de se poser de sérieuses 
questions sur la réelle présence du clergé anglophone. 

Enfin, pour clore le ehapicre de la structure institutionnelle du Québec 
anglophone, mentiriniions l'itzrnelle question de la participation des anglophones à 
la vie politique. Les deputés, les maires, les chefs syndieaux, et les direetzurs de 
eaisses populaires anglophones sont devenus si rares qu'ils font figure de bites 
curieuses. A moins que ce mouverneni ne se renverse, nous aurons failli à une Lâche 
pour laquelle notre tradition culturzllz nous avail pounant fort bien munis, celle de 
contribuer i la vie publique québécoise. 

Qui plus esr, nous risquons de nous retrouver tout h fait eoupis de la vie 
politique. C'était là la mise en garde du professeur Léon Dion dans son exposé 



intituli ~ W h a t  is the place of Anglo Qucbeeers in the Pro~inee?>i'~". II affirmait 
que les «accommodements de I'éli[e>i francophone et anglophone au plan du 
pouvoir politique ne seront pas possibles si Ir Quéhec anglophrme limite son action 
politique au Parti libéral du Québec. 

Néanmoins, l'histoire rice nie nous a donné [mis exemples de participation 
anglophone à la politique québécoise hors du cadre du Parti libéral du Québec. 
D'abord, une forte participaiion au mouvement montréalais de réforme urbaine que 
Henry Milner decrit ailleurs dans le présent recueil, puiç une présence qui n'est plus 
négligeable au sein du Parti quSbécois, enfin, comme nous l'avons mentionné plus 
haut. la mobilisation politique inhérenle aux objectifs ct à la stratégie d'Alliance 
Québec, qui représente sans contredit un enpagemeni dans la vie politique globale. 

Si nous considérons ta responsabilité civique inhérente au fait d'être présenr 
dans la vie politique, il ne fail pas de doute que Lord Elgin. qui a tant fait à cet égard 
pour mertre en pratique la tradition britannique, trouverait beaucoup a redire sur le 
Québee anglophone depuis 1945. 

L'allusion mime à James Bruce. huitième comte d'Elgin et gouverneur- 
général du Canada. cet Écossais qui fut l'un des artisans du gouvernement respcin- 
sable au Québec, met en relief une situation qu i .  si elle demeure inchangée, écarte 
tout espoir de renouveau institutionnel significatif, à savoir la disparition (sinon 
l'absence) de conscience historique. Combien d'anglophones de moins de quarante 
ans savenr qui éiair Lord Elgin? Les moins de vingt-cinq ans, tous, autant qu'ils 
sont, ne le savent pas. Trop occupés. 8 paradoxe, à regarder Rocirs à la télévision 
pour voir la version filmée des Deru solirudes, ils sont béatement inconscients de ce 
que le fait d'avoir vu le premier, mais pas le second, esL une preuve de leur propre 
manque de racines. Yarowsky, dans l'allocution mentionnée plus haut, souligne le 
caractère anhistorique de la conscience juive au Québec: ilCe qu'il importe de 
souligner ici, c'est que la communauik juive d'aujourd'hui a oublié son histoire 
récente au Québec,) .'77' 

Quand, par exemple, réhabiliterons-nous Cirosse-lle"" où rani de miliers 
d'immigrants irlandais et certains de leur bienfaiieurs francophones ont péri'? Les 
archives scolaires (seules traces documenraires peut-être de la vie quotidienne des 
eornmunautés anglophones des 1 9e eet 20' siecles par tout le Québec) qui croupissent 
aujourd'hui au sous-sol, dans des bureaux de conseils scolaires et dans des entre- 
NI5 de Québec, soni-elles coiidamnées à disparaicre par purc négligence? 

Elles disparaitron~ bel eL bien. ct  rosse-ilc eon~inuera de n'étre qu'un 
poste de quarantaine pour des troupeaux importés à l'occasion, à moins que nous iie 
formions une élite indigène. qui. nous en sommes convaiiieus, ne pourra émerger 
que d'une réorganisation des institutions ci d'une conscience historique reiiouve- 
Iee. Il est illusoire de croire que le professeur de cégep importé de Toronto, Ic 
pasteur anglican de New York, ou le directeur d'usine venu d'Anglererrc le feront à 
notre place, si bien intentionnés. sincères ct compétents fussent-ils; ils ont leur 



propre rôle a jouer qui est fonction de leur propre histoire et, de plus, i l s  pourraieni 
bien ne plus être là dans cinq anst7". 

Le Québec est une petite sociké, el la societi: anglophone du Québec est 
plus petite encore. Une simple poignée de jeunes gens dont l'imagination aurait été 
sollicitée par la reprise en main de leur histoire au Québec, qui leur est propre et qui 
est unique, pourrait changer le visage du Québec anglophone et l'avenir du 
Québec. . . leur sociétk. 

En fait, en réatlfirmant certaines valeurs cruciales du painmoine anglo- 
québicois - comme leur sens profond du lieu, dc l'autonomie ei de la rcsponsabi- 
lité des institutions locales, et de leur tradition sociale façonnée par la conviction 
que seuls les hommes el les femmes, en tant que personnes, et non les institutions. 
peuvent ètre sources de créativité. d'initiatives et d'une éthique garante de la 
vitalité et de la l ikrté d'une société - ces mêmes Québécois anglophones pour- 
raient fort bien contribuer à délivrer le Québec du <(mal qui menace son 
tissu social. 

Comme il serait paradoxal que ce soieni les valeurs de la tradition anglaise 
qui aident le Quéixc à retrouver sa vitalité «pré-modcrnc)> en contribuant à la 
contre-modernisation sans laquelle le Quéixc ne dcviendra qu'un mus& de +home- 
less mind~»'~lj .  
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édirion avec la maison krnéae.  La revue 
se veut un foyer de réflexion sur les 
phénomhnes culturels universels et qué- 
bécois. 

Les publications de 1'Institu.t sont sous la 
responsabilité du secrétaire géné-ral, Léo 
Jacques. La direction scientifique en est 
assurée par Fernand Harvey; Paul Aubin 
assume la direction de l'édition. 

LA COLLECTION 
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CHANGEMENTS CULTURELS 
Direction: Fernand Harvey 

Cetie collecrion intégre les résultats de 
recherche qui s'articulent autout de l'un 
des trois axes de recherche définis par 
l'Institut. On y retrouve des travaux por- 
tant sur l'évolution des rôles dans la 
société, sur les rapporrs de génerations, 
sur les communautés culturelles, erc. 



LES ANGLOPHONES DU Q U ~ ~ I E C  
de majorhaires ii mhorltalres 

Auaoarrsdamk 1%0a 1933, kWbec  
connut une telle transformation dans ses 
relations entre francophones et angloph* 
m, que k f- m&ms de l'idmtifk 
anglophone ont fini par &e sa*. En 
l'espace d'une génémtion, une majorité 
nationale s'est retrouvée minorité provin- 
ciale. En effet, si jusqu'a présent I'anglo- 
phonie n'admettait ue praqu'A contre- 
m u r  la légitimité de ? a langiie et de la cul- 
ture française au Québec, si son autorirt 
n'était guère contestée, voiM que sa d ü i -  
bih! et même sa prhme sorrt mainwnmr 
anaiysées A Is loupe. 
Aujourd'hui encore, peu d'An&-qdbé- 
C& sont en mesure d'&aber h sigdiitbn 
et l'envergure de ce changement radical 
de statut. C'est pourquoi les r&fiexlons 
du groupe a d o p b m  sur ses raies pr- 
et futur sont souvent empreintes d 'ho-  
tivitd, voire de confusion. 
Le présait recueil d'articles m t i r u e  une 

- . .. . - . , .  - . . . -  . ~. . - .. . 

tentative, p w r  quelque 25 personnes, de 
donner un sens A la présence andaise au 
Québec, cIe décrire son histoire récente, de 
lui fwrnir certains points de repére en 
vue de d'avenir. Diffdrents de par leurs 
formatlms profe~orrnelles ainsi que par 
lwra origines géUgraphiques et sociales, 
les auteurs ont cependant en commun le 
fait d'avoir suivi de prés les changements 
qui an1 boulevers& le Québec d'après- 
guerre, ou d'y avoir particip! directement. 
Rlcheç de cette exptricnce, lis chercheni 
A contribuer A ce qui deviendra - efirenr- 
ils - une tradi~ion de réflexion et de 
discussion au sein de I'angiophonic 

. . . . . . . . - . . . . - . - 

qubbecoise. 

An Englisb version of this book ha4 been 
d i t &  bg th srme gablCsher under the title 
The Engljsh of Qdbec: from e o r l r y  rio 
minority SCUSUS. 
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