
Jean, C nthia 

De: Jean, Cynthia 
Envoyé: 21 décembre 2017 16:10 
À: 
Objet: N/Réf.: SQRC2017-18-015: réponse à votre demande d'accès - politique d'affirmation 

du Québec 
Pièces jointes: AVIS DE RECOURS.pdf; Articles 9-14-19-34-37.pdf; Documents à remettre - Politique 

déc. 2017.pdf 

Objet: 

Madame, 

Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) 

N/Réf.: SQRC2017-18-015 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue par courriel, le 1er décembre dernier, au 
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC). Par cette demande, vous souhaitiez obtenir copie de tous les 
documents ou tableaux permettant de connaître ce qui suit : 

1- le nombre d'employés du SQRC qui travaillent sur la Politique d'affirmation du Québec et de relations 
canadiennes depuis le 1er juin 2017; 

2- les rencontres et réunions tenues entre les employés du SQRC, le ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne ou un membre de son cabinet avec des représentants d'autres 
provinces ou territoires canadiens, ou avec des représentants du gouvernement fédéral, en lien avec la Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes entre le 1er juin et le 1er décembre 2017 (date et lieu de la 
rencontre ou réunion à préciser); 

3- les activités de promotion de la Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes auxquelles ont 
pris part à l'extérieur du Québec des employés du SQRC, le ministre responsable des Relations canadiennes et 
de la Francophonie canadienne ou un membre de son cabinet entre le 1er juin et le 1er décembre 2017 {date et 
lieu de l'activité à préciser); 

4- le budget de promotion de la Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes pour l'année 
financière 2017-2018; 

5- tous les sondages, bilans, analyses ou autre document permettant d'évaluer les effets de cette politique au 
Québec et/ou à l'extérieur du Québec; 
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6- toutes les correspondances reçues et transmises entre le ministre responsable des Relations canadiennes et de 
la Francophonie canadienne, un membre de son cabinet ou un employé du SQRC avec des représentants 
d'autres provinces ou territoires canadiens, ou avec des représentants du gouvernement fédéral, en lien avec la 
Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes entre le 1er juin et le 1er décembre 2017. 

En ce qui concerne le point 1, le SQRC ne détient pas de document portant sur ce sujet. La Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes touche, à différents degrés, l'ensemble des employés dans la mesure où elle est au 
cœur de nos activités. Nous estimons, cependant, que sa mise en œuvre occupe de façon plus particulière environ sept 
personnes. 

Pour ce qui est des points 2, 3, 5 et 6, vous trouverez ci-joint différents documents en lien avec votre requête. Parmi 
ceux-ci, se trouve une note dont certains passages ont été caviardés en vertu des articles 19 et 37 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). D'autres 
documents répertoriés ne peuvent être communiqués conformément aux articles 9, 14, 19, 34 et 37 de cette même Loi. 

Quant au point 4, le SQRC ne dispose pas d'un budget de promotion dédié spécifiquement à la Politique. 

Vous trouverez ci-joint copie des articles invoqués ainsi que l'avis relatif au recours prévu à la section Ill du chapitre IV 
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La responsable de l'accès à l'information, 

Cynthia Jean 
Directrice du Bureau du 
secrétaire général associé 
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes 
875, Grande Allée Est, bureau 3.581 
Québec (Québec) GlR 4Y8 
Tél. : 418 643-4011 poste 5948 
Cell. : 418 456-2820 
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DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
Novembre 2017 
Ailleurs au Canada 
26 novembre 
2017  

Lettre 
ouverte 

Politique150  John D. Whyte, « Quebec and our way of being 
Canadian », The Leader Post, 26 novembre 
2017, 
http://leaderpost.com/opinion/columnists/quebec
-and-our-way-of-being-canadian. 

« Jean-Marc Fournier, the Quebec cabinet minister responsible for Canadian relations, 
recently visited Regina to meet with a group of academics from the University of Regina 
and discuss with them Quebec’s new policy paper, “Our Way of Being Canadian.” This 
paper was issued to initiate what it hopes will be a renewal of the Canadian conversation 
over how Quebec’s distinctive place in Canada can be better reflected in 
intergovernmental relations and the Constitution. 
Mr. Fournier stressed that Quebec was less committed to specific constitutional and 
intergovernmental proposals (although the policy paper includes specific suggestions) 
than to fostering a discussion between Quebec and the rest of Canada about Quebec’s 
appropriate place in national political life.    
What he heard from some at this consultation was skepticism about the national appetite 
for discussing Quebec’s uniqueness, or for accepting its constitutional aspirations. The 
minister received these comments with good grace, but noted that a complex and 
diverse nation like Canada cannot sustain national solidarity without an ongoing process 
of listening to how various regions experience their sense of belonging and their place 
within the nation. 
In recent years, westerners have given little thought to Quebec’s needs. However, in the 
15 years following constitutional patriation in 1982, Quebec’s aspirations were given 
much national attention. Prime Minister Brian Mulroney led two highly visible 
intergovernmental processes (Meech Lake and Charlottetown) that were directed to 
overcoming Quebec’s frustration that the 1982 constitutional amendments were made 
without its concurrence and that the Supreme Court ruled that Quebec — although one 
of Canada’s two founding nations — had no veto over constitutional changes.   
And, in 1995, when it seemed likely that Quebecers would vote in a referendum to 
secede from Canada, Canadians poured out their warm sentiment for Quebec, 
motivated by their pride in Canadian bi-nationalism and diversity. 
In the last two and a quarter decades, the question of Quebec-Canada relations has 
been largely ignored. Quebecers remember the promise of constitutional renewal, and 
the outburst of affection. They also note the long failure to reconsider Quebec’s place in 
Canada, and believe it is time to return to the national discourse on how recognition to 
Quebec’s distinctiveness should be incorporated.   
Quebec’s policy paper mentions the goal of better intergovernmental arrangements for 
Indigenous nations and communities. It notes that just as reforms are needed in 
Canada’s relationship with Indigenous nations, they are also needed in the Quebec-
Canada relationship.   

Analytique  

http://leaderpost.com/opinion/columnists/quebec-and-our-way-of-being-canadian
http://leaderpost.com/opinion/columnists/quebec-and-our-way-of-being-canadian
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DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
For two reasons, Quebec’s plan to reshape its relationship with the rest of Canada 
presents a serious challenge. 
In the first place, the rest of Canada has grown used to not thinking about 
accommodating Quebec’s yearning for recognition of its distinctive history and its special 
political needs. In much of Canada, the status of Quebec is treated as settled. But within 
the population and the political and intellectual circles of Quebec, there is frustration that 
its unique social and cultural character has not yet given rise to distinct constitutional 
powers.   
Second, in exploring the ways that Quebec’s distinctive character should be reflected in 
national organization, the ideas proposed for doing this will be controversial. Concepts 
like nation, compact theory, distinct society and constitutional veto are bound to be seen 
as deviating from conventional ideas of national integrity. However, adopting ideas that 
preserve Quebec’s distinctiveness will not likely weaken Canada or impair the structures 
on which Canada’s national success depends. Canada needs to have the courage to 
explore the structures and rules of relationship that will build confidence in all the parts 
and regions of this complex nation that their situation is recognized.    
At this nation’s beginning, Canadians realized that it was necessary to engage in 
fearless debate and bold innovation in developing the terms of relationships by which its 
diverse communities would be able to create a solid union and become enthusiastic 
partners with each other. The best of that national tradition now beckons us into the 
future of a just and stable nationhood. » 

Octobre 2017 
Québec 
28 octobre 
2017  

Chronique Politique150  Jean-Marc Salvet, « Défendre l'Assemblée 
nationale! », Le Soleil, 28 octobre 2017, p. 8, 
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/defen
dre-lassemblee-nationale-
41ac8d933558a9f7f3199923aac3a667. 

« […] Rien ne pouvait être pire pour le gouvernement de Philippe Couillard que de voir 
un allié naturel comme le maire de Montréal, Denis Coderre, dire et répéter qu’il 
entendait faire fi de la loi sur la neutralité religieuse. […] 
Philippe Couillard n’avait pas non plus besoin que le premier ministre canadien en 
personne, Justin Trudeau, dénonce la loi et qu’il ait même l’air de se moquer des 
précisions apportées par la ministre Stéphanie Vallée. 
C’est une cruelle ironie pour lui que ce choc avec Ottawa et que les dénonciations de la 
classe politique des autres provinces surviennent quelques mois à peine après avoir 
annoncé une grande opération de reprise du dialogue avec le reste du Canada. […] » 

Analytique  

27 octobre 
2017  

Reportage Politique150  François Pierre Dufault, « Il y a 25 ans échouait 
l'accord de Charlottetown », Radio-Canada 
nouvelles, 27 octobre 2017, https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1063316/referendum-
charlottetown-echec-25-ans. 

« […] À Québec, le premier ministre Philippe Couillard a lancé, début juin 2017, un appel 
au « dialogue » entre les peuples qui ont formé le Canada en vue d'une éventuelle 
« démarche constitutionnelle ». Son homologue fédéral, Justin Trudeau, a toutefois vite 
fermé la porte. 

Descriptif  

https://www.lesoleil.com/actualite/politique/defendre-lassemblee-nationale-41ac8d933558a9f7f3199923aac3a667
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/defendre-lassemblee-nationale-41ac8d933558a9f7f3199923aac3a667
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/defendre-lassemblee-nationale-41ac8d933558a9f7f3199923aac3a667
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1063316/referendum-charlottetown-echec-25-ans
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1063316/referendum-charlottetown-echec-25-ans
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1063316/referendum-charlottetown-echec-25-ans
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DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
Et pour cause : une telle démarche de la part du Québec « ne serait pas sans soulever 
un nouveau débat de grande envergure », prévient le professeur de droit Benoît 
Pelletier. C'est que la province « ne se contenterait peut-être plus d'être reconnue 
comme une société distincte », dit-il, « mais bien comme une nation ». 
Le chef souverainiste Jean-François Lisée ne croit pas, pour sa part, que les politiciens 
fédéraux et des provinces à majorité anglophone soient prêts à se lancer dans de 
nouvelles négociations constitutionnelles. 
« Ils ont tiré la leçon de 1992. Ils savent que le Canada n'est pas réparable. Et le risque 
politique de le réparer est trop grand. Alors ce qu'ils disent au Québec, c'est que la seule 
façon d'être reconnu, c'est de devenir indépendant. Mais puisqu'ils pensent que le 
Québec ne le fera pas, ils ne réparent rien. » -Jean-François Lisée, chef du Parti 
québécois 
Or, plusieurs experts, dont Benoît Pelletier, laissent entendre que ce n'est pas le 
Québec, mais plutôt les Premières Nations qui obtiendront qu'on rouvre un jour le débat 
constitutionnel. 
« C'est une possibilité », avance le chef micmac Brian Francis, de l'Île-du-Prince-
Édouard. Le rêve d'autodétermination est toujours bien vivant, dit-il. « Ce serait un grand 
pas en avant. » » 

26 octobre 
2017  

Reportage Politique150 Courrier parlementaire, « Projet de loi 139 : Plus 
d'argent pour l'international », Le Courrier 
parlementaire, 26 octobre 2017. 

« Pourquoi appartient-il au ministère des Relations internationales de dépenser l'argent 
des contribuables pour faire découvrir le Canada aux Québécois? 
Ce devrait être la responsabilité du gouvernement fédéral par des programmes du genre 
Katimavik, pense le député Stéphane Bergeron du Parti québécois. 
Il est ainsi intervenu lors de la brève étude détaillée du projet de loi 139 regroupant 
l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, l’Office Québec-Amériques pour la 
jeunesse et l’Office Québec-Monde pour la jeunesse. 
« Je n'ai aucune objection à ce qu'on visite et qu'on découvre le Canada qui est un bien 
grand pays. J'ai d'ailleurs moi-même eu l'occasion de visiter la plupart des régions du 
Canada. Il y a certainement plusieurs belles régions à découvrir et des gens formidables 
à rencontrer », dit-il. 
« Mais je ne suis pas sûr que ce soit la mission du gouvernement du Québec et de 
l'Assemblée nationale que de financer ce genre de voyage », dit l'élu de Verchères. La 
mission des agences devrait plutôt être de faire découvrir le monde aux jeunes 
Québécois. 
« Dans cette offre que nous faisons aux Québécois, 55 % iront au Québec, 10 % pour 
les autres provinces canadiennes et 35 % pour l'international donc ce n'est quand même 
pas toute l'enveloppe qui va être réservée au Canada », répond la ministre Christine St-

Descriptif  
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DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
Pierre. 
« Ça peut nous amener à faire des partenariats avec d'autres provinces. Peut-être que 
des jeunes d'autres provinces vont vouloir vivre des expériences ici. » 
Offre bonifiée 
En fait, des chiffres plus complets fournis ensuite par le ministère permettent de 
constater que le gouvernement propose d'augmenter les budgets destinés à visiter le 
monde. Le programme de volontariat y participera pour une valeur de 35 % de 
7,8 millions sur 5 ans, en plus de 4,5 millions $ de l'enveloppe du ministère des 
Relations internationales et de 2,8 millions $ sur 4 millions $ en provenance du 
Secrétariat à la jeunesse. Enfin, 160 000 $ proviendront du Fonds vert. » 

24 octobre 
2017  

Chronique Politique150; 
Réactions; Philippe 
Couillard; Constitution 

Jean-Herman Guay, Sovereignty at an Impasse: 
The Highs and Lows of Quebec Nationalism, 
IRPP Insight, no 18, 24 octobre 2017, p. 23-25, 
http://irpp.org/research-studies/reperes-no-17/. 

« […] In a detailed, nearly 200-page document titled Quebecers, Our Way of Being 
Canadian, published on June 1, 2017, the Couillard government offered to reopen the 
constitutional dialogue with its Canadian partners and to “rebuild the conditions needed 
for constructive dialogue.” The “affirmation statement” opens with Robert Bourassa’s 
words from 1990: “Québec is free to make its own choices and able to shape its own 
destiny,” an assertion of the right to self-determination. It goes on to say that 
francophones are the majority, but there is an English-speaking community “which has 
certain specific rights and prerogatives.” It underscores the existence of Indigenous 
nations and of cultural diversity, and concludes with this call: “Canada must recognize 
Québec if Quebecers are to see themselves better reflected in Canada.” This document 
clearly encapsulates the Quebec Liberals’ moderate nationalism. 
Despite its tame approach — it contained no timetable and no ultimatums — the 
document received a frosty response from Justin Trudeau, probably because his 
government can see no way to reconcile the aspirations of Quebec, the otherprovinces 
and Indigenous communities. Clearly, the Trudeau government fears 
that another failure would give the sovereignty movement a boost and possibly spark 
tensions between the regions. Perhaps it has not forgotten that, after the failure of 
Meech Lake and Charlottetown, the Progressive Conservative Party was virtually wiped 
out, electing only two MPs. 
Quebec’s argument has its flaws. According to the document, “For most Quebecers, this 
multiple sense of belonging is not seen as a contradiction but as something to be 
valued.” I would suggest, however, that the two allegiances do not always sit well with 
each other. In a large-scale survey of more than 25,000 Canadians conducted by 
Statistics Canada in 2013, around 93 percent in every province except Quebec said they 
were “proud to be Canadian,” regardless of the respondents’ socio-demographic 
characteristics. In Quebec, the results were quite different: pride in being Canadian was 
only 74 percent among all Quebecers, and only 69 percent among francophones. 

Analytique  

http://irpp.org/research-studies/reperes-no-17/
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Among francophone university graduates, the number was just 53 percent! The tension 
remains palpable. 
In fact, what is missing from the Quebec government’s position is a clear and compelling 
supporting argument. The document expresses it metaphorically: Quebecers should no 
longer feel like “exiles” in their own land. This picks up on political scientist Guy 
Laforest’s image: “an internal exile is someone who feels uncomfortable, who lives like a 
foreigner in his own country.” It’s a fine image, but it is not rooted in reality − at least for 
the substantial majority of Quebecers, who are lukewarm about resuming the 
constitutional debate. The rationale remains legal, symbolic, in the realm of the abstract, 
especially in light of Philippe Couillard’s retort to sovereignists in 2014: 

If we were humiliated, oppressed, in dire straits, we could make a collective 
decision to do without all this. [But] we are a free people, a happy people, a 
prosperous people that is claiming its prosperity and modernity here in Quebec. I 
see no reason to deprive Quebecers of their Canadian citizenship. 

This is a weak argument: how can the “happy exile” convince its Canadian partners to 
engage in a long, weighty, high-risk debate? But the rest of Canada is also hamstrung: it 
advocates openness on the international stage but is unable to secure the signature of 
one of its founding peoples on its Constitution. When Quebecers, Our Way of Being 
Canadian was debated in the National Assembly, sovereignists were, naturally enough, 
quick to see it as an admission of defeat. “The very existence of this document is an 
acknowledgement — an acknowledgement of Canada’s failure to recognize the Quebec 
nation,” said Jean-Francois Lisée. However, the sovereignists are trapped in their own 
impotence. In little more than 10 years, the PQ has had four leaders and a multitude of 
strategies but has steadily lost support. In the mid-2000s, the left distanced itself by 
creating Québec Solidaire, a party that supports sovereignty, to be sure, but is more 
concerned with social issues than constitutional questions. In 2011, François Legault, 
once a major figure in the PQ, founded the Coalition Avenir Québec, a rival party that 
rejects sovereignty. The PQ no longer commands the activist spirit or electoral strength it 
once did. The sovereignty movement appears incapable of uniting the various 
tendencies it embraced in the past and reconciling their positions. It, too, finds itself in an 
equivocal position. 
This look at the present completes the picture. Our discussion of the difficulty that both 
sides have encountered in devising solutions for the future sheds light on the nature of 
equivocal thinking. It isn’t feeble, immature or unimaginative thinking. If it fails to 
reconcile contradictions, it is because they appear irreconcilable, at least with the tools at 
hand, often themselves too contradictory. No matter which way you look at the problem, 
no clear and convincing solution presents itself. […] » 

17 octobre Chronique Politique150; Michel David, « Le miroir aux alouettes », Le « […] L’insécurité identitaire que ressentent les Québécois n’a pas son équivalent dans Critique  
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2017  Réactions; Philippe 

Couillard; Constitution 
Devoir, 17 octobre 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/51052
6/le-miroir-aux-alouettes. 

le reste du pays, où tout le monde finit par adopter la langue anglaise, de sorte que la 
dynamique des rapports interculturels y est très différente. Une différence dont la 
reconnaissance de la « société distincte » voulait prendre acte. Si Pierre Elliott Trudeau 
s’est opposé aussi férocement à l’accord du lac Meech, c’est précisément parce que 
cette négation du multiculturalisme lui était insupportable. 
Tant que la constitution ne sera pas modifiée pour permettre au Québec de se soustraire 
aux exigences de cette caractéristique fondamentale du Canada, il appartiendra aux 
tribunaux de définir la marge de manoeuvre dont il dispose pour imposer son modèle 
d’intégration. 
Si la négociation d’une nouvelle entente constitutionnelle demeure la « destination 
ultime », M. Couillard a toutefois réitéré dans son discours au CORIM qu’une reprise des 
négociations serait « très mal avisée » dans l’état actuel de l’opinion publique au 
Canada anglais. 
Qui sait si le fruit mûrira un jour ? En attendant, il vaut peut-être mieux présenter une 
politique d’interculturalisme insignifiante plutôt que d’exposer les limites que le 
fédéralisme impose à l’intégration des immigrants. » 

14 octobre 
2017  

Reportage Politique150; 
Réactions; Philippe 
Couillard; Constitution 

Marco Bélair-Cirino, « Couillard enfourche le 
cheval identitaire », Le Devoir, 14 octobre 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/51036
2/couillard-au-corim. 

« À moins d’un an des élections générales, le premier ministre Philippe Couillard place 
la question identitaire au coeur de ses préoccupations. 
« Notre monde vit une période de changements profonds. [C’est] une transformation de 
la société si rapide qu’elle a le potentiel de nous déstabiliser », a-t-il déclaré sans 
ambages lors d’une allocution devant le Conseil des relations internationales de 
Montréal (CORIM) vendredi. 
Il craint que ce « tumulte » suscite une polarisation socioéconomique — entre gagnants 
et perdants de la révolution technologique — suivie d’une polarisation géographique — 
entre les habitants des grandes villes et ceux des régions. Dans ces circonstances, la 
tentation « des peuples […] de se replier sur l’univers faussement rassurant du 
protectionnisme » est forte, a souligné M. Couillard, en pleine renégociation de l’ALENA. 
Le repli économique mène immanquablement à une troisième polarisation : la 
polarisation identitaire, a-t-il averti, citant librement un texte d’Hakim el Karoui. Les 
« expressions extrêmes » de la polarisation identitaire sont l’» extrémisme religieux et 
ses violences totalitaires » d’une part, ainsi que « le racisme et l’exclusion » d’autre part. 
« Comme deux scorpions dans une bouteille, [elles] se nourrissent l’une de l’autre », a-t-
il fait remarquer devant un auditoire de quelque 700 personnes issues de différents 
horizons. « Cela signifie-t-il que la question identitaire ne peut, ou ne doit pas être 
soulevée ? a par la suite demandé M. Couillard. Bien sûr que non. » 
« Au Québec, en Catalogne, en Écosse et ailleurs nos peuples revendiquent fortement 
l’expression de leurs identités nationales à l’intérieur d’États ou d’organisations de plus 

Descriptif  

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/510526/le-miroir-aux-alouettes
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/510526/le-miroir-aux-alouettes
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/510362/couillard-au-corim
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/510362/couillard-au-corim
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grande taille : le Canada, l’Espagne, le Royaume-Uni », a poursuivi le premier ministre 
dans la salle de bal du Fairmont Le Reine Elizabeth. « La coexistence de ces deux 
sentiments est une des clés menant à un monde plus pacifique. Chez nous, 
l’identification au Québec et l’appartenance canadienne », a-t-il plaidé tout en 
brandissant la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes. 
Le chef du gouvernement québécois s’est abstenu de faire une allusion directe à la crise 
sévissant en Espagne, et ce, près de deux semaines après le référendum sur 
l’indépendance de la Catalogne, qui a été refusé et réprimé par Madrid. La « fracture 
irrémédiable » d’un grand ensemble — le Canada, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne 
— entraînerait « des conséquences en cascade » que les défenseurs de la cause 
indépendantiste « préfèrent ne pas voir », a-t-il toutefois mentionné. 
M. Couillard a affiché son parti pris en faveur du fédéralisme. À ses yeux, il s’agit de « la 
façon la plus moderne de faire coexister les peuples », à condition de leur permettre 
d’» exprimer » et de « vivre leur identité propre, avec les outils pour le faire ». D’ailleurs, 
le premier ministre a réitéré la nécessité de tenir des discussions constitutionnelles ici au 
Canada, « au moment où les chances de succès seront très élevées », afin de non 
seulement reconnaître la nation québécoise dans la Constitution, mais également la 
diversité collective. « La quête autochtone de reconnaissance de la diversité collective 
est aussi nécessaire que l’est pour les Québécois la reconnaissance de notre Nation », 
a-t-il soutenu, avant d’ajouter : « Les deux doivent aller de pair. En fait, chacune de ces 
quêtes doit pouvoir s’appuyer sur l’autre. » 
M. Couillard comptait au moins un allié dans la salle : Raymond Chrétien. Le diplomate a 
appelé à la correction de cette « grave lacune » : l’absence de la signature du Québec 
au bas de la Loi constitutionnelle de 1982. « C’est seulement à ce moment-là que la 
nation québécoise — nation de plus en plus arc-en-ciel, comme le disait l’expression 
célèbre de Nelson Mandela — sera en paix avec elle-même et avec le monde », a-t-il 
déclaré. 
Tous intégrés à la trame sociale du Québec 
Philippe Couillard convient de la nécessité d’ajuster le « modèle d’accueil » des 
immigrants, dont le nombre est appelé à augmenter en raison de la pénurie de main-
d’oeuvre, afin qu’il reflète « la réalité évidente d’une majorité francophone concentrée 
sur le territoire du Québec ». « Il est essentiel que cette diversité croissante, — et en 
passant inévitable — ne soit pas perçue ou vécue comme un facteur d’affaiblissement 
de cette société unique », a-t-il fait valoir vendredi. D’autre part, le premier ministre a 
réitéré sa promesse de dévoiler une politique sur l’interculturalisme d’ici le 
déclenchement de la prochaine campagne électorale. « Il est essentiel que toutes et 
tous se sentent pleinement intégrés à la trame sociale, culturelle et historique du 
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Québec », a-t-il souligné. » 

13 octobre 
2017  

Reportage Politique150; 
Réactions; Philippe 
Couillard; Constitution 

[Agence France-Presse], « Couillard défend 
l'identité québécoise au sein d'un Canada uni », 
La Presse Plus, 13 octobre 2017, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politiq
ue-quebecoise/201710/13/01-5139971-couillard-
defend-lidentite-quebecoise-au-sein-dun-
canada-uni.php (publié dans le Journal de 
Québec sous le titre « Le gouvernement du 
Québec pour le respect des identités au sein 
des États » : 
http://www.journaldequebec.com/2017/10/13/le-
gouvernement-du-quebec-pour-le-respect-des-
identites-au-sein-des-etats). 

« Le premier ministre du Québec Philippe Couillard a défendu vendredi l'identité 
québécoise au sein d'un Canada uni et fédéral, en évoquant au passage les sentiments 
nationalistes qui agitent la Catalogne ou l'Écosse. 
«Au Québec, en Catalogne, en Écosse et ailleurs, nos peuples revendiquent fortement 
l'expression de leurs identités nationales à l'intérieur d'États ou d'organisations de plus 
grande taille: le Canada, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Union européenne», a-t-il dit. 
«La coexistence de ces deux sentiments est une des clefs menant à un monde plus 
pacifique», a-t-il plaidé devant le Conseil des relations internationales de Montréal 
(Corim). 
Cette coexistence est, selon lui, préférable à «la fracture irrémédiable de ces grands 
ensembles» qui mènerait «à des conséquences en cascade que les promoteurs de cette 
solution préfèrent ne pas voir». 
«La coexistence des peuples dans de grands ensembles» doit avoir pour corollaire «la 
nécessité pour eux de pouvoir exprimer et vivre leur identité propre». 
Il a souligné «la force» du double attachement qu'ont les Québécois pour «la nation 
qu'est le Québec» et leur «sentiment d'appartenance au Canada». 
Il s'est dit «fermement fédéraliste» car c'est «la façon la plus moderne de faire coexister 
les peuples». 
M. Couillard espère un jour persuader le gouvernement canadien et les autres provinces 
de reprendre des négociations en vue d'amender la Constitution canadienne de 1982 
pour y faire reconnaître le caractère «distinct» de la société québécoise et un statut de 
gouvernement pour les peuples autochtones. 
«Ce n'est pas banal que la deuxième plus grande province n'ait pas encore adhéré au 
texte constitutionnel de 1982. Ça n'empêche pas les gens de vivre, mais il faut 
reprendre un jour cette conversation». 
«La reconnaissance collective du Québec doit s'incarner dans celle de notre société 
distincte, une évidence historique, linguistique et sociologique», a-t-il dit. 
Les Québécois ont voté contre l'indépendance de leur province lors de deux 
référendums, en 1980 et 1995, la dernière fois ne rejetant cette option qu'à 50,6% des 
voix. » 

Descriptif  

13 octobre 
2017  

Reportage Politique150; 
Réactions; Philippe 
Couillard; Constitution 

Charles Côté, « Le vide constitutionnel, une 
«grave lacune» selon Raymond Chrétien », La 
Presse Plus, 13 octobre 2017, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politiq

« Le fait que le Québec n'ait jamais signé la constitution de 1982 est une «grave lacune» 
et il faut qu'elle «soit corrigée». 
C'est ce qu'a affirmé ce midi Raymond Chrétien, l'ex-ambassadeur du Canada aux 

Descriptif  

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201710/13/01-5139971-couillard-defend-lidentite-quebecoise-au-sein-dun-canada-uni.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201710/13/01-5139971-couillard-defend-lidentite-quebecoise-au-sein-dun-canada-uni.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201710/13/01-5139971-couillard-defend-lidentite-quebecoise-au-sein-dun-canada-uni.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201710/13/01-5139971-couillard-defend-lidentite-quebecoise-au-sein-dun-canada-uni.php
http://www.journaldequebec.com/2017/10/13/le-gouvernement-du-quebec-pour-le-respect-des-identites-au-sein-des-etats
http://www.journaldequebec.com/2017/10/13/le-gouvernement-du-quebec-pour-le-respect-des-identites-au-sein-des-etats
http://www.journaldequebec.com/2017/10/13/le-gouvernement-du-quebec-pour-le-respect-des-identites-au-sein-des-etats
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201710/13/01-5139945-le-vide-constitutionnel-une-grave-lacune-selon-raymond-chretien.php
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ue-canadienne/201710/13/01-5139945-le-vide-
constitutionnel-une-grave-lacune-selon-
raymond-chretien.php. 

États-Unis, et président du Conseil des relations internationales de Montréal. 
M. Chrétien a fait ces remarques au moment de remercier le premier ministre du 
Québec, Philippe Couillard, qui s'adressait au CORIM. 
Dans son discours, M. Couillard a longuement parlé de réforme constitutionnelle, tout en 
affirmant que contexte n'était pas favorable à une nouvelle ronde de négociations. 
«Il ne faudra franchir cette étape qu'au moment où les chances de succès seront très 
élevées», a-t-il dit. 
Au sujet des propos de M. Chrétien - dont l'oncle, Jean Chrétien, est un des artisans du 
rapatriement de la constitution sans l'accord du Québec en 1982 - M. Couillard s'est 
réjoui. 
«J'étais heureux d'entendre ça, a-t-il. Ce n'est pas banal que la deuxième plus grande 
province n'ait pas encore adhéré au texte constitutionnel de 1982. Ça n'empêche pas les 
gens de vivre, mais il faut reprendre un jour cette conversation. Un jour s'ouvrira 
l'opportunité de le faire.»   
Il a signalé que les peuples autochtones demandent actuellement un statut de 
gouvernement. «J'ai dit à Ottawa l'autre jour qu'il n'y a pas de statut de gouvernement 
sans changement constitutionnel», a dit M. Couillard, reconnaissant du même souffle 
que le premier ministre Justin Trudeau n'est pas de son avis. 
Le premier ministre Couillard a aussi abordé le thème identitaire, en précisant son 
gouvernement adoptera d'ici la fin de son mandat une «politique sur l'interculturalisme». 
Il affirme que cette approche diverge du multiculturalisme canadien. «Le 
multiculturalisme pourrait être comparé à une forêt peuplée d'arbres distincts, 
l'interculturalisme quant à lui évoque l'image d'un tronc solide, a-t-il dit. À ce tronc se 
greffent les branches, les racines de la diversité, qui le renforcent et l'enrichissent.» 
«Il est essentiel que tous et toutes se sentent pleinement intégrés à la trame sociale, 
culturelle et politique du Québec», a-t-il dit. » 

7 octobre 
2017  

Chronique Politique150  Michel David, « Le train caché », Le Devoir, 
7 octobre 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/50988
0/le-train-cache. 

« […] Jeudi, le ministre responsable de ce qu’on appelle maintenant de façon plus 
provinciale les « Relations canadiennes et la Francophonie canadienne », Jean-Marc 
Fournier, avait convoqué les médias pour les informer des suites qui avaient été 
données à la nouvelle « Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes » 
publiée en juin dernier, qui est d’ailleurs muette sur la culture. 
Un journaliste lui a demandé si, au-delà d’une énumération de ses rencontres des 
dernières semaines avec des personnalités de la société civile au Canada anglais, il 
avait quelque chose d’un peu concret à rapporter. « Bien, la chose plus concrète, c’est 
de pouvoir dire : on veut travailler à ce qu’on ait plus de solidarité, à ce qu’on ait plus de 

Critique  

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201710/13/01-5139945-le-vide-constitutionnel-une-grave-lacune-selon-raymond-chretien.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201710/13/01-5139945-le-vide-constitutionnel-une-grave-lacune-selon-raymond-chretien.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201710/13/01-5139945-le-vide-constitutionnel-une-grave-lacune-selon-raymond-chretien.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/509880/le-train-cache
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/509880/le-train-cache
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liens, à ce qu’on puisse mieux se faire comprendre », a répondu M. Fournier. On aura 
compris qu’on est encore à des années-lumière d’une nouvelle entente constitutionnelle. 
Au Québec comme dans le reste du pays, la classe politique fédéraliste a été 
traumatisée de voir la population rejeter aussi brutalement les ententes qui avaient été 
concoctées derrière des portes closes. De la même façon que les partis souverainistes 
en sont arrivés à la conclusion que l’indépendance ne pourra être réalisée qu’en 
mobilisant la société civile québécoise, l’appui de sa contrepartie canadienne apparaît 
maintenant indispensable à toute tentative de renouveler le fédéralisme. 
Le gouvernement Couillard semble craindre que toute demande de la part du Québec, 
même un simple arrangement administratif, nuise à cet exercice de sensibilisation, qui 
risque de prendre des années, voire des décennies, si jamais il aboutit. En attendant, 
sur l’autre voie, le train file à toute allure. » 

5 octobre 
2017  

Reportage Politique150  Jocelyne Richer [Presse Canadienne], 
« Politique d’affirmation du Québec: trop tôt pour 
faire des bilans », Journal Métro, 5 octobre 
2017, 
http://journalmetro.com/actualites/national/12080
64/statut-du-quebec-il-faudra-du-temps/. 

« La démarche du gouvernement Couillard visant à revoir le statut du Québec au sein du 
Canada n’en est encore qu’aux balbutiements. 
Quatre mois après avoir choisi de relancer le débat constitutionnel, tout reste encore à 
faire pour le Québec. Et les résultats pourraient se faire attendre pendant des années. 
L’heure n’est donc pas à tracer des bilans, mais plutôt à multiplier les occasions de 
débattre partout à travers le pays de la place du Québec, a indiqué jeudi le ministre des 
Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, en faisant «un état d’avancement des 
lieux» quatre mois après le lancement de la politique québécoise d’affirmation nationale 
de son gouvernement. 
«On est loin de faire un constat sur qu’est-ce qui passe ou qu’est-ce qui ne passe pas» 
ailleurs au Canada, a-t-il dit en point de presse, en faisant référence aux revendications 
formulées par le Québec pour que soit reconnue sa spécificité. 
Le 1er juin, le gouvernement Couillard rendait public son document «Québécois, notre 
façon d’être Canadiens», dans lequel il exprimait sa volonté de redéfinir les relations 
Québec-Canada, de faire reconnaître la différence québécoise et, à terme, relancer le 
débat constitutionnel. 
Le plus important, à ses yeux, consiste à rappeler que son gouvernement mise avant 
tout sur «la capacité de réfléchir» à «la distinction québécoise» à travers le pays. 
Selon lui, il y a d’ailleurs un intérêt dans le reste du pays pour discuter de ces questions. 
«L’accueil est très bon», selon le ministre, qui multiplie les rencontres en vue d’expliquer 
la démarche québécoise, tant auprès de la classe politique que devant les universitaires. 
Dans les prochains jours, il prendra la parole sur le sujet à l’Université McGill, à 
l’Université Concordia et à l’Université de Montréal. D’autres universités suivront. 

Descriptif  

http://journalmetro.com/actualites/national/1208064/statut-du-quebec-il-faudra-du-temps/
http://journalmetro.com/actualites/national/1208064/statut-du-quebec-il-faudra-du-temps/
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Les Québécois nationalistes pressés de voir le gouvernement annoncer une nouvelle 
ronde de négociations constitutionnelles devront cependant prendre leur mal en 
patience. 
L’approche privilégiée par le gouvernement, qui en est une de dialogue et de 
persuasion, demandera du temps. Québec ne se fixe aucune échéance. 
M. Fournier continuera donc dans l’année qui vient à prendre son bâton de pèlerin et à 
accepter toutes les invitations à débattre des relations Québec-Canada. 
C’est ainsi que selon lui le Québec peut espérer voir ses attentes comblées, en 
expliquant encore et encore le bien-fondé de ses revendications. «Plus on va les 
présenter, plus ça va être compris, plus ça va être facile», selon le ministre, qui insiste 
sur l’importance pour le Québec de briser le «tabou» qui entoure le statut constitutionnel 
du Québec depuis le rapatriement de 1982. 
Il fait valoir que dans les milieux universitaires par exemple, «il y a de l’intérêt pour 
reprendre la réflexion sur le sujet». 
La classe politique semble plus frileuse. Le jour même de la présentation de la politique, 
en juin, le premier ministre Justin Trudeau avait fermé à double tour la porte de 
nouvelles négociations constitutionnelles. 
Mais le gouvernement Couillard ne s’en est pas formalisé, soutenant que ce n’était pas 
le moment de relancer une nouvelle ronde de négociations. 
L’heure est plutôt au «dialogue» avec le reste du pays, selon Québec. 
Le premier ministre Philippe Couillard avait semé l’émoi d’un océan à l’autre lorsqu’il 
avait présenté son document, affirmant du même coup qu’il visait, à terme, à voir le 
Québec réintégrer la constitution canadienne. 
Jamais le Québec n’a signé la Loi constitutionnelle de 1982. 
Depuis juin, Québec a tenu son engagement de modifier la structure administrative du 
gouvernement pour tenir compte de la nouvelle politique. 
Chaque ministère compte désormais une «unité de relations canadiennes», avec le 
mandat d’assurer la présence du Québec d’un bout à l’autre du pays, dans tous les 
secteurs d’activités. 
Les ministères devront participer à tous les colloques, congrès, forums ou autres 
activités susceptibles d’offrir une tribune au Québec, où il pourra afficher ses idées et sa 
différence. 
Du même coup, tel que prévu, Québec a transformé le Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC) en Secrétariat du Québec aux relations 
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canadiennes (SQRC). » 

1er octobre 
2017  

Chronique Politique150 Lucia Ferreti, « Le démantèlement de la nation 
(chronique 16) », L’Action nationale, Vol. CVII, 
no 8, octobre 2017, p. 44-45. 

« […] Le sort réservé cet été à la politique d’affirmation du gouvernement Couillard est à 
cet égard très révélateur. Intitulée Québécois : notre façon d’être Canadiens, elle n’avait 
rien à voir avec les « demandes traditionnelles » du Québec. Mais elle osait espérer au 
moins quelques petits accommodements en faveur de l’État provincial. Elle tenait aussi 
spontanément pour acquis qu’il existe encore telle chose que la collectivité québécoise. 
Le premier ministre Trudeau n’a pas pris la peine de lire le document, il l’a rejeté 
d’emblée en dévalant un escalier du Parlement, pressé d’aller aux vraies affaires. Le 
Canada unitaire, on l’a vu, se construit de manière décomplexée sans presque plus 
chercher à maintenir la façade provinciale. En outre, on va le voir, il est fini le temps où 
les Canadiens étaient encouragés à l’être de manière diversifiée, certes, mais collective. 
[…] » 

Critique  

Ailleurs au Canada 
28 octobre 
2017 

Éditorial Politique150; Alberta Claudia Cattaneo, « After sabotaging Energy 
East, Quebec's olive branch to Alberta will likely 
be rebuffed », National Post, 28 octobre 2017, 
p. FP2, 
http://business.financialpost.com/commodities/e
nergy/after-sabotaging-energy-east-quebecs-
olive-branch-to-alberta-will-likely-be-rebuffed 
(titre de la version imprimée: « Quebec’s Kiss-
and-Make-Up' Effort is Too Little, Too Late for 
Alberta »). 

« In an open letter this week, Quebec’s government house leader, Jean-Marc Fournier, 
surprisingly called for “reconciliation” with Alberta following the cancellation of the Energy 
East pipeline project. 
It’s a brazen pitch for a province that didn’t miss a chance to sabotage it. 
Montreal Mayor Denis Coderre’s famous last words, that the project’s cancellation was 
“an enormous victory,” will be forever etched in Alberta’s collective consciousness as 
confirmation that Energy East was sacrificed by Prime Minister Justin Trudeau to 
accommodate Quebec, which mobilized against it, and where the Liberals need votes in 
the next federal election. 
Nevertheless, Fournier maintains in an Oct. 23 letter that “TransCanada’s termination of 
the Energy East project is not due to Quebec’s position.” 
Echoing the same lame excuses made by the federal government for the $15.7-billion 
project’s collapse, Fournier said “many observers have noted that it was a business 
decision, based on such factors as the price of oil and the recent approvals granted to 
Kinder Morgan’s TransMountain expansion, to the replacement of Enbridge’s Line 3 and 
to TransCanada’s Keystone pipeline.” 
Quebec’s effort to kiss-and-make-up, now that it got what it wanted, is unlikely to avoid 
the consequences in Alberta of its Energy East handling. 
One of the first big steps to hold Quebec accountable is coming Saturday, when the new 
United Conservative Party (UPC) is electing a new leader, increasing the odds it will 
replace Rachel Notley’s NDP government in two years by uniting Alberta’s conservative 
voters. 
Unlike Notley, whose government expressed disappointment with the collapse of Energy 

Critique.  

http://business.financialpost.com/commodities/energy/after-sabotaging-energy-east-quebecs-olive-branch-to-alberta-will-likely-be-rebuffed
http://business.financialpost.com/commodities/energy/after-sabotaging-energy-east-quebecs-olive-branch-to-alberta-will-likely-be-rebuffed
http://business.financialpost.com/commodities/energy/after-sabotaging-energy-east-quebecs-olive-branch-to-alberta-will-likely-be-rebuffed
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East but did not talk about retribution, UCP leadership frontrunners Jason Kenney and 
Brian Jean have made it their mission to re-negotiate transfer payments so Ottawa no 
longer disproportionately takes from Alberta and gives to Quebec. 
Both have called for a referendum to force the federal government to renegotiate the 
formula, which they say punishes Alberta for being rich in non-renewable resources. 
There is support in Alberta for such a move amid a resurgence of Western alienation, or 
a frustration that its priorities (such as the health of its oil and gas sector) are 
marginalized and undermined by the ‘centre,’ while those of other provinces (such as 
Quebec’s Bombardier and Ontario’s auto industry) are prioritized and supported. 
There is plenty of evidence that Quebecers, collectively, did everything they could to 
stand in the way of Energy East. 
Mayor Coderre’s victory declaration came after he led a campaign by the Montreal 
Metropolitan Community, a regional organization of municipal politicians representing 
more than 80 area cities and towns, to oppose the project on the ground its risks far 
outweighed its benefits. Meanwhile, it’s not been lost on Albertans that Quebec imports 
foreign oil to meet its needs, as if that doesn’t come with risks. 
Quebec contributed to the regulatory overkill that ultimately sunk the $15.7 billion project. 
It piled on with its own list of conditions. As Fournier himself puts it in his letter, the 
province “adopted seven principles to examine the Energy East project, the same 
principles Ontario adopted, inspired by those of British Columbia.” 
Calgary-based TransCanada Corp., the proponent, confirmed its concerns about 
regulatory creep in the Oct. 5 letter to the National Energy Board (NEB) where it 
announced it would no longer proceed with the regulatory review, despite spending more 
than $1 billion. It said its decision was due to “the existing and likely future delays 
resulting from the regulatory process, the associated cost implications and the 
increasingly challenging issues and obstacles.” 
Regulatory overkill didn’t end there, of course. It’s becoming so pervasive in Canadian oil 
and gas it’s created its own business micro climate. Oilsands investment fell apart in the 
last two years in no small measure due to the introduction of dozens of new 
requirements to meet Canada’s climate change commitments, even as the industry was 
reeling from an oil price crash. Less investment means less certainty of oil production, 
which in turn means less certainty over pipeline requirements. 
Quebec’s hostility to Energy East came in other ways, too. TransCanada had to cancel 
plans for a second marine terminal for Energy East at Cacouna, Que., to allay 
community concerns about impact on beluga whales. The NEB hearings on Energy East 
were suspended after violent protests in Montreal. Eventually the whole review went 
back to square one and was beefed up to win back public trust. The inclusion of 
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upstream and downstream climate change impacts this summer ultimately became the 
regulatory overreach that went too far. 
Through it all, Quebec’s government feigned indifference. Now that Energy East is out of 
the way, it’s proposing to “dialogue in a spirit of respect and trust ” with Alberta, said 
Fournier. He’s underestimating how distrusting Albertans have become due to pipeline 
politics. » 

27 octobre 
2017 

Éditorial Politique150; Alberta [Editorial], « Quebec can do more to get 
pipelines built », Calgary Herald, 27 octobre 
2017, 
http://calgaryherald.com/opinion/editorials/editori
al-quebec-can-do-more. 

« It’s encouraging that Quebec has reached out to Alberta after the Energy East 
pipeline’s proponent shelved the $15.7-billion project. 
Cabinet minister Jean-Marc Fournier says he understands Albertans’ disappointment 
over TransCanada Corp.’s decision to cancel the project, but he takes issue with the 
belief by some people that Quebec is to blame for the turn of events. 
“To present one society as a bloc opposed to the other is nothing more than taking a 
deliberate shortcut in order to divide and polarize,” Fournier, who is minister for 
Canadian relations, said in an open letter released this week. […] 
We’ll take Fournier at his word — that he wants to reconcile relations with Alberta. We 
also hope that instead of choosing foreign oil over Canadian oil, his province will be a 
voice for national sovereignty when it comes to energy supplies. 
Action, as they say, speaks louder than words. Fournier has lots of words, and plenty of 
imported oil to fuel his province’s needs. » 

Critique.  

25 octobre 
2017 

Reportage Politique150; Alberta James Wood, « Quebec government calls for 
calm in resource debate », Calgary Herald, 
25 octobre 2017, 
http://calgaryherald.com/news/politics/quebec-
government-calls-for-calm-in-resource-debate. 

« The Quebec government is reaching out to Alberta and calling for “reconciliation” in 
light of anger in the province over the demise of the Energy East pipeline project. 
In an open letter, cabinet minister Jean-Marc Fournier said he understands the 
disappointment in Alberta over TransCanada Corp.’s recent decision to cancel the 
pipeline, which was intended to pump oilsands crude across Canada to refineries in New 
Brunswick. 
But he said the Quebec government is being unfairly blamed in some quarters for 
Energy East’s collapse as an “economic adversary” of Alberta. 
“To present one society as a block opposed to the other is nothing more than taking a 
deliberate shortcut in order to divide and polarize,” said Fournier, the Liberal 
government’s house leader and minister responsible for Canadian relations. 
Calgary-based TransCanada announced earlier this month it was scrapping the $15.7-
billion Energy East project, citing “changed circumstances.” One factor was the federal 
National Energy Board’s decision to consider downstream greenhouse gas emissions in 
its review of the pipeline. 
The decision was hailed by some politicians in Quebec, notably Montreal Mayor Denis 

Descriptif.  
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Coderre. But Fournier said the project had not even made it to the point of being 
considered under the seven principles the Quebec government had laid out for pipelines. 
The celebratory reaction of some Quebeckers to the end of Energy East has become 
fodder in the leadership race at Alberta’s new United Conservative Party. Candidates 
Jason Kenney and Brian Jean have taken aim at Quebec politicians over the issue and 
both have doubled down on their call for changes to the federal equalization program in 
response. 
At a campaign event Tuesday, Jean — who has attacked Quebec Premier Philipe 
Couillard as a hypocrite — made no apologies for his approach. 
“I believe the people of Alberta have been treated like a second-class citizen under 
Confederation for some period of time in relation to the money we earn here and where 
it’s distributed,” he said. 
“We’re a fair neighbour … but they do take advantage of it.”  
Fournier said in his letter that there is significant misinformation being spread about 
equalization. 
He called for “a dialogue in a spirt of respect and trust” between the two provinces, with 
greater communication not only between governments but also between civil society, 
business and individuals. 
“Our interests will inevitably occasionally diverge but we can refuse to turn into 
adversaries. We are already partners. Why not develop mechanisms to broaden our 
partnerships? 
“We must engage in reconciliation.” 
Cheryl Oates, press secretary for Premier Rachel Notley, said Alberta is open to 
increased dialogue between the two provinces, but the NDP government already has a 
strong relationship with the Quebec government, despite disagreeing on certain issues. 
She said there were numerous “headwinds” facing Energy East and “Quebec was not 
responsible solely for its cancellation.” » 

18 octobre 
2017 

Chronique Politique150 Steve Paikin, Gabriel Nadeau-Dubois, Patrice 
Dutil, Supriya Dwivedi « Quebec in Canada: The 
Saga Continues », The Agenda with Steve 
Paikin, TVO, 18 octobre 2017, 
https://tvo.org/video/programs/the-agenda-with-
steve-paikin/quebec-in-canada-the-saga-
continues. 

Résumé : At first blush, the Quebec government's release this past summer of a 
document titled "Quebecers, Our Way of Being Canadian" could seem like just any old 
government policy statement. But for anyone with even a passing familiarity with 
Canadian history, it's worthy of a double take. After decades of political turmoil, including 
vigorous efforts to get Quebec to leave Canada, what should the rest of Canada make of 
this new, apparently collegial, approach? The Agenda discusses this new take on a 
historical issue. 

Analytique  

https://tvo.org/video/programs/the-agenda-with-steve-paikin/quebec-in-canada-the-saga-continues
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18 octobre 
2017 

Entrevue Politique150; Jean-
Marc Fournier 

Jean-Marc Fournier, « Quebec in Canada », The 
Agenda with Steve Paikin, TVO, 18 octobre 
2017, https://tvo.org/video/programs/the-
agenda-with-steve-paikin/quebec-in-canada. 

Résumé : Jean-Marc Fournier, Quebec minister for Canadian relations, joins The 
Agenda to discuss the government document: "Quebecers: Our Way of Being 
Canadian." 

Normatif.  

Septembre 2017 
Québec 
22 
septembre 
2017 

Reportage Politique150; relation 
Québec-Ontario 

Presse Canadienne, «Ontario premier vows to 
help redefine Quebec's place in Canada », 
22 septembre 2017, The Gazette, p. A4   

«Ontario says it's ready to contribute to redefining the particular place Que bec holds 
within Canada. Ontario Premier Kathleen Wynne stood before members of the National 
Assembly on Thursday and said she happilyaccepts the invitation launched in June by 
Premier Philippe Couillard, who has proven determined to relaunch the debate around 
what status Que bec would like within Canadian confederation. A historic moment for 
Wynne, it was the first time a premier of a Canadian province. has been invited to 
address members of the National Assembly within the panelled walls of Quebec's 
parliament. She didn't hesitate to underline Quebec's "distinct character." Delivered half 
in French, her speech came during the seventh Quebec Ontario joint meeting of cabinet 
ministers, which will lead to the signing and renewing of agreements between the two 
provinces. 
On June 1, Couillard made public a document in which he recalled the history of Quebec 
nationalism and of the often tense relations between Quebec and Canada. The 
document listed Quebec's traditional demands in order to protect its identity, language 
and culture and professed a wish to begin discussions with the rest of the country on the 
status of Quebec, opening the  possibility of renewed constitutional negotiations. 
"Countries are more and more in need of institutions and of the processes which protect 
people's distinct identities," Wynne said in ber speech, affirming that she is ready to 
undertake discussions on the "unique place of Quebec within Canada." 
Quebec and Ontario are historie partners, forrning political and economic power when 
theyunite," Wynne said,emphasizing the word "partnership," which came up no less than 
10 times in a nine-page document. Leaders of different political groups were then invited 
to comment. Quebec's constitutional demands "are always current," Couillard  said, 
recalling the "still unacceptable" unilateral repatriation of the Canadian constitution in 
1982 during his pointed remarks following Wynne's talk. Official opposition leader Jean-
François Lisée noted Couillard's efforts to ensure that "the nation québécoise" be one 
day recognized in the Canadian constitution. But, he countered, Quebec bas passed 
"the point of no-retum" and must become independent. Couillard, meanwhile, showed 
his federalist colours. "We believe in a Que bec which takes its place within Canada. 
That is our conviction," he said.  
During a lengthy portion of his speech delivered in English, Couillard addressed Quebec 
anglophones, present and past, saying some don't feel at home in Quebec and that it's 

Descriptif 
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time for that to change. He invited those who moved to Ontario in recent decades to 
return. He also announced that a special department with its own minister will be created 
for Anglophones» 

22 
septembre 
2017 

Reportage Politique150; relation 
Québec-Ontario 

Bellerose, Patrick, « Philippe Couillard invité à 
faire comme l'Ontario », 22 septembre 2017, Le 
Journal de Montréal, p. 16, 
http://www.journaldequebec.com/2017/09/21/visi
te-de-kathleen-wynne-couillard-invite-a-imiter-
lontario. 

« C’était la première fois dans l’histoire du Québec qu’un premier ministre d’une autre 
province prenait la parole devant l’Assemblée nationale.  La première ministre 
ontarienne en a profité pour vanter l’amitié entre les deux provinces, mais aussi entre les 
deux leaders. «J’ai trouvé en votre premier ministre un partenaire», a affirmé Kathleen 
Wynne. […] 
Dernier à prendre la parole, le premier ministre Couillard a longuement vanté les vertus 
de la collaboration entre les deux provinces, en plus de rappeler leur poids économique 
combiné. «Ensemble, nous contribuons à 60 % du PIB canadien et nous comptons pour 
plus de 75 % de la production manufacturière du pays», a-t-il souligné. […] 
Les gouvernements Couillard et Wynne tiendront demain un conseil des ministres 
conjoint, signe de leur volonté d’une collaboration plus étroite entre les deux provinces » 

Descriptif  

22 
septembre 
2017 

Reportage Politique150; relation 
Québec-Ontario 

Pilon-Larose, Hugo, « Kathleen Wynne 
prononce un discours d'unité a l'Assemblée 
nationale », 22 septembre 2017, La Presse 
Plus, p. A12, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politiq
ue-canadienne/201709/21/01-5135403-
kathleen-wynne-prononce-un-discours-dunite-a-
lassemblee-nationale.php. 

« Alors que débute aujourd'hui la septième réunion commune des conseils des ministres 
du Québec et de l'Ontario, la première ministre ontarienne Kathleen Wynne a prononcé 
un discours « historique » hier, à Québec, devenant la première première ministre d'une 
province à prendre la parole au Salon bleu. Chaudement applaudie par les 
parlementaires québécois, qui ont unanimement accepté de l'accueillir à l'Assemblée 
nationale, Mme Wynne a vanté la coopération entre le Québec et l'Ontario, dont les 
relations s'enracinent dans l'histoire. « Contempler le monde nous montre à quel point 
nous sommes chanceux. D'être voisins sur ce continent. D'être partenaires dans un 
pays que beaucoup envient, et d'être un point de repère en période difficile », a dit 
Mme Wynne dans une allocution prononcée en français et en anglais. […] 
Par la suite, les différents chefs de parti ont également salué la présence de Mme Wynne. 
Le premier ministre Philippe Couillard lui a réaffirmé qu'elle était « une alliée et une 
partenaire », tout en mentionnant qu'il souhaitait créer sous peu un Secrétariat des 
affaires anglophones » 

Descriptif 

22 
septembre 
2017 

Reportage Politique150; 
reconnaissance du 
Québec ; relation 
Québec-Ontario 

Richer, Jocelyne, «  Kathleen Wynne tend la 
main au Québec », 21 septembre 2017, Le 
Devoir, p. A2, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/50857
0/a-l-assemblee-nationale-la-premiere-ministre-
de-l-ontario-plaide-pour-un-rapprochement-
avec-le-quebec. 

« La province de l’Ontario se dit prête à contribuer à redéfinir la place particulière à 
réserver au Québec au sein du Canada. Devant les élus de l'Assemblée nationale, la 
première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, a dit jeudi accepter avec plaisir 
l'invitation lancée en juin par le premier ministre Philippe Couillard, qui s'est montré 
déterminé à relancer le débat à travers le pays autour du statut souhaité pour le Québec 
dans la Confédération canadienne. 
C'était un moment historique pour Mme Wynne, car c'est la première fois qu'un premier 
ministre d'une province canadienne est invité à s'adresser aux membres de l'Assemblée 
nationale du Québec, dans l'enceinte lambrissée du parlement de Québec. Elle n'a pas 

Descriptif 
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hésité à souligner le «caractère distinct» du Québec. Son allocution, prononcée pour 
environ la moitié en français, s'inscrit dans le cadre du septième Conseil des ministres 
conjoint Québec-Ontario, qui se tient vendredi au Centre des congrès. L'événement 
donnera lieu à la signature et au renouvellement d'ententes entre les deux provinces.  
Le 1er juin, le premier ministre Couillard rendait public un document étoffé dans lequel il 
rappelait l'histoire du nationalisme québécois et des relations souvent tendues entre le 
Québec et le Canada, énumérait les revendications traditionnelles du Québec pour 
protéger son identité, sa langue et sa culture, et disait souhaiter amorcer des 
discussions avec le reste du pays sur le statut du Québec, cette politique d'affirmation 
pouvant mettre la table à de nouvelles négociations constitutionnelles. 
« Les pays ont de plus en plus besoin d'institutions et de processus qui protègent les 
identités distinctes des gens», a soutenu Mme Wynne dans son allocution, se disant 
disposée à entreprendre des discussions sur «la place unique du Québec au sein du 
Canada».Le Devoir «En Ontario, nous serons heureux de continuer à contribuer à cette 
discussion», a-t-elle dit, rappelant que «notre monde fourmille de diversités nationales». 

Le Québec et !'Ontario sont «des partenaires historiques» qui forment «une puissance 
économique et Politique» quand elles s'unissent, a dit Mme Wynne.  
Les demandes du Québec, sur le plan constitutionnel, «Sont toujours d'actualité», a 
commenté le premier ministre Couillard, en rappelant l'épisode «toujours inacceptable» 
du rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne de 1982 dans ses remarques 
prononcées à la suite du discours de son homologue. Le chef de l'opposition officielle, 
Jean-François Lisée, a noté les efforts entrepris par M. Couillard pour faire en sorte que 
«la nation québécoise soit reconnue un jour dans la Constitution canadienne». Mais il 
n'a pas caché qu'à ses yeux le Québec avait franchi «le point de non-retour» et devait, 
pour s'affranchir, devenir indépendant » 

20 
septembre 
2017 

Chronique Politique150  Legault, Josée, «  À quoi ça sert la politique ? », 
20 septembre 2017, Le journal de Québec, 
p. 14, 
http://www.journaldequebec.com/2017/09/20/a-
quoi-ca-sert-la-politique. 

« Happé par les allégations du président de la Fraternité des policiers à l’effet qu’une 
enquête le ciblant aurait été bloquée en hauts lieux, M. Fournier se demandait même « à 
quoi ça sert, la politique ? ». Une très bonne question. 
À quoi ça sert la politique au Québec ? Sûrement pas, comme le fait pourtant son 
gouvernement, à déglinguer les services publics au nom du sacro-saint déficit zéro. 
Ça ne sert pas non plus à ne rien faire pendant que le français recule. Ni à faire croire 
que les francophones hors Québec ne souffrent pas d’un manque flagrant d’institutions. 
Ni à faire passer ses adversaires pour des xénophobes en les accusant de souffler sur 
les « braises de l’intolérance ». 
Ça ne sert pas non plus à se contenter d’une politique d’« affirmation » qui, dans les 
faits, n’est qu’un timide dialogue à sens unique avec le reste du pays sans la moindre 

Critique  
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obligation de résultat. […] » 

5 
septembre 
2017 

Reportage Politique150 Lévesque, Catherine, « Jean-Marc Fournier 
aura un automne occupé à prêcher la bonne 
nouvelle constitutionnelle », Huffington Post 
Québec, 5 septembre 2017, 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/09/01/jean-
marc-fournier-aura-un-automne-occupe-a-
precher-la-bonne-nouvelle-
constitutionnelle_a_23193964/. 

« Le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, dit qu'il ne 
chômera pas cet automne. En plus d'aller à la rencontre des partis fédéraux pour 
discuter de sa Politique d'affirmation du Québec, il souhaite défaire le « tabou » 
entourant la question constitutionnelle dans le milieu de la recherche au Canada. 
« Dans les années 70 et 80, les gens réfléchissaient beaucoup à la question 
constitutionnelle, affirme-t-il en entrevue. Ça se faisait à Vancouver, à Calgary, à  
Toronto, à Québec, à Montréal... les gens en science politique réfléchissaient à ça. Il y a 
eu une espèce de gros tabou qui a pris toute la place à compter du dernier référendum, 
en 1995. Là, ce n'est plus à l'ordre du jour. » 
Le ministre Fournier a été invité par le caucus québécois du Parti libéral du Canada pour 
une « prise de contact » au sujet de sa politique d'affirmation nationale. Lorsqu'elle a été 
dévoilée, plus tôt cette année, le premier ministre Justin Trudeau avait fermé la porte à 
une réouverture de la constitution sans même avoir lu le document de Québec. Il n'était 
d'ailleurs pas présent pour entendre M. Fournier 
À l'issue de la rencontre avec les libéraux fédéraux, M. Fournier pense néanmoins que 
les députés ont une « saine compréhension » de ce que Québec tente de faire – et il 
n'est pas question de nouvelles négociations constitutionnelles. « Il est bien clair dans le 
document : il n'y aura pas de table constitutionnelle tant qu'il n'y aura pas une vision 
commune et agréée par tous », martèle le responsable de la politique d'affirmation. « On 
a toujours présenté le Québec et le Canada comme étant deux solitudes, mais on oublie 
les nombreuses solidarités qui existent et il y en a bien d'autres à développer. On risque 
de mieux se comprendre, d'abattre certains préjugés et de convenir de ce qui est tout à 
fait normal », a renchéri M. Fournier, qui n'a pas voulu préciser les « préjugés » dont il 
est question. 
M. Fournier admet que la question constitutionnelle en soi n'excitera pas les neurones 
des chercheurs canadiens. « Je pense que pour qu'elle devienne sexy, il faut d'abord 
qu'elle ne soit pas constitutionnelle! », affirme-t-il. « Quand les gens pensent à la 
constitution, ils pensent à une table de négociations comme [l'échec de l'accord du lac] 
Meech où tous les premiers ministres restent là pendant cinq jours, ils n'ont pas de 
chemise de rechange et tu as l'impression qu'ils sont en train de marchander. Il n'y a 
personne qui veut ça. » 
Il fait valoir que les universitaires et chercheurs plus jeunes ont une approche un peu 
plus « universelle » du sujet, notamment en parlant de « plurinationalisme ». « C'est 
assez universel dans le monde, où il y a beaucoup de migration, il n'y a plus 
d'homogénéité des populations dans les États. Ça n'existe plus vraiment. » « Cette 
approche-là, qui émerge des courants intellectuels, je pense qu'il faut les amener à les 

Descrptif  
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poursuivre. C'est souvent à partir d'eux qu'on voit la classe politique prendre le relais par 
la suite », poursuit le ministre responsable des Relations canadiennes » 
M. Fournier doit aller à la rencontre du Parti conservateur du Canada ainsi que du 
Nouveau Parti démocratique dans les prochaines semaines, possiblement lors de la 
session parlementaire. Mais pas question pour lui de parler de son plan d'affirmation 
nationale avec le Bloc québécois. « Soyons francs : le Bloc ne cherche pas à développer 
des appartenances, ne cherche pas à s'assurer d'une présence québécoise au sein du 
Canada, alors forcément, il n'y a pas lieu de les rencontrer », a-t-il laissé tomber, non 
sans décocher une flèche à la chef bloquiste. « Ceci étant dit, la chef du Bloc [la députée 
de Vachon, Martine Ouellet] siège à l'Assemblée [nationale], donc elle est à même de 
pouvoir assister au débat sur la politique! » 

1er 
septembre 
2017 

Reportage Politique150 Belley-Murray, Katerine, « Un “bon accueil” pour 
les libéraux », Le Quotidien, 1er septembre 2017, 
p. 8, http://www.lapresse.ca/le-
quotidien/actualites/201708/31/01-5129463-un-
bon-accueil-pour-les-liberaux.php. 

« Les députés du PLC ont même fait quelques heures de porte-à-porte sur le territoire 
almatois afin de sonder l'appui de la population en vue des éventuelles élections 
partielles dans Lac-Saint-Jean. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ne s'est 
pas déplacé à Alma pour le caucus québécois.» Nous sommes bien contents de 
l'accueil, a dit le président du caucus, Rémi Massé. C'était pour nous une occasion 
exceptionnelle. Nous avons eu la chance de faire du porte-à-porte. Les gens sont bien 
contents d'avoir vu le premier ministre et plusieurs ministres en juillet. ( ... ) Nous avons 
eu une réponse très positive des gens du Lac. Il y a d'ailleurs une augmentation 
significative du membership. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais la 
réaction des citoyens est bonne.» […] 
« La présence du ministre provincial responsable des Affaires intergouvernementales et 
de la Réforme des Institutions démocratiques, Jean-Marc Fournier, n'est bien entendu 
pas passée inaperçue. « Québec ne fait pas la demande de rouvrir la Constitution, a 
assuré le whip en chef du gouvernement, le député Pablo Rodriguez. On n'en est pas là. 
Ce qu'on veut, c'est un dialogue.» Il affirme que la présence de M. Fournier au caucus 
était pour «voir comment on peut améliorer notre collaboration». Le ministre Fournier 
était présent pour présenter le plan d'affirmation nationale du gouvernement de Philippe 
Couillard. Ledit plan viserait, à terme, à réintégrer le Québec dans la Constitution 
canadienne. « C'est notre boulot d'entendre les préoccupations des Québécois. Nous 
avons eu l'occasion d'entendre Québec sur son approche. M. Fournier nous a dit qu'il 
veut s'assurer d'avoir un bon dialogue, que le Canada respecte les spécificités du 
Québec. Ça été une conversation très utile et positive», a affirmé la ministre du 
Patrimoine canadien, Mélanie Joly. Le président du caucus, Rémi Massé, a abondé 
dans le même sens que ses collègues. « La demande de M. Fournier n'est pas de 
rouvrir la Constitution Personne ne veut se rembarquer dans un débat 
constitutionnel. » » 

Descriptif 

http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201708/31/01-5129463-un-bon-accueil-pour-les-liberaux.php
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201708/31/01-5129463-un-bon-accueil-pour-les-liberaux.php
http://www.lapresse.ca/le-quotidien/actualites/201708/31/01-5129463-un-bon-accueil-pour-les-liberaux.php
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Ailleurs au Canada 
29 
septembre 
2017 

Entrevue Politique150; Jean-
Marc Fournier 

Jean-Marc Fournier, « Visite du ministre Jean-
Marc Fournier à Toronto », L'heure de pointe - 
Toronto, ICI Radio-Canada Première - Toronto, 
29 septembre 2017, 15h48, http://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-
pointe-toronto/episodes/390855/audio-fil-du-
vendredi-29-septembre-2017. 

Résumé : Visite du ministre Jean-Marc Fournier à Toronto. Normatif.  

22 
septembre 
2017 

Reportage Politique150; relation 
Québec-Ontario 

Benzie, Robert, « Wynne first premier from 
outside province to address Quebec’s National 
Assembly », The Toronto Star, 22 septembre 
2017, 
https://www.thestar.com/news/queenspark/2017/
09/21/wynne-first-premier-from-outside-quebec-
to-address-the-national-assembly.html. 

«Ontario’s first female premier has made a little history once again. Kathleen Wynne on 
Thursday became the first premier from outside Quebec to address the National 
Assembly in Quebec City. 
On the eve of the seventh annual joint cabinet meeting with Quebec Premier Philippe 
Couillard’s ministers, Wynne told parliamentarians she was “deeply honoured” to be 
invited to speak there. “I recognize that this is a symbolic moment, a historic moment. 
Two years ago, my friend Premier Couillard gave an excellent speech to the Ontario 
Legislature,” she said, speaking in both French and English. 
Wynne noted that Canada’s two most-populous provinces have inked “important 
agreements on trade, on energy and on climate change,” the latter of which also 
includes California. That state’s Governer Jerry Brown will join the two premiers on 
Friday in Quebec City to discuss the cap-and-trade accord. “We, in Ontario, understand 
the pivotal dynamic between two founding peoples and our shared relationship with the 
Indigenous people whose history on this land long exceeds our own,” the premier said. 
“We commend the efforts of this assembly, and all Quebecers, to defend and promote 
the distinct character of Quebec, and, formally and informally, to advance the rights of 
francophones from coast to coast to coast and around the world,” said Wynne, who 
noted that there are 600,000 Franco-Ontarians » 

Descriptif  

5 
septembre 
2017 

Reportage Politique150; 
francophonie 

Lévesque, Gérard, « La façon québécoise d’être 
Canadiens », L’express (en ligne), 5 septembre 
2017, 
https://webcache.googleusercontent.com/search
?q=cache:yPW9a3x5ydYJ:https://l-
express.ca/la-facon-quebecoise-detre-
canadiens/+&cd=7&hl=fr&ct=clnk&gl=ca. 

«  Le 1er juin dernier, le premier ministre Philippe Couillard et le ministre québécois des 
Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Jean-Marc Fournier, 
rendaient public la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes. Par ce 
document de 180 pages, le seul État majoritairement francophone d’Amérique convie 
l’ensemble des citoyens et ses partenaires fédératifs à un nouveau dialogue et fait un 
éloquent plaidoyer en faveur d’une reprise des échanges sur l’évolution de la fédération 
canadienne, ce qui inclut la dimension constitutionnelle. 
Après des rappels historiques qui incluent le fait que le Québec n’a toujours pas adhéré 
formellement à l’ordre constitutionnel de 1982, il est proposé de prendre acte des 
changements profonds qui ont transformé le Québec et le Canada depuis la non 
ratification de l’accord du Lac Meech et de rétablir un lien de confiance qui a été mis à 
rude épreuve au cours des dernières décennies. À juste titre, il est rappelé qu’au cours 

Descriptif 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-toronto/episodes/390855/audio-fil-du-vendredi-29-septembre-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-toronto/episodes/390855/audio-fil-du-vendredi-29-septembre-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-toronto/episodes/390855/audio-fil-du-vendredi-29-septembre-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-toronto/episodes/390855/audio-fil-du-vendredi-29-septembre-2017
https://www.thestar.com/news/queenspark/2017/09/21/wynne-first-premier-from-outside-quebec-to-address-the-national-assembly.html
https://www.thestar.com/news/queenspark/2017/09/21/wynne-first-premier-from-outside-quebec-to-address-the-national-assembly.html
https://www.thestar.com/news/queenspark/2017/09/21/wynne-first-premier-from-outside-quebec-to-address-the-national-assembly.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yPW9a3x5ydYJ:https://l-express.ca/la-facon-quebecoise-detre-canadiens/+&cd=7&hl=fr&ct=clnk&gl=ca
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yPW9a3x5ydYJ:https://l-express.ca/la-facon-quebecoise-detre-canadiens/+&cd=7&hl=fr&ct=clnk&gl=ca
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yPW9a3x5ydYJ:https://l-express.ca/la-facon-quebecoise-detre-canadiens/+&cd=7&hl=fr&ct=clnk&gl=ca
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yPW9a3x5ydYJ:https://l-express.ca/la-facon-quebecoise-detre-canadiens/+&cd=7&hl=fr&ct=clnk&gl=ca
http://www.saic.gouv.qc.ca/documents/relations-canadiennes/politique-affirmation.pdf
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des vingt dernières années, plusieurs aspects des revendications constitutionnelles du 
Québec ont été acceptés par les tribunaux, par les politiciens ou par des accords 
administratifs. 
Si, pour le Québec, la défense et l’épanouissement de la langue française demeurent 
aujourd’hui un défi permanent, c’est encore plus vrai pour les communautés 
francophones établies ailleurs au pays. Il faut donc se réjouir de lire dans cette politique 
que, maintenant, «le Gouvernement du Québec est plus que jamais déterminé à faire la 
promotion de la francophonie de façon à contribuer à la reconnaissance des droits des 
2.6 millions de francophones et francophiles à l’extérieur du territoire québécois». Et 
puisque «le Québec s’engage ainsi à travailler, de concert avec les autres 
gouvernements au Canada, à la promotion, à la protection, à la pérennité et à la vitalité 
du fait français», je signale deux exemples parmi d’autres où la diplomatie québécoise 
pourrait se manifester. 
Dans certains domaines relevant de sa compétence constitutionnelle, le gouvernement 
fédéral délègue des responsabilités aux provinces et territoires sans se préoccuper du 
respect des droits linguistiques des citoyens. C’est notamment le cas pour le processus 
judiciaire du divorce où le gouvernement reste indifférent à l’absence de formulaires en 
français ou sous format bilingue. J’ai déjà traité de ce sujet, notamment dans ma 
chronique L’épanouissement de nos communautés: une obligation. L’autre exemple est 
plus délicat. Il a toujours existé au Canada des autorités législatives qui ont nié, d’une 
façon ou d’une autre, les droits linguistiques de leurs citoyens d’expression française. 
Tant qu’il restera au Canada une seule autorité législative qui traite le français comme 
une langue étrangère, il sera nécessaire d’intervenir auprès de cette autorité pour faire 
normaliser la situation. 
Les pages 60 à 63 de la transcription de l’audience du 24 juin 2010 dans le dossier R. c. 
Pooran révèlent que les directives à l’avocate de la Couronne étaient de plaider que les 
droits linguistiques devant les tribunaux de l’Alberta n’étaient pas une question 
d’interprétation statutaire mais une question politique relevant de l’Assemblée législative. 
Ainsi, les législateurs de l’Alberta, à ce moment-là une majorité conservatrice, étaient 
présumés être d’accord à ne pas respecter la jurisprudence bien établie de la Cour 
suprême du Canada et à prétendre que les francophones avaient le droit de parler en 
français devant les tribunaux mais non le droit d’être compris dans cette langue. Bien 
des juristes et justiciables ont pensé qu’un changement politique comme celui qui a mis 
au pouvoir en mai 2015 un gouvernement NPD en Alberta aurait comme conséquence 
que les directives données aux avocats de la Couronne respecteraient dorénavant la 
jurisprudence du plus haut tribunal du pays, mais ce n’est pas encore le cas. Peut-être 
que le Québec pourrait aider? 
À titre de renseignement, j’indique aux personnes ne disposant pas du temps requis 

https://l-express.ca/lobligation-du-federal-de-favoriser-lepanouissement-de-nos-communautes/
http://documentationcapitale.ca/index.cfm?Repertoire_No=-751102913&voir=centre_detail&Id=4806
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pour lire le texte intégral, qu’il existe un document synthèse de cette politique 
québécoise. Mentionnons que le ministre québécois des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne, Jean-Marc Fournier, participera à la conférence «Les défis 
constitutionnels et de gouvernance du Canada après 150 ans» de l’École d’affaires 
publiques et internationale de Glendon, à Toronto, le 29 septembre prochain » 

 

 

http://www.saic.gouv.qc.ca/documents/relations-canadiennes/politique-affirmation-synthese.pdf
http://www.glendon.yorku.ca/gspia/fr/150-2/
http://www.glendon.yorku.ca/gspia/fr/150-2/
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Août 2017 
22 aout Lettre 

d’opinion 
Politique150  Smith, Richard, « Canada Would Benefit From 

The Québécois Saying 'Yes' — To Something», 
Huffington post, 21 aout 2017 
http://www.huffingtonpost.ca/richard-
smith/canada-would-benefit-from-the-quebecois-
saying-yes-to-someth_a_23151858/ 
 

 
« After a 25-year hiatus, the Quebec government is approaching other provinces in a 
roundabout way to reopen the constitution to amendments. There is now unanimity 
among all five parties in Quebec's National Assembly that the constitutional status quo is 
not acceptable in the long run. So that begs the question: how do other Canadians 
respond — or do they?  Media reaction in the rest of Canada brings to mind the Michael 
Corleone character in "The Godfather Part III" when he ruefully laments his associations: 
"Just when I thought I was out, they pull me back in." Considering how disastrous the 
last constitutional rounds in the 1980s and '90s turned out, the reticence of Canadians to 
enter a new one is understandable.  Moreover, it would be legitimate if folks outside 
Quebec were to wonder: 1) Can these "first-principles"-type constitutional issues ever be 
resolved so we can move on to other topics? 2) Do the majority of Québécois intrinsically 
feel Canadian, or is their commitment only really contingent on constitutional change?  
Upon reflection, one can question the extent to which the Québécois have ever really 
chosen Canada. They were originally brought into the British Empire by force. In 1867, 
Quebec (then known as Lower Canada) did support confederation, but would they have 
done so had a viable go-it-alone independence option been on the table at the same 
time?  
 
Uppermost on everyone's mind in the 1860s was the ever-present political danger that 
the U.S. might try to forcibly annex Canada. And the best hedge for the Québécois 
against that prospect, with its accompanying threat of cultural assimilation — Canada. 
But in retrospect, this sounds like a marriage of convenience rather than a real 
commitment of kindred souls.  It would take until the 1940s for Canadians to finally be 
reassured that the U.S. would not attempt any takeover. And it was not long after that, in 
1957, that the first modern democratic movement to create an independent Quebec got 
underway. Yet even though that option has been defeated in two referendums, the 
Québécois' thirst for change has not been quenched.  Fast-forward to this year and the 
Couillard government's latest proposals outlined in its paper "Quebecers, Our Way of 
Being Canadians."  In a June 18 column, Montreal Gazette columnist Don Macpherson 
observed, "In the last (constitutional) negotiations, federalists used the threat of 
secession as what the late political scientist Léon Dion called a "knife at the throat" of the 
rest of Canada. Not only did that strategy ultimately fail, the very existence of the 
secessionist movement in Quebec now works against this province, by keeping the rest 
of the country away from the constitutional bargaining table."  Macpherson concludes, 
"As long as there is even a weak secessionist movement in Quebec, the knife will 
remain. The only way to get rid of it is for this province to renounce, effectively and 
permanently, its claim of a right to secede from Canada."  
 

Analytique  

http://www.huffingtonpost.ca/richard-smith/canada-would-benefit-from-the-quebecois-saying-yes-to-someth_a_23151858/
http://www.huffingtonpost.ca/richard-smith/canada-would-benefit-from-the-quebecois-saying-yes-to-someth_a_23151858/
http://www.huffingtonpost.ca/richard-smith/canada-would-benefit-from-the-quebecois-saying-yes-to-someth_a_23151858/
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Given that a complete renunciation of secession is unlikely for the foreseeable future, 
there is another possible way around that "knife-at-the-throat" obstacle: the use of a 
Quebec multiple-choice referendum to confirm what the province really wants before any 
possible talks about constitutional amendments can begin.  In this scenario, the other 
provincial governments of Canada would ask Quebec to first confirm that it has a 
predetermined threshold of support for any constitutionally-related proposals. A Quebec 
election is unlikely to have this same clarifying effect given that no party seems poised to 
win over 50 per cent of the popular vote. A multiple-choice referendum would offer an 
alternative mechanism to meet a set prerequisite.  At present, even the two federalist 
parties in the National Assembly (the Quebec Liberals and the Coalition Avenir Quebec) 
advocate for a level of decentralization with which most non-Quebecers may not identify. 
So even if the rest of Canada were to entertain such redesigns in order to be 
accommodating, they would still want to be reassured that any centrifugal shift is not just 
creeping secession in disguise.  Therefore, a full range of options, from Canada "as is" 
to outright secession, should be placed on a ballot. Voters could support ranked choices 
until one option exceeds the required threshold of support, thereby revealing what 
Quebec really wants.  
 
Surely if the real end goal of the Québécois is to be sovereign, then having that option 
on the ballot will offer them that choice. Alternatively, if their first preference is some sort 
of decentralization, at least the rest the country will know where the shopping list for new 
powers finally ends. And if an "as is" choice wins, it will reveal once and for all that all the 
previous complaints have only ever been a fetish of Quebec's political class. In any 
partnership, it can be legitimate for one partner to want to renegotiate its terms even 
when the other one feels it's untimely or unwarranted. And to simply ignore Quebec's 
requests is to risk validating the impervious narrative with which the province's 
secessionists have characterized Canada.  Nevertheless, if other provinces decide to 
engage, they are also entitled to a process that is honest, clear and decisive. Politely 
requesting a multiple-choice referendum before any potential Canada-wide talks can be 
considered, offers a dignified and reasonable venue to that end» 

21 aout Lettre 
d’opinion 

Politique 150 ; 
bilinguisme ; 
francophonie 
 

Aubé, Bobby, « Langue française : on ne pourra 
pas toujours tout remettre à demain », Le 
Devoir, 21 aout 2017, B4 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/50606
7/langue-francaise-on-ne-pourra-pas-toujours-
tout-remettre-a-demain 
 

« iI y a quelques mois, je me trouvais chez un petit commerçant d'alcools du quartier 
San Telmo, à Buenos Aires […] comme plusieurs, j'ai pris l'habitude en voyage de me 
présenter en tant que Canadien lorsqu'on me demande d'où je viens. C'est plus facile à 
situer pour la majorité des interlocuteurs. Mais depuis mon arrivée en Amérique latine, 
on m'avait déjà demandé plus d'une fois si j'étais du Québec, et plusieurs avaient été 
enthousiasmés d'apprendre que ma première langue était le français. Réactions que 
j'attribuais alors à l'influence que la France a eue dans l'histoire argentaine, pour le 
meilleur ou pour le pire. Un entraîneur, amateur du septième art, m'avait même vanté la 
qualité du cinéma québécois, qui, selon ses dires, faisait du meilleur «cive de autory que 
bien d'autres. Encore une fois, en errant sur les pavés de San Telmo, j'étais resté surpris 

Descriptif et 
prescriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/506067/langue-francaise-on-ne-pourra-pas-toujours-tout-remettre-a-demain
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/506067/langue-francaise-on-ne-pourra-pas-toujours-tout-remettre-a-demain
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/506067/langue-francaise-on-ne-pourra-pas-toujours-tout-remettre-a-demain
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de voir qu'un homme, rencontré au bout de l'Amérique dans un petit commerce, soit plus 
enclin à reconnaître le Québec que certains de nos concitoyens canadiens.  C'était  
d'autant plus saillant que, quelques semaines plus tard, je lus sur mon fil de nouvelles 
des articles portant sur les rebuffades que le projet d'intégration à la constitution de 
Couillard avait reçues. 
 
[…] 
 
Il est en effet étonnant de voir qu'encore aujourd'hui, par une sorte de rhétorique 
maladroite, tant de détracteurs cherchent à associer la défense de la langue française à 
un nationalisme rétrograde. L'idée est certes bien pensée, car depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, le nationalisme est associé dans l'imaginaire collectif à un 
courant politique indésirable. 
 
Ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'une bonne partie des acteurs de la Révolution 
tranquille s'élevaient justement contre un nationalisme sectaire. Même le projet de 
souveraineté s'y opposait pour plusieurs de nos intellectuels. Que peut-on conclure de 
ça, sinon qu'il existe une différence entre ce type de nationalisme et le désir de voir son 
existence, et par conséquent sa langue, reconnue et défendue ? Si certains affirment 
que le déclin du français est inévitable en raison de la mondialisation, l'histoire nous 
prouve qu'il s'agit plutôt d'une question de volonté politique que d'une quelconque 
Fatalité […] Mais force est de constater que jusqu'à preuve du contraire, les politiques 
du gouvernement canadien en matière de langue française c onnstituent un échec. 
Pendant ce temps, le clivage se creuse, et ce n'est pas parce que la descente est subtile 
qu'elle n'existe pas. On ne pourra pas toujours tout remettre à demain » 
 

17 aout  Éditorial Politique 150 ; 
multiculturalisme 

Facal, Joseph, «  Sa mjesté Philippe 1er », 17 
aout 2017, Le journal de Québec/Le journal de 
Montréal, p. 8 
http://www.journaldemontreal.com/2017/08/17/s
a-majeste-philippe-1er 
 

« M. Couillard pense que les « pôvres » anglophones du Québec doivent être rassurés 
et méritent des soins particuliers. Pour lui, ceux qui ne partagent pas son 
multiculturalisme sans limites sont des intolérants et des crypto-racistes. Mardi, M. 
Couillard disait que « [...] la liberté d’expression permet de dire des conneries », ce qu’il 
illustre lui-même de façon spectaculaire. Plus que des conneries, ses propos sur la 
question identitaire sont insultants, injurieux et calomnieux. 
 
Sous son règne, le PLQ manie la carte ethnique avec un cynisme et un sans-gêne 
inédits. Imaginez le tollé si un autre parti au Québec faisait pareil. Imaginez un premier 
ministre anglophone de l’Ontario qui diaboliserait ainsi ses adversaires, ou qui laisserait 
entendre de ses concitoyens ce que M. Couillard laisse entendre des Québécois 
francophones. 
 
Non, on n’imagine même pas. Mais ici, chez les « primitifs », c’est possible. 

Critique  

http://www.journaldemontreal.com/2017/08/17/sa-majeste-philippe-1er
http://www.journaldemontreal.com/2017/08/17/sa-majeste-philippe-1er
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Tranquilles ! 
 
Pourtant, entendez-vous les médias fédéralistes, anglophones et francophones, ou 
Justin Trudeau, ou l’establishment économique condamner les excès de M. Couillard ? 
Non, parce qu’ils sont satisfaits qu’il « fasse la job » de culpabiliser tous les Québécois 
francophones. Comme M. Couillard fait bien son boulot de défendre le statu quo et de 
garder tranquilles les indigènes, son cynisme méprisant et condescendant importe peu 
aux yeux des maîtres.Comme au temps des colonies » 

9 août  Lettre 
ouverte 

Politique 150 ; 
bilinguisme ; 
constitution 

Binette, Jacques, «  Déclin du français : 
l’inaction àa la canadienne va perdurer », 9 août 
2017, Le Devoir, A6. 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/50524
1/declin-du-francais-l-inaction-a-la-canadienne-
va-perdurer 
 

« Dans son éditorial du 3 août dernier, Manon Cornellier évoque le déclin du français au 
Canada et au Québec. «L'inaction ne peut plus durer», titre-t-elle. Elle va pourtant se 
poursuivre. Je relis cet éditorial et il me semble que c'est encore le mauvais film de 
l'assimilation qui est présenté, exactement le même qu'il y a 50 ans. Depuis cette 
époque, y a-t-il quelque chose qui a changé fondamentalement? Non. La situation est 
exactement celle qu'avaient prévue les indépendantistes québécois du début des 
années 1960. Le constat navrant de l'évolution du fait français au Canada, sa disparition 
en Nouvelle-Angleterre et au Canada anglais et les dangers qui menaçaient le Québec 
imposaient alors un constat lucide : le Canada n'a pas fait la place souhaitée au 
français, la revanche des berceaux n'a pas permis d'améliorer la situation et le Canada 
s'est même transformé en machine à assimiler. La seule solution à long terme était donc 
de faire du Québec un pays ayant pleine autorité sur son avenir. 
 
[…] 
 
Les chiffres et les tendances sont sous nos yeux. Ils l'étaient il y a 50 ans, ils le sont 
encore aujourd'hui. Ils ne pourront être changés parce que le Canada est, depuis 1867, 
engagé à réduire la collectivité française, quelquefois par des mesures conscientes et 
d'autres fois par la seule force du nombre. Louis Riel et les Métis francophones en ont 
fait les frais dès 1870. Et cela ne changera pas. Une mesure visant à appliquer la loi 101 
au cégep est vaine. Une mesure pour soumettre les entreprises de 49 employés ou 
moins à la loi 101 est vaine. Une mesure pour forcer Ottawa à faire appliquer la loi 101 
aux entreprises de compétence fédérale est vaine. Une mesure visant à modifier la 
Constitution afin que les lois du Québec soient adoptées en français seulement à 
l'Assemblée nationale est vaine. Et une mesure qui tenterait de ressusciter les 
générations de Canadiens français qui se sont battus pour leur langue et leur culture et 
qui ont vu leurs enfants et petits-enfants s'assimiler à l'anglais est tout aussi vaine. Le 
renforcement de la loi 101 est illusoire et on a vu ses limites dans le système canadien 
actuel. Certaines de ces mesures sont réalisables, mais tout cela est vain si le Québec 
ne devient pas un pays. Des dizaines d'éditoriaux comme celui de Mme Cornellier ne 
peuvent rien changer à la situation, sauf si la conclusion à laquelle étaient arrivés les 

Critique  

http://www.ledevoir.com/politique/canada/505241/declin-du-francais-l-inaction-a-la-canadienne-va-perdurer
http://www.ledevoir.com/politique/canada/505241/declin-du-francais-l-inaction-a-la-canadienne-va-perdurer
http://www.ledevoir.com/politique/canada/505241/declin-du-francais-l-inaction-a-la-canadienne-va-perdurer
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indépendantistes il y a 50 ans est aussi la sienne et qu'elle l'exprime clairement, 
engageant à aller vers l'indépendance. Cela prend une véritable révolution pour 
renverser ces chiffres et ces tendances: l'indépendance du Québec est la révolution 
possible et nécessaire à cet effet. Le déclin francophone au Canada va continuer. Dans 
un Québec indépendant, il pourra être stoppé. Le constat de Mme Cornellier, le même 
que ceux des indépendantistes québécois des années 1960, doit amener à la même 
conclusion: l'indépendance. Il n'y a pas d'autre solution pour que la culture et la langue 
québécoises se perpétuent et progressent dans l'avenir » 
 
 

4 août Éditorial Politique 150 ; 
francophonie ; 
bilinguisme 

Dufresnes, Denis, « Il faut agir », La Tribune, 
4 août 2017, p. 10.  
https://www.pressreader.com/canada/la-
tribune2636/20170804/281642485258137 

« Le déclin du français au Québec, confirmé une fois de plus par Statistique Canada, 
n'est peut-être pas surprenant compte tenu des changements démographiques dus à 
l'immigration des dernières années, mais il commande une sérieuse réflexion et des 
actions pour mieux défendre et promouvoir notre langue commune. Selon les données 
du recensement de 2016, le poids du français continue de reculer tant au Canada qu'au 
Québec, où le pourcentage de population de langue maternelle française a baissé de 
79,7 à 78,4 pour cent entre 2011 et 2016, tandis que celui de la population de langue 
maternelle anglaise a augmenté de 9 à 9,6 pour cent. Depuis 1986, la proportion de la 
population du Québec qui a déclaré la langue de Molière comme langue maternelle a 
chuté de 4,5 pour cent. 
 
[…] 
 
En juin dernier, le ministre responsable de la Francophonie, Jean-Marc Fournier, disait 
s'inquiéter pour la survie de la communauté anglophone au Québec, particulièrement en 
région, ce qui est légitime. Le cabinet du premier ministre avait aussi engagé un 
conseiller pour transmettre au gouvernement les doléances des anglophones. Fort bien.  
On aimerait toutefois que  M. Fournier et son gouvernement aient la même 
préoccupation et le même sentiment d'urgence pour le français au Québec » 
 

Critique  

4 août  Lettre 
ouverte 

Politique 150 ; 
francophonie ; 
éducation  

Laporte, Maxime ; Gagnon, Christian, « Le 
Canada de 2017 toujours anti-francophone », Le 
Devoir, 4 août 2017, A9 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/50492
5/le-canada-de-2017-toujours-anti-francophones 
 

« Le 1er juillet dernier à Ottawa, l'esprit de la fête était au mea culpa. Dans un élan de 
bienveillance suspecte, le premier ministre Justin Trudeau a lancé: «Nous devons 
reconnaître les erreurs du passé, accepter nos responsabilités, et faire en sorte que 
chaque Canadien ait un avenir prometteur.» Il était question, à juste titre, des 
autochtones. Le jour n'est pas venu où le Canada tiendra pareil langage à l'endroit des 
francophones. Au 200e du Dominion, peut-être, lorsque le projet de Durham se trouvera 
suffisamment achevé? 
 
En matière linguistique, !'Acte de l'Amérique du Nord britannique, dont on soulignait les 
150 ans de son entrée en vigueur, aura surtout servi à protéger les écoles anglaises du 

Critique 

https://www.pressreader.com/canada/la-tribune2636/20170804/281642485258137
https://www.pressreader.com/canada/la-tribune2636/20170804/281642485258137
http://www.ledevoir.com/politique/canada/504925/le-canada-de-2017-toujours-anti-francophones
http://www.ledevoir.com/politique/canada/504925/le-canada-de-2017-toujours-anti-francophones
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Québec. Sachant que les autres provinces, toutes sans exception, adoptèrent entre 
1870 et 1912 des lois bannissant le français de l'enseignement, et ce, pendant des 
décennies. Mais à quoi bon être rabat-joie alors que les francophones pourraient 
célébrer le Canada actuel? Fort bien. Qu'en est-il donc aujourd'hui?  
 
[…] 
 
Et alors que les 800 000 Anglo-Québécois ont trois universités financées bien au-delà 
de la proportion d'anglophones, on attend toujours, en Ontario, la construction d'une 
première université francophone. Déjà, le gouvernement ontarien se dégonfle en 
suggérant à ses 650 000 francophones de se contenter d'une université virtuelle ... On 
imagine sans peine les hauts cris que pousserait le «Rest of Canada » si les Anglo-
Québécois ne devaient rencontrer qu'une infüne partie des obstacles qui se dressent 
sans cesse devant ceux qui ont le malheur de parler la langue de Molière. Bref, 
minoritaires en ce pays, c'est le propre des francophones d'avoir toujours tort, quoi qu'en 
disent et quoi qu'en fassent les Couillard et Fournier de ce monde » 
 

Juillet 2017 
Québec 
29 juillet Lettre 

ouverte 
Politique 150 ; 
constitution  

Morin, Lucien, «  Une nation qui n’existe pas 
n’est pas libre », Le Soleil, 29 juillet 2017, p. 25 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-
de-vue/201707/28/01-5120146-une-nation-qui-
nexiste-pas-nest-pas-libre.php 
 

«  […]  Nous ne vivons pas seulement de pain et de jeux, mais de nos symboles, de 
notre sens identitaire, de notre langue et de notre culture, bien plus que de notre porte-
monnaie. Trouvons donc une façon de tuer les symboles — façon de parler — et le tour 
est joué. C'est ce que le Canada a compris, à commencer par Sheila Copps, et sa 
devise, «il faut les écraser», en plantant son red flag partout. Génial, ce «chiffon rouge» 
(excusez-la, traduction libre), l'équivalent canadien de ce que M. Couillard appelle 
affectueusement nos «chiffons identitaire et linguistique.» Bref, aux yeux du Canada, la 
nation québécoise n'existait pas quand De Gaulle est venu, en 1967, réclamer sa 
libération. Elle n'existait pas en 1982 quand Trudeau père a proclamé son inexistence 
officielle. Elle n'existe toujours pas en 2017 avec Trudeau fils : mais pourquoi voulez-
vous ouvrir une Constitution qui ne reconnaît pas votre existence, alors que vous êtes 
déjà des Canadiens-Canadiennes? » 
 

Critique  

27 juillet  Éditorial  Politique 150 ; 
francophonie; 
constitution   

Bock-Côté, Mathieu, « Aimer le Canada à en 
perdre raison », Journal de Montréal, 27 juillet 
2017, p. 27  
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/27/ai
mer-le-canada-a-en-perdre-la-raison 
 

« Nos fédéralistes aiment croire qu'il s'agit du meilleur pays au monde. Il arriverait au 
premier rang en matière de tolérance, de diversité, d'ouverture, de générosité. On nous 
le vend comme un phare pour l'humanité. Comment pourrait-on avoir même l'idée           
de s'en séparer? Pourtant, ce pays n'hésite pas, ces temps-ci, à céder à son péché 
mignon : le mépris des Québécois et plus largement, celui de la langue française. 
 
C'est ce qu'on pourrait appeler l'hypocrisie canadienne. Ce pays prétend reconnaître les 
identités qui s'y trouvent, mais censure la reconnaissance du peuple québécois, qui est 

Critique  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201707/28/01-5120146-une-nation-qui-nexiste-pas-nest-pas-libre.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201707/28/01-5120146-une-nation-qui-nexiste-pas-nest-pas-libre.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201707/28/01-5120146-une-nation-qui-nexiste-pas-nest-pas-libre.php
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/27/aimer-le-canada-a-en-perdre-la-raison
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/27/aimer-le-canada-a-en-perdre-la-raison
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pourtant un de ses deux peuples fondateurs. Il prétend valoriser le bilinguisme officiel, 
mais consacre en fait la domination de l'anglais et la relégation du français au statut de 
bibelot folklorique. 
 
Quelques exemples récents le confirment. 
 
Nous avons entendu parler de cette compilation musicale célébrant les 150 ans du 
Canada réalisée par Universal Music. On y trouve 100 chansons, et pas une en français. 
N'y voyons pas un complot de méchants Anglais. Ses concepteurs ont simplement 
oublié notre existence. Pour eux, le Canada est un pays anglais. Ils n'ont pas tort. Il n'y a 
qu'au Québec qu'on aime croire le contraire. On a besoin de le croire, sans quoi on 
devrait s'avouer que nous demeurons dans un pays qui nous traite comme un tapis. 
 
On a vu passer aussi tout récemment la controverse aux Jeux de la francophonie 
canadienne. Leur slogan ? Right Fiers! Parlons français en anglais : c'est ce qu'on 
pourrait appeler une idée typiquement canadienne ! C'était pourtant un aveu 
involontaire: voilà le sort que réserve le Canada à la langue française et aux 
francophones. Ce mépris se confirme dans la vie politique. Philippe Couillard, ces 
derniers temps, a très prudemment et très timidement cherché à rouvrir la question 
constitutionnelle. 
 
Ce fédéraliste pur et dur, qui jamais au grand jamais ne penserait à l'indépendance, a 
voulu rappeler que l'exclusion du Québec de la constitution demeurait une question 
importante. Il ne voulait pas presser les choses, mais simplement rappeler qu'un jour, il 
faudrait l'évoquer. 
 
Le Canada lui a répondu clairement : non, non, et encore non. Ce que demande le 
Québec n'est jamais urgent ni important. Ce qui est triste, dans tout cela, c'est qu'une 
bonne partie de nos élites s'est donné une mission : nous faire croire que rien n'est 
jamais grave. La constitution ? Un détail! C'est probablement pour cela que le Canada 
vénère la sienne et la place au coeur de son identité. Ce sont des endormeurs de 
peuple. C'est ce que Robert Laplante, le directeur de la revue L'Action nationale, appelle 
la logique de la minimisation des pertes. Le coût n'est jamais trop élevé pour rester dans 
le Canada. On l'aime à en perdre la raison. C'est une mentalité de colonisé ». 
 

26 juillet  Reportage Politique 150 ; 
constitution ; 
autochtone  

Vastel, Marie, «  Trudeau contredit Couillard et 
réitère son refus », Le Devoir, 26 juillet 2017, A2 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/50424
5/constitution-tant-pis-pour-couillard-trudeau-dit-
non-a-nouveau 

« Philippe Couillard pensait avoir trouvé une poignée pour forcer Justin Trudeau à 
causer constitution, mais le premier ministre canadien a fermé la porte à nouveau. Bien 
que Justin Trudeau souhaite renouveler la relation avec les Premières Nations, il estime 
qu'il y parviendra au sein du système fédéral actuel. Le premier ministre canadien nie 
qu'une relation de gouvernement à gouvernement avec les communautés autochtones 

Descirptif  

http://www.ledevoir.com/politique/canada/504245/constitution-tant-pis-pour-couillard-trudeau-dit-non-a-nouveau
http://www.ledevoir.com/politique/canada/504245/constitution-tant-pis-pour-couillard-trudeau-dit-non-a-nouveau
http://www.ledevoir.com/politique/canada/504245/constitution-tant-pis-pour-couillard-trudeau-dit-non-a-nouveau
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 nécessite, comme le plaide Philippe Couillard, une modification constitutionnelle.  

 
Justin Trudeau réitérait, il y a dix jours, sa promesse phare de réconcilier la couronne et 
les communautés autochtones en faisant notamment de leur relation «une relation 
renouvelée de nation à nation, de gouvernement à gouvernement». Ce qui a fait dire à 
Philippe Couillard la semaine dernière que le premier ministre Trudeau s'était ainsi 
engagé à créer un « nouvel ordre de gouvernement », ce qui «a un lien avec le texte 
constitutionnel».  
 
«Il y a énormément qu'on peut faire pour améliorer la gouvernance, le partenariat, le 
travail ensemble, la réconciliation de facon tangible et concrète avec les outils dont on 
dispose actuellement, a répliqué Justin Trudeau mardi. Je ne trouve pas que ça exige un 
débat constitutionnel.»  
 
Début juin, M. Trudeau avait déjà rejeté le projet de pourparlers constitutionnels de 
Philippe Couillard, qui souhaite convaincre les Canadiens des revendications 
québécoises dans le but de reprendre éventuellement des négociations qui 
permettraient à terme au Québec d'adhérer à la Loi constitutionnelle. La réplique du 
premier ministre canadien avait été on ne peut plus claire: « On ne rouvre pas la 
Constitution. »  
 
Le gouvernement québécois espérait néanmoins pouvoir plaider que la Constitution 
aurait à être modifiée pour permettre à Ottawa de parler d'une nouvelle relation de 
gouvernement à gouvernement avec les Premières Nations, les Inuits et les Cris. Des 
juristes de l'Etat québécois s'affairaient même à étayer cet argument, avait appris Le 
Devoir. Justin Trudeau ne partage toutefois pas leur lecture, a-t-il tranché en point de 
presse au Parlement mard » 

24 juillet Lettre 
ouverte  

Politique 150 ; 
autochtones ; 
constitution  

Plamondon, Jonathan, «  Politique d’affirmation 
du Québec : l’histoire ne se répète pas 
toujours », La Presse plus, 24 juillet 2017, B4 
http://plus.lapresse.ca/screens/74a2a27e-8f0e-
4eca-8362-e92843257456%7C_0.html 
 
 

«  En réponse au texte du sénateur indépendant André Pratte publié jeudi dernier. 
 
Dans « L'espoir du grand soir constitutionnel », André Pratte saluait la nouvelle politique 
d'affirmation nationale du gouvernement québécois, mais affirmait qu'elle allait demeurer 
lettre morte chez nos partenaires provinciaux et territoriaux du reste du pays puisqu'ils 
seraient à « mille lieues de telles préoccupations ». 
 
M. Pratte croit que les changements ne viendront que d'évolutions graduelles et 
d'ententes pragmatiques. Pour affirmer cela, il laisse penser que le débat semble 
identique à celui des années 80 et 90 ; cependant, la société a changé depuis. 
 
Soit, la reconnaissance de la nation québécoise ne semble plus être au coeur des 
préoccupations du reste du Canada. La couverture médiatique dans les autres provinces 

Favorable 

http://plus.lapresse.ca/screens/74a2a27e-8f0e-4eca-8362-e92843257456%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/74a2a27e-8f0e-4eca-8362-e92843257456%7C_0.html
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de la politique Québécois, notre façon d'être Canadiens en témoigne. Toutefois, nous ne 
pourrons faire l'économie d'un débat constitutionnel et ce dernier se tiendra autour de la 
place des 634 nations autochtones dans nos institutions politiques. Cette question est en 
effet omniprésente sur les scènes politiques provinciales et la scène fédérale. D'ailleurs, 
les nations concernées attendent plus que des rapports ou des gestes symboliques ; 
leur récente volonté de participer d'égal à égal avec les provinces au Conseil de la 
fédération le démontre bien. 
 
La réconciliation avec les Premières Nations mènera à des discussions 
constitutionnelles. Si tel est le cas, nous ne pourrons ignorer les autres demandes des 
provinces et des territoires, incluant celles du Québec. En effet, rappelons-nous l'appui 
important dans les provinces des Prairies pour un Sénat égal, élu et efficace ou encore 
les demandes des territoires de se voir accorder davantage de pouvoirs. D'autres enjeux 
tels que le partage des compétences en environnement et en immigration ou la 
représentation internationale des provinces dans leurs champs de compétence 
ressurgiront nécessairement. Les ententes pragmatiques et les évolutions graduelles 
peuvent amoindrir les insatisfactions découlant du manque de reconnaissance des 
nations présentes au pays, mais elles n'y répondront jamais complètement, puisque 
refuser d'aborder la Constitution, c'est refuser de discuter du texte qui nous lie tous 
ensemble. 
 
En ce sens, le « Rest of Canada », qui est loin d'être un bloc uniforme, pourrait être 
sensible au dialogue constitutionnel. Nous avons le droit d'être sceptiques face à une 
telle démarche, car nous avons souvent été nourris d'espoirs déçus. Cependant, 
entamer un dialogue, c'est apprendre à se connaître mutuellement comme le soulignait 
avec justesse le sénateur André Pratte. Cet exercice ne se fait plus entre deux solitudes, 
mais entre un ensemble de nations que l'histoire a liées. Le dialogue, tout comme la 
société, a donc changé et est la seule voie possible à un vivre-ensemble renouvelé.  
 
Même si par le passé il n'a pas toujours permis de grandes ententes constitutionnelles, il 
aura minimalement créé les conditions nécessaires aux évolutions graduelles qu'il 
constate et préconise. Nous invitons donc le sénateur André Pratte à porter la parole 
des Québécois auprès de ses homologues provinciaux et territoriaux ainsi que de nous 
faire partager leurs paroles » 
 

24 juillet  Éditorial Politique 150 ; 
Commémoration De 
Gaulle  

Dutrisac, R., «  Le Québec libre », Le Devoir, 24 
juillet 2017, A6.  
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/504086/general-de-gaulle-le-quebec-
libre 

« Pour De Gaulle, la libération du Québec, l'accession à la souveraineté, ou du moins la 
conclusion d'un pacte consenti librement entre le Québec et le Canada, est «une affaire 
dont l'avenir est inscrit d'avance», a-t-il dit à son conseil des ministres à son retour en 
France, comme le rapporte André Duchesne, dans son ouvrage La traversée du Colbert. 
Manifestement, la prophétie du général ne s'est pas réalisée.  

Sceptique  

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/504086/general-de-gaulle-le-quebec-libre
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/504086/general-de-gaulle-le-quebec-libre
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/504086/general-de-gaulle-le-quebec-libre
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On doit toutefois reconnaître que le Québec a depuis fait des progrès économiques 
considérables, ce qui est une forme d'affranchissement, même si c'est au prix du 
transfert de Montréal à Toronto du centre financier du pays. En vertu d'ententes 
administratives, le Québec a aussi obtenu des pouvoirs en matière d'immigration et de 
formation de la main-d'oeuvre. 
 
Dans une entrevue au Soleil la semaine dernière, Philippe Couillard soutenait que «le 
Québec est libre», «libre de ses choix», une liberté qui s'est exprimée lors des 
référendums de 1980 et 1995, et lors des élections générales. De quels choix parle-t-il?  
 
Le Canada anglais, selon le principe du «One Canada, one nation», comme on disait à 
l'époque, a toujours refusé de conclure un nouveau pacte avec les Québécois, ce qu'une 
majorité d'entre eux, n'en doutons pas, souhaitait. Comme il repousse aujourd'hui la 
timide politique d'affirmation du Québec que Philippe Couillard a présentée.  
 
On a retenu de la Loi constitutionnelle de 1982 qu'elle a restreint les droits de 
l'Assemblée nationale. C'est un fait. Mais cette loi est odieuse en raison, surtout, de ce 
qu'elle ne contient pas: un nouveau statut pour le Québec. 
 
Le Canada anglais a le pays qu'il veut. Tant pis pour ce petit peuple conquis qui est du 
mauvais côté de l'histoire, pensent certains. A ceux-là, affirmons qu'ail est possible de 
créer l'événement, de faire l'histoire au lieu de la subir», comme l'écrivait René 
Lévesque dans une chronique sur De Gaulle il y a 50 ans. En effet, la liberté, c'est faire 
l'histoire plutôt que la subir » 

22 juillet  Reportage  Politique 150 ; 
Commémoration De 
Gaulle 

Salvert, Jean-Marc, « Un «Vive le Québec libre» 
détourné, déplore Lisée », Le Soleil, 22 juillet 
2017, p.5   
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201707/21/01-
5118217-un-vive-le-quebec-libre-detourne-
deplore-lisee.php 
 

« «Entre le "Vive le Québec libre" de De Gaulle et aujourd'hui, une constitution a été 
imposée au Québec, qui a limité sa capacité d'agir dans un certain nombre de champs, 
en particulier l'éducation et la langue», enchaîne M. Lisée. « Constamment, la Cour 
suprême du Canada contredit des décisions de l'Assemblée nationale. Cette année, le 
gouvernement fédéral a par ailleurs décidé d'un calendrier pour la légalisation de la 
marijuana qui lui convient à lui, mais qui ne convient pas au Québec.»  
 
De plus, poursuit Jean-François Lisée, «la loi sur la clarté référendaire donne au Canada 
un droit de veto sur la capacité du Québec de devenir souverain ou non. On pense 
qu'avec un référendum gagnant on pourrait franchir cet obstacle, mais législativement 
parlant, le droit canadien actuel dit que le Québec n'est pas libre de quitter le Canada».  
 
Le chef péquiste relève que dans le document d'affirmation nationale présenté par 
Philippe Couillard en juin, «il est écrit que les Québécois sont en exil dans leur propre 
pays, le Canada». Or, dit-il, «on ne peut pas être en exil dans son propre pays et être 

Descriptif 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201707/21/01-5118217-un-vive-le-quebec-libre-detourne-deplore-lisee.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201707/21/01-5118217-un-vive-le-quebec-libre-detourne-deplore-lisee.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201707/21/01-5118217-un-vive-le-quebec-libre-detourne-deplore-lisee.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201707/21/01-5118217-un-vive-le-quebec-libre-detourne-deplore-lisee.php
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libre en même temps. Le premier ministre a un débat à faire avec lui-même »» 
 

22 juillet  Éditorial  Politique 150 ; 
Commémoration De 
Gaulle  

Houda-Pépin, Fatima, «  De Gaullle et la question 
du Québec », Le journal de Québec, 22 juillet 
2017, CS11, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/22/de
-gaulle-et-la-question-du-quebec 
 

« Cinquante ans après la visite de Charles de Gaulle, que reste-t-il de ce coup de force 
unique dans les annales de la diplomatie internationale ? La coopération franco-
québécoise a connu un essor considérable et la France a joué de tout son poids pour 
faire reconnaître le Québec comme un État de plein droit, dans les domaines de ses 
compétences, au sein de la francophonie. L'impact sur le mouvement souverainiste et 
nationaliste est mitigé. Ce « puissant courant politique » qu'avait constaté de Gaulle, 
dans les années 1960, s'est progressivement effrité et avec lui, l'objectif de faire du 
Québec un pays. Les fédéralistes du Québec sont orphelins de leadership. Ils 
s'interrogent encore sur « notre façon d'être canadiens » et sur « l'affirmation du  
Québec ». De Gaulle parlait déjà d'   « affranchissement ». Le poids du Québec au sein 
du Canada n'a cessé de s'amenuiser depuis les vingt-cinq dernières armées, sur le plan 
démographique et politique. Quant au Canada, il continue son ascension triomphale 
dans le monde, avec ou sans le Québec. Les solitudes n'ont jamais été aussi 
profondes » 
 

Sceptique  

22 juillet Éditorial  Politique 150; 
Commémoration De 
Gaulle 

Legault, Josée, « L’espoir désenchanté », Le 
journal de Québec,  22 juillet 2017,  CS8, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/22/les
poir-desenchante 
 

« Un demi-siècle plus tard, que reste-t-il du fracassant a Vive le Québec libre!» lancé le 
24 juillet 1967 du haut du balcon de l'hôtel de ville de Montréal par Charles de Gaulle? 
Dans les faits, bien peu  […]  De nos jours, de peur de se faire rabrouer à nouveau par 
le reste du pays, les fédéralistes québécois n'osent plus rien demander. Comme un 
concierge bien dressé, le premier ministre actuel se montre même fier de proposer au 
Canada anglais un pâle « dialogue » à sens unique qui ne mène nulle part […] La 
culture de langue française, sous toutes ses formes, ne traverse toujours pas à l'ouest 
du boulevard Saint-Laurent. Ou si peu. Le français, langue officielle du Québec, recule 
dans l'indifférence générale » 
 

Critique   

20 juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 André Pratte, « L’espoir du grand soir 
constitutionnel », La Presse Plus, 20 juillet 2017, 
p. B4, http://plus.lapresse.ca/screens/197524b5-
b6dd-4a27-9903-b24417b0daa9%7C_0.html. 

« Réunis à Edmonton, les premiers ministres des provinces et des territoires ont accueilli 
favorablement la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes publiée le 
mois dernier par le gouvernement du Québec. 
C’est du moins ce qu’a soutenu lundi le premier ministre, Philippe Couillard, tout en 
admettant que sa présentation du document a suscité moins d’intérêt que les autres 
sujets à l’ordre du jour. 
Cet intérêt relatif de ses homologues ne devrait pas surprendre le premier ministre 
québécois. En effet, ne lit-on pas dans le document qu’» une démarche qui viserait à 
permettre l’adhésion complète du Québec à l’ordre constitutionnel canadien doit être 
empreinte de réalisme et de prudence » ? 
Pourtant, on est frappé par l’optimisme qui se dégage de ladite Politique d’affirmation du 

Sceptique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/07/22/de-gaulle-et-la-question-du-quebec
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/22/de-gaulle-et-la-question-du-quebec
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/22/lespoir-desenchante
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/22/lespoir-desenchante
http://plus.lapresse.ca/screens/197524b5-b6dd-4a27-9903-b24417b0daa9%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/197524b5-b6dd-4a27-9903-b24417b0daa9%7C_0.html
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Québec. 
Les auteurs sont apparemment convaincus qu’en multipliant les occasions de dialogue 
dans les milieux politiques, d’affaires, universitaires et dans la société civile, les 
Québécois finiront par transmettre aux autres Canadiens leur vision plurinationale 
(binationale plus les autochtones) du pays. 
C’est bien mal connaître le Canada anglais que croire cela. On se demande d’ailleurs où 
le gouvernement Couillard est allé pêcher que « le Québec et le Canada semblent prêts 
pour un changement de paradigme » ; le Québec, peut-être, mais le reste du pays est à 
mille lieues de telles préoccupations. 
Le mot « dialogue » revient à plus de 40 reprises dans le texte. Cependant, à la lecture, 
on voit bien que c’est un monologue, un prêche qu’on envisage : « Il s’agit de nous faire 
plus entendre pour nous faire mieux comprendre ». Un dialogue authentique passe par 
l’écoute. Le Québec, a écrit Claude Ryan, doit « être en dialogue avec ses partenaires à 
ce sujet, et ce autant pour se faire mieux connaître d’eux que pour mieux les connaître ». 
Malheureusement, la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes 
s’intéresse peu aux conceptions (il n’y en a pas qu’une) que les autres Canadiens se font 
de leur pays. Or, pour comprendre à quel point est forte la résistance à la 
constitutionnalisation de notre vision du pays, il faut passer par là. 
J’applaudis à la publication de Québécois, notre façon d’être Canadiens, parce qu’il s’agit 
d’un document de réflexion complet et rigoureux qui reflète fidèlement la conception que 
se font de la fédération canadienne la plupart des Québécois. Je suis enthousiaste, 
aussi, à l’idée que le gouvernement de la province annonce sa volonté d’engager la 
province dans la vie politique, économique et intellectuelle de la fédération. 
Je m’inquiète, toutefois, de voir cette politique se proposer le même objectif que toutes 
celles du passé : le grand soir constitutionnel, quand un accord ultime verra triompher la 
vision québécoise de la fédération canadienne. 
Or, il se peut que ce triomphe ne se produise jamais, qu’au lieu de se réconcilier lors 
d’une grand-messe politique, les deux principales visions concurrentes du Canada soient 
plutôt appelées à coexister de manière pragmatique, en tension pacifique, comme elles le 
font depuis 150 ans. Ainsi que le reconnaît le document du gouvernement Couillard, cette 
coexistence a permis au Québec d’avancer sur plusieurs fronts, notamment quant aux 
revendications qui étaient les siennes à l’époque de Meech. Ces avancées sont tangibles 
et solides ; elles ont comme seul défaut de ne pas être cristallisées dans la Constitution. 
Ce n’est pas une faiblesse insignifiante. Il ne s’agit pas de renoncer à ce que la 
Constitution soit un jour ajustée pour tenir compte de notre réalité nationale moderne. 
Mais peut-être est-il temps d’admettre que les progrès en cette matière se feront à la 
manière canadienne, à coups d’évolutions graduelles et d’ententes pragmatiques. 
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Dans les années récentes, cette façon de faire, empreinte de prudence et de sens 
pratique, a bien servi le Québec. « L’histoire démontre que le fédéralisme peut s’adapter 
à la réalité nationale du Québec », souligne à juste titre la Politique d’affirmation. Si bien 
que le gouvernement Couillard a bien du mal à trouver des exemples où l’absence de 
reconnaissance constitutionnelle pose problème concrètement. 
La valeur pédagogique de Québécois, notre façon d’être Canadiens et de la démarche 
qui en découle ne fait pas de doute. Je souhaite seulement que les acteurs québécois en 
profitent pour apprendre, eux aussi, de leurs partenaires. Et qu’ils ne se bercent pas 
d’illusions sur les possibilités d’un aboutissement constitutionnel dans un avenir 
prévisible. » 

20 juillet 
2017 

Éditorial Politique 150; 
Autochtones; Conseil 
de la fédération 

Robert Dutrisac, « Ce n’est pas demain la 
veille », Le Devoir, 20 juillet 2017, p. A6, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/503815
/negociations-constitutionnelles-ce-n-est-pas-
demain-la-veille. 

« Au Conseil de la fédération, Philippe Couillard a présenté sa Politique d’affirmation, qui 
rappelle l’importance de procéder à des modifications constitutionnelles afin de satisfaire 
les revendications du Québec. Dans un climat de bonne entente, ses homologues des 
autres provinces, rassurés par un premier ministre québécois qui ne cache pas son 
attachement indéfectible au Canada, ont montré de l’ouverture, d’autant plus qu’ils savent 
bien qu’ils n’ont rien à craindre de ce côté après la fin de non-recevoir servie par Justin 
Trudeau. 
La fédération est « chanceuse » d’avoir Philippe Couillard comme premier ministre du 
Québec, a affirmé le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil. Son 
homologue de la Saskatchewan, Brad Wall, qui voudrait bien qu’Ottawa profite de la 
révision, en 2019, du programme de péréquation pour couper les vivres au Québec, s’est 
réjoui que la Politique d’affirmation du Québec, intitulée Québécois, notre façon d’être 
Canadiens, ne fixe aucun échéancier. « Dieu merci qu’un tel document ait été présenté 
par un premier ministre fédéraliste comme Couillard », a-t-il dit. 
À la suite d’une brève présentation par le premier ministre du Québec devant ses pairs 
mardi matin, Brad Wall a affirmé qu’il jugeait « raisonnable » que des négociations 
puissent se tenir un jour afin que le Québec, ce « partenaire fondateur », puisse apposer 
sa signature au bas de la Loi constitutionnelle de 1982. Un jour lointain, doit-on 
comprendre. 
Sur cet enjeu, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, qui était aux 
côtés de Philippe Couillard, mercredi, pour annoncer une entente bilatérale entre le 
Québec et sa province, a tout simplement rappelé que Justin Trudeau avait fermé la porte 
à toute modification à la Constitution. La question ne se pose donc pas. 
Ça tombe bien : Philippe Couillard n’a pas l’intention de forcer les choses et ne montre 
aucun empressement à imposer un quelconque échéancier. Il a même évoqué le fait que 
ce pourrait être un autre premier ministre que lui qui pourrait s’asseoir un jour à la table 
des négociations. 

Critique. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/503815/negociations-constitutionnelles-ce-n-est-pas-demain-la-veille
http://www.ledevoir.com/politique/canada/503815/negociations-constitutionnelles-ce-n-est-pas-demain-la-veille
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Devant ses homologues, c’est plutôt à un exercice pédagogique que Philippe Couillard 
s’est prêté. Il n’a fait que jeter les bases d’une « compréhension commune » de la 
position du Québec, comme l’indique la politique, dans une démarche de 
« rapprochement » entre les Québécois et les Canadiens, démarche chère à son ministre 
responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier. 
En ce sens, Philippe Couillard, qui ne fait peur à personne au sein de cet aréopage et à 
qui on ne prête aucune intention cachée, a rempli ses objectifs, aussi modestes — et 
réalistes — fussent-ils. 
En revanche, l’intention d’Ottawa, annoncée vendredi par la ministre de la Justice, Jody 
Wilson-Raybould, de traiter de « gouvernement à gouvernement » avec les autochtones 
a soulevé l’appréhension des provinces, à commencer par celle du Québec. 
Le Devoir a appris que les juristes du Secrétariat des affaires intergouvernementales 
canadiennes (SAIC) s’affairaient à déterminer si la volonté fédérale de poursuivre « le 
processus de décolonisation » en traitant de gouvernement à gouvernement avec les 
Premières Nations et les Inuits — ce qui passe par l’abolition de la Loi sur les Indiens — 
peut se matérialiser sans changements constitutionnels. Philippe Couillard croit à 
première vue que non. Or, comme Justin Trudeau n’a aucune intention de rouvrir la 
Constitution, force est de constater qu’Ottawa juge que la Couronne jouit de toute la 
latitude pour aller de l’avant. » 

20 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Gouvernement du 
Québec; Terre-Neuve-
et-Labrador; Philippe 
Couillard; Dwight Ball; 
Conseil de la 
fédération 

Caroline Bellerose [Presse canadienne], 
« Québec et Terre-Neuve souhaitent travailler 
plus étroitement ensemble », Le Devoir, 20 juillet 
2017, p. B1, 
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/503806/quebec-et-terre-neuve-
souhaitent-travailler-plus-etroitement-ensemble 
(également publié dans Le Soleil, p. 25, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201707/19/01-5117533-
quebec-et-terre-neuve-souhaitent-travailler-plus-
etroitement-ensemble.php). 

« […] « Ce que nous voulons faire est de renforcer nos liens. […] La seule province avec 
laquelle nous partageons une frontière, c’est le Québec, et la relation avec elle est 
importante », a-t-il [Dwight Ball] dit. M. Couillard a poursuivi en disant que le 
rapprochement avec Terre-Neuve, une province « voisine et amie », s’inscrit tout à fait 
dans la nouvelle politique d’affirmation du Québec. 
 Le Québec veut favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et les partenariats avec 
les autres provinces, dans le but de créer les conditions favorables à la reprise 
d’éventuelles négociations constitutionnelles. À terme, si le Québec obtient la 
reconnaissance souhaitée, il pourrait adhérer à la Loi constitutionnelle de 1982 et ainsi 
faire partie officiellement de la grande famille canadienne. La politique d’affirmation du 
Québec a été accueillie positivement, bien que sans grand enthousiasme, par les 
premiers ministres cette semaine, à Edmonton. » 

Descriptif. 

20 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; Conseil 
de la fédération 

Patrick Bellerose, « Conseil de la fédération: 
accueil tiède pour la démarche d’affirmation du 
Québec », Le Journal de Montréal, 20 juillet 
2017, p. 17, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/19/co
nseil-de-la-federation-accueil-tiede-pour-la-

« La démarche d’affirmation du Québec, dévoilée le printemps dernier par le premier 
ministre Philippe Couillard, a été accueillie sans grand enthousiasme au Conseil de la 
fédération, qui s’est terminé mercredi à Edmonton. 
Les premiers ministres provinciaux n’ont pas soulevé la question lors de leurs points de 
presse et les journalistes anglophones n’ont pas questionné les élus sur la proposition du 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/503806/quebec-et-terre-neuve-souhaitent-travailler-plus-etroitement-ensemble
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demarche-daffirmation-du-quebec (titre de la 
version imprimée : « La démarche d’affirmation 
du Québec à peine notée »). 

premier ministre Couillard. 
Intitulée «Québécois, notre façon d’être Canadiens», la proposition vise un 
rapprochement du Québec avec le reste du Canada dans le but d’entreprendre 
d’éventuelles démarches constitutionnelles. 
Réactions mitigées 
Interpellés par la presse québécoise, les premiers ministres provinciaux ont toutefois dit 
vouloir travailler avec le Québec. 
«En tant que province, nous sommes prêts à travailler avec tous les partenaires 
canadiens pour explorer les opportunités qui sont bonnes pour les citoyens», a 
commenté mercredi le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, lors 
d’un point de presse aux côtés de Philippe Couillard. 
Toutefois, il a souligné que le premier ministre Justin Trudeau a déjà annoncé qu’il ne 
souhaite pas ouvrir la constitution du Canada. La décision, a dit Dwight Ball, relève du 
fédéral. 
Pour sa part, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a affirmé avoir raté la 
présentation faite par le premier ministre Philippe Couillard lors du déjeuner mardi matin. 
Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, lui, a simplement affirmé que «le Canada est 
très chanceux d’avoir le premier ministre Couillard en tant que premier ministre du 
Québec», avant de quitter en ignorant les questions des journalistes sur la proposition. 
«Inévitable» 
Seul le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, a accueilli la démarche avec 
enthousiasme, affirmant qu’il s’agit «probablement d’une discussion inévitable». «À un 
certain moment, cette discussion va avoir lieu dans ce pays», a-t-il dit au sujet 
d’éventuelles discussions constitutionnelles. 
«Une chance qu’un tel document a été présenté par un premier ministre du Québec, 
comme le premier ministre Couillard, qui est un fédéraliste, qui veut que le Québec 
continue de faire partie de ce pays, a ajouté Brad Wall. Un tel document aurait pu être 
très différent s’il avait été présenté par un autre politicien ou premier ministre, dans le 
passé ou dans le futur, qui aurait une vision différente des choses.» 
Dans l’entourage de Philippe Couillard, on ne s’étonne pas de la prudence des premiers 
ministres sur le sujet lors de leurs sorties publiques : les discussions constitutionnelles 
n’ont pas la cote au pays. Dans les discussions privées, toutefois, cette démarche à long 
terme a été accueillie positivement, assure-t-on. » 

19 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; Conseil 
de la fédération; 

Alex Boissonneault, L’info, ICI RDI, 19 juillet 
2017, 10 h 27. 

Topo d’Alex Boissonneault : Descriptif. 
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Réactions; 
Gouvernement du 
Québec; Terre-Neuve-
et-Labrador; Philippe 
Couillard; Dwight Ball 

« Animateur : Le point de presse était concernant une entente entre Québec et Terre-
Neuve, pour stimuler l’économie des deux provinces.  
Boissonneault : Il y a deux aspects à cette entente. D’abord, il y a le prolongement de la 
route 138, [pour] créer un nouveau lien entre le Labrador et le Québec. L’autre facette est 
le développement [minier] de la fosse du Labrador. Aspect intéressant, pour M. Couillard, 
ça fait partie de la politique d’affirmation nationale du Québec que de développer ces 
liens avec Terre-Neuve. » 

19 juillet 
2017 

Point de 
presse 

Politique 150; Conseil 
de la fédération; 
Réactions; 
Gouvernement du 
Québec; Terre-Neuve-
et-Labrador; Philippe 
Couillard; Dwight Ball 

Philippe Couillard et Dwight Ball, « Période de 
questions du point de presse de Philippe 
Couillard et Dwight Ball », L’info, ICI RDI, 
19 juillet 2017, 10 h 19. 

Période de questions du point de presse de Philippe Couillard et Dwight Ball : 
Journaliste : Vous [dites] que c’est un exemple concret de rapprochement entre les 
provinces. Ça s’inscrit dans votre politique d’affirmation? 
Couillard : Oui. 
Journaliste : Mr Ball, can I ask you if you read [Mr Couillard’s] policy? 
Ball : Yes I read it. As a province, we are ready to work with all our partners in Canada.  
Journaliste : What about the opening of the Constitution? 
Ball : [Traduction RDI] : Le premier ministre [Trudeau] a [dit] publiquement que ce n’est 
pas quelque chose qui l’intéresse, mais de dire que c’est impossible… Ce n’est pas ma 
décision à prendre. Notre relation avec le Québec est très importante. 
Journaliste : Au moment d’exploiter les ressources [du Labrador], comment on va diviser 
la façon de travailler? 
Couillard : [Traduction RDI] : Nous avons différentes entreprises qui vont exploiter les 
ressources naturelles, mais la mise en commun des ressources au départ rend la chose 
plus facile. » 

Normatif. 

19 juillet 
2017 

Point de 
presse 

Politique 150; Conseil 
de la fédération; 
Réactions; 
Gouvernement du 
Québec; Terre-Neuve-
et-Labrador; Philippe 
Couillard; Dwight Ball 

Philippe Couillard, « Point de presse de Philippe 
Couillard et Dwight Ball », L’info, ICI RDI, 
19 juillet 2017, 10 h 17. 

Philippe Couillard : [Entente Québec/Terre-Neuve] : 
« Couillard : Imaginez la possibilité de faire, de façon fluide, un grand tour de la Côte-
Nord, Terre-Neuve, les Maritimes et revenir au Québec. Ce sont des paysages 
absolument merveilleux, que les Québécois [et les gens de Terre-Neuve] voudront visiter, 
par la 138. Il y a des travaux techniques qui vont commencer entre nous, pour une lettre 
d’entente signée fin 2017 et au début 2018, on pourrait commencer l’exécution de cette 
entente. Clairement, on n’annonce pas les travaux, on annonce des conversations entre 
nos gouvernements. L’autre aspect que M. Ball a mentionné, [pour] la fosse du Labrador, 
il y a des gisements miniers de part et d’autre de la frontière. On voudrait mettre nos 
ressources en commun, mener ensemble des travaux pour faciliter le développement de 
cette [fosse]. C’est une très bonne nouvelle de commencer ces travaux, pour les citoyens 
et [l’économie], un bel exemple de rapprochement entre deux provinces voisines et 

Normatif. 
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amies. » 

19 juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Fabrice Rivault, « Joyeux 482e anniversaire 
Canada! », Le Devoir, 19 juillet 2017, p. A7, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/503697
/joyeux-482ieme-anniversaire-canada. 

« Alors que la première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, organise cette semaine la 
Rencontre estivale 2017 des premiers ministres des provinces et territoires, il convient de 
souligner que la plupart des Québécois n’ont pu que difficilement célébrer le 
150e anniversaire de leur fédération avec le même enthousiasme que leurs compatriotes 
du reste du pays. En effet, le Québec n’ayant toujours pas signé la Constitution, force est 
de reconnaître que la nation québécoise ne fait toujours pas officiellement partie de cette 
fédération dans laquelle les plus fédéralistes des Québécois se sentent « exilés ». Voilà 
pourquoi le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a cru bon de saisir cette 
occasion historique afin d’entamer un vaste dialogue sur la place du Québec au sein du 
Canada. 
Certes, la fin de non-recevoir du premier ministre du Canada est regrettable. Mais elle 
n’empêchera pas cette importante discussion d’avoir lieu. Quoiqu’en pense Justin 
Trudeau, un seul homme ne saurait à lui seul imposer ses vues sur l’avenir du Québec et 
des autres provinces canadiennes. Si la majorité des Québécois souhaitent encore 
intégrer la grande famille canadienne avec honneur et dignité, ils n’en restent pas moins 
libres de leur futur. Monsieur Trudeau doit donc comprendre que si le Canada continue 
de refuser d’accorder au Québec la place qui lui revient dans la fédération, les Québécois 
n’auront pas d’autre option que de prendre leur destinée en main. 
Heureusement, monsieur Trudeau a su démontrer par le passé qu’il sait réajuster ses 
positions lorsqu’il se rend compte qu’il s’est trompé. On se rappellera, par exemple, qu’il a 
enfin accepté de reconnaître la nation québécoise au sein du Canada, et ce, après s’y 
être farouchement opposé. Voilà qui est tout à son honneur ! Mais si Justin Trudeau ne 
sait pas saisir la main tendue de Philippe Couillard, c’est un rendez-vous crucial avec 
l’histoire qu’il manquera inéluctablement. Qu’on se le tienne pour dit : l’histoire du Canada 
et du Québec continuera de s’écrire, avec ou sans lui. 
Un Canada de diverses cultures 
À ce titre, le temps est venu de célébrer l’ouverture qui caractérise notre pays en 
reconnaissant la nature multiculturelle, mais aussi multinationale, d’un Canada qui est 
composé de diverses cultures, certes, mais aussi de diverses nations et de multiples 
Premières Nations. À l’heure de la réconciliation, les Québécois comme leurs 
compatriotes autochtones doivent prendre la place qui leur revient dans leur pays, tant 
sur le plan historique que constitutionnel. 
Pendant que les souverainistes rêvent encore d’une république indépendante, les 
Québécois fédéralistes, eux, continueront de se battre pour reconquérir leur pays et 
affirmer leur contribution à notre histoire canadienne commune. Ce n’est donc pas le 
150e anniversaire que les fédéralistes nationalistes du Québec fêteront cette année, car 

Normatif. 
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leur Canada est bien plus vieux que cela. 
En effet, ce n’est pas parce que le Parlement canadien a reconnu de façon informelle la 
nation québécoise en novembre 2006, 37 jours après que l’aile québécoise du Parti 
libéral du Canada eut voté une résolution allant dans le même sens, que les Québécois 
ont fêté le dixième anniversaire de leur nation l’année dernière. La raison est simple : la 
nation québécoise est bien plus vieille que la motion de la Chambre des communes ! 
D’une manière similaire, la place informelle du Québec au sein de la fédération 
canadienne ne nous permet pas de fêter pleinement le 150e d’un Canada qui trouve son 
origine il y a plus de 480 ans, lorsque Jacques Cartier s’inspira du mot iroquois 
« Kanata » pour inaugurer le Canada, en 1535. 
En attendant que la nation québécoise puisse enfin prendre officiellement sa place dans 
la fédération canadienne, en voyant notamment sa reconnaissance être enchâssée dans 
la Constitution du pays, les fédéralistes nationalistes du Québec n’oublieront pas que le 
Canada, leur Canada, c’est aussi l’histoire des Autochtones, des Canadiens français et 
des Québécois. Joyeux 482e anniversaire Canada ! » 

19 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Gouvernement du 
Québec; Philippe 
Couillard; Conseil de 
la fédération 

Marco Bélair-Cirino, « Philippe Couillard dévoile 
un premier «rapprochement» avec une autre 
province », Le Devoir, 19 juillet 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/503833
/philippe-couillard-devoile-un-premier-
rapprochement-avec-une-autre-province. 

« Philippe Couillard a semblé vouloir dissiper l’impression que sa « Politique d’affirmation 
du Québec » s’était heurtée à l’indifférence de ses homologues, réunis à Edmonton mardi 
et mercredi, au moyen d’un premier projet de « rapprochement » entre les Québécois et 
les autres Canadiens : le prolongement de la route 138 vers le Labrador. 
« La Politique d’affirmation inclut la connaissance et la reconnaissance des uns envers 
les autres. Comme faire ça ? En faisant des liens de toutes sortes : des liens autour de la 
francophonie, mais également des liens économiques, touristiques, académiques », a-t-il 
affirmé lors d’une conférence de presse mercredi. « Celui-là est très concret. » 
Étude conjointe 
Par ailleurs, Québec et Saint-Jean-de-Terre-Neuve mèneront conjointement des études 
géotechniques dans la fosse du Labrador, où plusieurs projets miniers pourraient prendre 
forme de part et d’autre de la frontière séparant le Québec et le Labrador. « Pour parler 
clairement, on n’annonce pas les travaux demain, là. On annonce des études, des 
conversations entre nos gouvernements qui vont nous amener à la fin 2017, au début de 
2018 », a précisé M. Couillard au lendemain de sa « brève présentation » de sa Politique 
coiffée du titre « Québécois, notre façon d’être Canadiens ». » 

Descriptif. 

19 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Gouvernement du 
Québec; Philippe 
Couillard; Conseil de 
la fédération 

Caroline Plante [Presse canadienne], « Québec 
et Terre-Neuve souhaitent travailler plus 
étroitement ensemble », L’Actualité, 19 juillet 
2017, 
http://lactualite.com/actualites/2017/07/19/quebec

« […] M. Couillard a poursuivi en disant que le rapprochement avec Terre-Neuve, une 
province «voisine et amie», s’inscrit tout à fait dans la nouvelle politique d’affirmation du 
Québec. 
Le Québec veut favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et les partenariats avec 
les autres provinces, dans le but de créer les conditions favorables à la reprise 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/503833/philippe-couillard-devoile-un-premier-rapprochement-avec-une-autre-province
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-et-terre-neuve-souhaitent-travailler-plus-
etroitement-ensemble/. 

d’éventuelles négociations constitutionnelles. 
À terme, si le Québec obtient la reconnaissance souhaitée, il pourrait adhérer à la Loi 
constitutionnelle de 1982 et ainsi faire partie officiellement de la grande famille 
canadienne. 
La politique d’affirmation du Québec a été accueillie positivement par les premiers 
ministres cette semaine, à Edmonton. » 

19 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Autochtones; 
Constitution; 
Réactions; 
Gouvernement du 
Québec; 
Saskatchewan; 
Nouvelle-Écosse; 
Philippe Couillard; 
Brad Wall; Stephen 
McNeil; Conseil de la 
fédération 

Marco Bélair-Cirino, « Québec se place dans la 
foulée des Premières Nations », Le Devoir, 
19 juillet 2017, p. A3, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/503742
/constitution-l-affirmation-du-quebec-a-edmonton 
(titre de la version imprimée : « Dans la foulée 
des Premières Nations »). 

« Le gouvernement fédéral ne pourra faire l’économie d’un débat constitutionnel avant de 
mettre en oeuvre les « Principes régissant [sa] relation […] avec les peuples 
autochtones », a averti le premier ministre Philippe Couillard en marge du Conseil de la 
fédération mardi. 
Le gouvernement Trudeau souhaite favoriser « la réconciliation avec les peuples 
autochtones au moyen d’une relation renouvelée de nation à nation, de gouvernement à 
gouvernement et entre la Couronne et les Inuits, axée sur la reconnaissance des droits, 
le respect, la coopération et le partenariat », a indiqué le ministère de la Justice vendredi. 
« On parle d’un nouvel ordre de gouvernement », a fait valoir M. Couillard lors d’une 
mêlée de presse dans la capitale albertaine mardi. « Nécessairement, ça a un lien avec 
le texte constitutionnel. » 
Des juristes de l’État québécois sont affairés à établir si des changements à la 
Constitution du Canada doivent être adoptés afin de permettre à Ottawa de nouer des 
relations « de gouvernement à gouvernement » avec les Premières Nations, les Inuits et 
les Cris du Canada, a appris Le Devoir. 
Le gouvernement fédéral a-t-il — peut-être inconsciemment — appuyé sur le bouton de 
mise en marche de négociations constitutionnelles ? « Il y a certainement là quelque 
chose d’intéressant », s’est contenté de répondre M. Couillard, renvoyant la question à 
son homologue fédéral, Justin Trudeau. 
Cela dit, le gouvernement québécois est disposé à prendre part à des pourparlers visant 
à modifier la loi fondamentale du pays, 35 ans après son rapatriement sans l’accord du 
Québec, mais pas à n’importe quelle condition. 
« On sera prêt à participer au règlement d’un problème de type constitutionnel pourvu 
que les demandes du Québec, qui sont des demandes des Québécois, […] soient sur la 
table aussi », a insisté M. Couillard, en marge des célébrations du 150e anniversaire du 
Canada. 
« Ce n’est pas sain pour un pays de la taille du Canada que la deuxième plus grande 
province ne soit pas encore signataire de la Constitution. Tout le monde s’entend là-
dessus, y compris mes collègues. Mais, je ne suis pas venu ici pour négocier la 
Constitution », a-t-il insisté sur la terrasse de l’hôtel MacDonald, où l’entouraient des 

Descriptif. 
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journalistes québécois. 
Réforme constitutionnelle inéluctable 
Selon lui, « il va se produire [tôt ou tard] un enjeu quelque part dans la vie du pays où il 
va falloir parler de ça ». Avec l’aide des ministres Jean-Marc Fournier et Geoffrey Kelley, 
M. Couillard prépare le terrain afin de ne pas vivre à ce moment-là un traumatisme 
semblable à ceux subis il y a 30 ans (Meech) et 25 ans (Charlottetown). 
« Si on a une autre conversation qui ne mène nulle part, ce ne sera pas bon ni pour le 
Québec ni pour le Canada », a-t-il fait valoir. 
Pour s’assurer que « les esprits » de tous les Canadiens, y compris ceux des membres 
de la classe politique, sont « positivement disposés » le jour J, le gouvernement du 
Québec tente d’opérer un « rapprochement » entre les Québécois et les autres 
Canadiens. 
« Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens, avant d’être 
gouvernementaux ou institutionnels, sont d’abord des relations entre les individus et la 
société civile dans son ensemble. C’est sur cette base que doit préalablement être 
construit un véritable dialogue sur l’avenir de notre pays », stipule la Politique 
d’affirmation du Québec et de relations canadiennes, qui a été dévoilée le 1er juin 
dernier. 
Philippe Couillard a fait une « brève présentation » de sa Politique coiffée du titre 
« Québécois, notre façon d’être Canadiens » à ses homologues des provinces et des 
territoires lors d’un déjeuner mardi. Une « bonne discussion » s’est ensuivie. « Personne 
n’a dit : “On ne veut pas entendre parler de ça” », a-t-il précisé à la presse. 
Plus tard, il a toutefois admis que sa Politique a suscité un intérêt relatif au Conseil de la 
fédération. A fortiori, « le sujet qui intéresse les gens […] quotidiennement, aujourd’hui, 
demain, le mois prochain, l’été prochain, c’est la question économique, la question des 
emplois, la question des échanges commerciaux », a-t-il lui-même souligné à gros traits. 
Le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, juge « raisonnable » de penser que 
des négociations menant à la signature du Québec au bas de la Loi constitutionnelle de 
1982 seront menées dans le futur dans la mesure où, « après trois décennies et demie, 
le partenaire fondateur n’a toujours pas signé la Constitution du pays ». 
« Il n’y a pas d’échéancier fixé », a indiqué M. Wall avant d’ajouter : « Dieu merci qu’un 
tel document a été présenté par un premier ministre fédéraliste, comme [M.] Couillard, qui 
veut que le Québec continue de faire partie du pays. Le document aurait été très différent 
si c’était un autre premier ministre. » 
La fédération est « chanceuse » de compter Philippe Couillard dans ses rangs, a renchéri 
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le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil. […] » 

19 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement du 
Québec; 
Saskatchewan; 
Manitoba; Nouvelle-
Écosse; Philippe 
Couillard; Brad Wall; 
Brian Pallister; 
Stephen McNeil; 
Conseil de la 
fédération 

Caroline Plante [Presse canadienne], « La 
politique d’affirmation du Québec bien reçue par 
les provinces, dit Couillard », La Presse Plus, 
19 juillet 2017, p. A12, 
http://plus.lapresse.ca/screens/7309dba9-4c2f-
4818-b9d1-04119510392e%7C186eI0TY-
ZiM.html. 

« Les premiers ministres des provinces et territoires ont accueilli favorablement la 
politique d’affirmation du Québec, a assuré le premier ministre Philippe Couillard. 
Celui-ci a profité d’un petit-déjeuner avec ses homologues, hier, au Conseil de la 
fédération, pour leur présenter sa proposition, Québécois, notre façon d’être Canadiens, 
qui vise à créer les conditions favorables à la reprise d’éventuelles négociations 
constitutionnelles. 
À terme, si le Québec obtient la reconnaissance souhaitée, il pourrait adhérer à la Loi 
constitutionnelle de 1982 et ainsi faire partie officiellement de la grande famille 
canadienne. 
« Ce n’est pas normal, ce n’est pas sain pour un pays de la taille du Canada que la 
deuxième plus grande province ne soit pas encore signataire de la Constitution, a plus 
tard plaidé M. Couillard en mêlée de presse. Tout le monde s’entend là-dessus, y compris 
mes collègues. » 
Les premiers ministres provinciaux ont fait preuve « d’écoute active et positive ». Une 
« bonne discussion » s’est ensuivie, a-t-il dit sans donner plus de détails. 
« RAISONNABLE », SELON BRAD WALL 
Pour le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, ce que le Québec propose est 
« raisonnable », même s’il est trop tôt pour parler d’échéance. On discutera de 
« l’inévitable » réouverture de la Constitution « à un moment donné », a-t-il dit. 
« Je pense que c’est raisonnable, considérant qu’après trois décennies et demie, le 
partenaire fondateur n’a toujours pas signé la Constitution », a affirmé M. Wall. 
« Dieu merci, un tel document a été présenté par un premier ministre fédéraliste, qui veut 
que le Québec continue de faire partie du Canada, a-t-il renchéri. Ç’aurait été très 
différent venant d’un autre premier ministre. » 
Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a pour sa part indiqué avoir raté une 
bonne partie de la présentation. Son homologue de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, 
s’est limité à des remarques très générales. Pour lui, le Canada est « chanceux » d’avoir 
un premier ministre du Québec comme M. Couillard. Il est important de continuer à 
travailler pour que le Canada demeure un pays uni, a-t-il dit. 
De la Gaspésie, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, y a mis son grain de sel. 
Il a affirmé avoir « hâte » d’entamer la conversation pour améliorer le fonctionnement de 
la Confédération, « mais, comme [il l’a] toujours dit, pour [lui], ça ne passe pas par des 
négociations constitutionnelles ». 

Descriptif. 
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ABSENT D’UNE RÉUNION DES LEADERS AUTOCHTONES 
Alors que la politique d’affirmation du gouvernement Couillard fait beaucoup de place aux 
autochtones, M. Couillard a dû se défendre de ne pas avoir assisté, lundi, à la réunion 
traditionnelle des leaders autochtones. Trois groupes autochtones ont boycotté 
l’événement, mais deux autres étaient présents, en plus de tous les premiers ministres, à 
l’exception du nouvel élu John Horgan, de la Colombie-Britannique. […] » 

18 juillet 
2017 

Point de 
presse 

Politique 150; Conseil 
de la fédération; 
Philippe Couillard 

Philippe Couillard, L’info, ICI RDI, 18 juillet 2017, 
15 h 17. 

Mêlée de presse de Philippe Couillard : [Politique d’affirmation nationale] : 
« Couillard : Je suis très, très content de la réaction de mes collègues. Ils ont trouvé qu’il 
était tout à fait judicieux qu’un premier ministre du Québec de parler au nom des 
Québécois sur cette question. La façon dont c’est fait est bien reçue.  
[Signature de la Constitution] : C’est un objectif qui est important pour moi, mais il faut le 
dépersonnaliser. Chacun joue son rôle dans le déroulement historique du Québec.  
[Prudence des collègues] : Mme Notley l’a bien exprimée. La prochaine fois, il faut réussir. 
Les gens ont été marqués par les échecs [constitutionnels]. 
[Péréquation] : Pour nous, le principal sujet, ça va être les demandes historiques du 
Québec. Je ne suis pas venu ici pour négocier la Constitution. » 

Normatif. 

18 juillet 
2017 

Entrevue Politique 150; Conseil 
de la fédération; Jean-
Marc Fournier 

Jean-Marc Fournier, 100 % Nouvelles, LCN, 
18 juillet 2017, 15 h 00. 

Entrevue de Jean-Marc Fournier : [Politique d’affirmation nationale] :  
« Fournier : C’est une question de dialogue qui permet d’avoir une compréhension 
largement partagée. La politique que l’on met de l’avant, c’est une politique de 
rapprochement. C’est une question de volonté à développer. Il faut qu’on multiplie les 
moyens d’action. On doit avoir le plus d’échanges possibles, qu’on multiplie les missions 
économiques à l’intérieur du Canada. » 

Normatif. 

18 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; Conseil 
de la fédération; 
Réactions; 
Saskatchewan; Brad 
Wall 

Paul Larocque, 100 % Nouvelles, LCN, 18 juillet 
2017, 13 h 50. 

Topo de Paul Larocque :  
« Larocque : C’est un peu la surprise. Brad Wall, hier, a déclaré qu’il aimerait bien que le 
Québec, éventuellement, adhère à la Constitution. C’est le premier écho favorable 
ailleurs au Canada au document constitutionnel mis sur la table par le gouvernement 
Couillard. Brad Wall dit que ça pourrait se faire en 2019 au moment où le Canada et les 
provinces renégocieront la péréquation. » * clip de Philippe Couillard 

Descriptif. 

18 juillet 
2017 

Entrevue Politique 150; Conseil 
de la fédération; Jean-
Marc Fournier 

Jean-Marc Fournier, Midi Info, ICI Radio-Canada 
Première, 18 juillet 2017, 12 h 47. 

Entrevue de Jean-Marc Fournier :  
« Manon Globensky : [Conseil de la fédération / position constitutionnelle] : Est-ce que 
M. Couillard a pu parler de sa politique d’affirmation nationale? Ça a été reçu comment?  
Fournier : Oui, il a même eu un point de presse là-dessus ce matin. Sa qualification de 
l’évènement est tout à l’effet qu’il y avait une écoute très positive, très attentive, très 
impliquée. » 

Normatif. 
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18 juillet 
2017 

Point de 
presse 

Politique 150; Conseil 
de la fédération; 
Philippe Couillard 

Philippe Couillard, Point de presse de Philippe 
Couillard et de Kathleen Wynne, ICI RDI, 
18 juillet 2017, 11 h 43. 

« Philippe Couillard : [Position constitutionnelle] : J’ai eu l’occasion de faire une brève 
présentation à mes collègues sur la politique d’affirmation du Québec. Je suis très 
content d’avoir de l’écoute de mes collègues. On sait qu’un jour il pourra y avoir un 
rendez-vous constitutionnel, mais on n’est pas là aujourd’hui. J’étais très content de 
l’écoute très active. » 

Normatif. 

18 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; Conseil 
de la fédération; 
Autochtones 

LCN Maintenant, LCN, 18 juillet 2017, 11 h 10. Topo de LCN :  
« La rencontre [du Conseil de la fédération] a commencé hier sur une fausse note alors 
que trois importants organismes autochtones ont choisi de boycotter l’évènement. [Ces 
groupes] exigent d’obtenir un statut égal au sein du Conseil. La première ministre de 
l’Alberta qui accueille [la rencontre] a déploré l’absence des trois groupes réfractaires. » 

Descriptif. 

18 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; Conseil 
de la fédération 

Alex Boissonneault, L’info, ICI RDI, 18 juillet 
2017, 11 h 04. 

Topo d’Alex Boissonneault : [Position constitutionnelle / Conseil de la fédération] 
« Boissonneault : On veut éventuellement réintégrer le Québec dans la Constitution, mais 
avant, on veut discuter avec les homologues des différentes provinces. » * clip de Brian 
Pallister 

Descriptif. 

18 juillet 
2017 

Entrevue Politique 150; 
Gouvernement du 
Québec, Jean-Marc 
Fournier 

Jean-Marc Fournier, RDI Matin, ICI RDI, 18 juillet 
2017, 8 h 31. 

Entrevue de Jean-Marc Fournier : [Position constitutionnelle]  
« Fournier : [La Constitution est l'un] des éléments de cette politique, [qui] est beaucoup 
plus large. Oui, à terme, lorsque ce sera partagé par de vastes pans de la population, on 
sera en mesure de dire à des avocats : écrivez cela. On va donner le temps au temps. 
[D’ici là], on va solidariser plus fortement nos relations économiques et sociales. On va 
aller plus loin dans notre capacité de travailler ensemble. Le défi que nous avons au 
gouvernement, c’est de nous donner plus de prospérité, plus d’égalité, d’être plus verts, 
plus ouverts. » 

Normatif. 

18 juillet 
2017 

Entrevue Politique 150; 
Gouvernement du 
Québec, Jean-Marc 
Fournier; Conseil de la 
Fédération 

Jean-Marc Fournier, Puisqu’il faut se lever, 98,5 
FM, 18 juillet 2017, 7 h 45. 

Entrevue de Jean-Marc Fournier : 
« Louis Lacroix : [Conseil de la fédération / position constitutionnelle] : C’est une belle 
ouverture de Brad Wall.  
Fournier : Bien que M. Couillard va faire une présentation de la politique ce matin au 
déjeuner avec ses collègues, le dialogue que nous souhaitons déborde largement la table 
des premiers ministres, c’est l’ensemble de la population qui doit être touchée. C’est une 
nouvelle compréhension qu’on doit avoir du sens de la fédération, qui n’est pas le même 
au Québec que dans le reste du Canada. 
Lacroix : C’est bien qu’on s’adresse à la population, mais pour les demandes de 
M. Couillard, dont la reconnaissance de la nation québécoise, il faut rouvrir la constitution.  
Fournier : Tout à fait, mais comme vous savez, notre politique déborde largement le 
champ constitutionnel. Lorsque les premiers ministres auront à aborder des changements 
constitutionnels, ce sera lorsque toutes les chances de succès seront réunies. On a 

Normatif. 
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besoin de suivre un chemin différent de celui des années 80. » 

18 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Gouvernement du 
Québec, Jean-Marc 
Fournier 

Mélissa François, RDI Matin, ICI RDI, 18 juillet 
2017, 7 h 38. 

Topo de Mélissa François :  
« François : Philippe Couillard ca présenter sa politique d’affirmation du Québec ce matin 
au Conseil de la fédération à Edmonton. Jean-Marc Fournier se défend bien toutefois de 
vouloir rouvrir la constitution pour éviter de revivre les déchirements du passé. » * clip de 
Jean-Marc Fournier 

Descriptif. 

18 juillet 
2017 

Chronique Politique 150; Conseil 
de la Fédération 

Yves-François Blanchet, Puisqu’il faut se lever, 
98,5 FM, 18 juillet 2017, 7 h 08. 

Commentaire d’Yves-François Blanchet : 
« Louis Lacroix : [Conseil de la fédération / position constitutionnelle] : M. Couillard, ça a 
l’air qu’il est assez actif sur le téléphone, il parle beaucoup à ses collègues. 
Blanchet : Je pense qu’il laisse des messages, qu’il [n’a pas] beaucoup de réponses. 
Lacroix : Mais Brad Wall a adouci sa position hier… 
Blanchet : Sa prochaine phrase va contenir le mot péréquation. Rappelons-nous, il y a 
quelques mois, il y avait une [série] de courriels avec le mot « Marc-Yvan Côté » qui 
impliquaient le premier ministre. Un beau matin, on voit apparaître le document 
constitutionnel du PLQ. Il était prêt, mais la sortie a été précipitée. Depuis, on n’a plus 
entendu parler des courriels : la stratégie de diversion a bel et bien fonctionné pour le 
gouvernement. Le premier ministre s’active fort, fort, fort pour dire « qu’on jase », qu’on 
ne veut pas des vraies négociations. On veut juste se redonner une haleine plus 
nationaliste à des fins électorales, parce qu’on a échappé des joueurs qui pensent que le 
PLQ a déjà été plus nationaliste. Le PLQ de Robert Bourassa l’était dangereusement 
plus que celui de Philippe Couillard. Le Conseil de la fédération va plus parler d’ALÉNA 
et de marijuana. On va peut-être accepter, pour M. Couillard, de dire le mot 
« constitution » deux ou trois fois, mais l’appétit n’y est pas. » 

Critique. 

18 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Constitution; Conseil 
de la fédération; 
Péréquation; 
Réactions; 
Saskatchewan; Brad 
Wall 

Patrick Bellerose, « Pas de siège pour les 
leaders autochtones », Le Journal de Montréal, 
18 juillet 2017, p. 18, 
http://www.journaldequebec.com/2017/07/17/le-
conseil-de-la-federation-souvre-malgre-le-
boycottage-autochtone. 

« Les premiers ministres provinciaux ont fermé la porte lundi aux trois importants groupes 
autochtones qui demandaient d’obtenir un siège officiel au Conseil de la fédération, qui 
se tient mardi et mercredi à Edmonton. 
L’hôte de l’événement cette année, la première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, a fait 
valoir que la traditionnelle rencontre entre les premiers ministres et les leaders 
autochtones, qui précède le Conseil de la fédération, obtient déjà des «résultats très 
concrets». Elle a dit souhaiter «continuer dans ce sens». 
En guise de protestation, l’Assemblée des Premières Nations (APN), le Ralliement 
national des Métis et le regroupement inuit Tapiriit Kanatami ont boycotté la rencontre de 
lundi. Ils réclament d’être reconnus au même titre que les premiers ministres provinciaux 
et territoriaux. 
«Nous ne sommes pas juste un autre groupe d'intérêt spécial. [...] Les Premières Nations 

Descriptif. 

http://www.journaldequebec.com/2017/07/17/le-conseil-de-la-federation-souvre-malgre-le-boycottage-autochtone
http://www.journaldequebec.com/2017/07/17/le-conseil-de-la-federation-souvre-malgre-le-boycottage-autochtone
http://www.journaldequebec.com/2017/07/17/le-conseil-de-la-federation-souvre-malgre-le-boycottage-autochtone
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ne toléreront pas une approche irrespectueuse et basée sur l'exclusion», a déclaré le 
Chef national de l’APN, Perry Bellegarde. 
Nation, pas gouvernement 
La rencontre a tout de même eu lieu avec les deux groupes restants, soit le Congrès des 
peuples autochtones et l’Association des femmes autochtones. 
Malgré sa volonté de «parler de nation à nation» avec les autochtones, le gouvernement 
Couillard ne croit pas non plus qu’il faut ajouter un quatorzième siège à la table pour le 
moment. «Ça soulève d’autres questions d’ordre constitutionnel, alors, ce n’est pas 
quelque chose qu’on peut décider très rapidement», a fait valoir le ministre responsable 
des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley. 
Le premier ministre Philippe Couillard, lui, était absent en raison d’un conflit d’horaire que 
son équipe a refusé de préciser. 
Constitution 
Philippe Couillard, qui doit arriver en soirée lundi, s’adressera à ses homologues lors du 
déjeuner mardi matin pour leur expliquer la démarche d’affirmation du Québec entreprise 
par son gouvernement depuis le printemps dernier. 
En conférence de presse, le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, s’est dit 
très ouvert à discuter de l’inclusion du Québec dans la constitution canadienne. 
Mais cela devra inclure une révision de la formule de péréquation pour y inclure 
l’hydroélectricité, dit-il. «Je ne crois pas que le Québec veut que ce soit inclus, en 
passant, mais pourquoi ce ne le serait pas quand l’hydro[électricité] est devenue une 
réelle compétition pour le secteur énergétique?», demande-t-il. » 

18 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; Conseil 
de la fédération; 
Autochtones 

Caroline Plante [Presse canadienne], « Trois 
groupes Autochtones se retirent du Conseil de la 
fédération », Le Soleil, 18 juillet 2017, p. 14, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201707/17/01-5117103-
trois-groupes-autochtones-se-retirent-du-conseil-
de-la-federation.php (titre de la version 
imprimée : « Le Conseil de la fédération s’ouvre 
sur fond de tensions avec les Autochtones »; 
également publié dans L’Actualité, 
http://lactualite.com/actualites/2017/07/17/le-
conseil-de-la-federation-souvre-sur-fond-de-
tensions-avec-les-autochtones/). 

« La première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, a déploré, lundi, que trois groupes 
autochtones aient choisi de boycotter une réunion en marge du Conseil de la fédération. 
L’Assemblée des Premières Nations (APN), le Ralliement national des Métis (RNM) et le 
regroupement inuit Tapiriit Kanatami (ITK) ont annoncé qu’ils se retiraient de la réunion. 
Ils exigent d’être inclus en tant que partenaires égaux au sein du Conseil de la fédération, 
qui regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. 
Deux autres grandes organisations autochtones ont quand même participé à cette 
réunion: le Congrès des peuples autochtones et l’Association des femmes autochtones 
du Canada. […] 
Couillard présentera sa Politique d'affirmation 
Le premier ministre Philippe Couillard sera présent à Edmonton mardi et mercredi, alors 
qu’aura lieu la traditionnelle rencontre des leaders provinciaux et territoriaux. Mme Notley 

Descriptif. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201707/17/01-5117103-trois-groupes-autochtones-se-retirent-du-conseil-de-la-federation.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201707/17/01-5117103-trois-groupes-autochtones-se-retirent-du-conseil-de-la-federation.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201707/17/01-5117103-trois-groupes-autochtones-se-retirent-du-conseil-de-la-federation.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201707/17/01-5117103-trois-groupes-autochtones-se-retirent-du-conseil-de-la-federation.php
http://lactualite.com/actualites/2017/07/17/le-conseil-de-la-federation-souvre-sur-fond-de-tensions-avec-les-autochtones/
http://lactualite.com/actualites/2017/07/17/le-conseil-de-la-federation-souvre-sur-fond-de-tensions-avec-les-autochtones/
http://lactualite.com/actualites/2017/07/17/le-conseil-de-la-federation-souvre-sur-fond-de-tensions-avec-les-autochtones/
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a indiqué par voie de communiqué qu’ils allaient d’abord discuter d’emplois, de 
croissance économique, de relations canado-américaines, de commerce et 
d’infrastructures, avant de se pencher sur des enjeux tels que la légalisation du cannabis, 
l’arrêt Jordan et les opioïdes. 
M. Couillard présentera aussi sa Politique d’affirmation du Québec, qui vise 
essentiellement à créer les conditions favorables à la reprise d’éventuelles négociations 
constitutionnelles. […] » 

18 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Constitution; Conseil 
de la fédération; 
Péréquation; 
Réactions; 
Saskatchewan; Brad 
Wall 

Caroline Plante [Presse canadienne], « Brad Wall 
«aimerait beaucoup» que le Québec signe la 
Constitution », Le Nouvelliste, 18 juillet 2017, 
p. 10, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politiqu
e-canadienne/201707/17/01-5117070-brad-wall-
aimerait-beaucoup-que-le-quebec-signe-la-
constitution.php (titre de la version imprimée : 
« Wall aimerait que le Québec signe la 
Constitution »). 

« Le Québec devrait pouvoir signer l'Acte constitutionnel de 1982, a déclaré, lundi, le 
premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, à quelques heures du début de la 
rencontre estivale des premiers ministres. 
M. Wall, qui avait accueilli la Politique d'affirmation du gouvernement Couillard avec 
scepticisme en juin, a semblé enthousiaste à l'idée de rouvrir la Constitution, suggérant 
qu'il ne faille pas attendre le moment idéal pour procéder à des changements, car il ne 
viendrait pas. 
«J'aimerais beaucoup que le Québec signe la Constitution», a-t-il déclaré lundi, en 
affirmant avoir parcouru le document «Québécois, notre façon d'être Canadiens». Le 
premier ministre Philippe Couillard en fera d'ailleurs la présentation officielle à ses 
homologues mardi matin, à l'ouverture du Conseil de la fédération, qui se tient à 
Edmonton, en Alberta. 
M. Wall a même avancé une date: 2019, l'année où les provinces devront renouveler le 
système de péréquation, qui équilibre la richesse entre les provinces et territoires. 
«Nous aurons un nouveau deal en 2019 de toute façon, et c'est quelque chose qui est en 
lien avec ces discussions sur la Constitution», a-t-il soutenu, laissant entendre que les 
provinces pourraient possiblement faire une pierre deux coups. 
«Il (M. Couillard) a mis de l'avant une proposition qui traite d'un sujet important et je 
comprends que certains Canadiens disent: "Écoutez, il y a d'autres enjeux à régler avant 
de parler de la Constitution", mais quand n'aurons-nous pas d'autres enjeux?» 
Dans sa politique, lancée à l'occasion des célébrations entourant le 150e anniversaire de 
la fédération canadienne, le gouvernement Couillard reprend à son compte toutes les 
revendications traditionnelles du Québec et s'approprie, en les actualisant, les fameuses 
cinq conditions préalables fixées par le gouvernement de Robert Bourassa en 1986: 
reconnaissance du Québec comme société distincte, limites au pouvoir fédéral de 
dépenser, garantie d'une représentation québécoise à la Cour suprême, droit de veto sur 
les modifications constitutionnelles et pouvoirs accrus en matière d'immigration. 
M. Wall a déclaré lundi n'être guère favorable à ce que le Québec ait un droit de veto sur 
les modifications constitutionnelles. 

Descriptif. 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201707/17/01-5117070-brad-wall-aimerait-beaucoup-que-le-quebec-signe-la-constitution.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201707/17/01-5117070-brad-wall-aimerait-beaucoup-que-le-quebec-signe-la-constitution.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201707/17/01-5117070-brad-wall-aimerait-beaucoup-que-le-quebec-signe-la-constitution.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201707/17/01-5117070-brad-wall-aimerait-beaucoup-que-le-quebec-signe-la-constitution.php
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Pour le reste, il compte bien poursuivre le débat. Il souhaite d'ailleurs que 
l'hydroélectricité soit prise en compte dans le calcul de la péréquation. Actuellement, ce 
calcul est notamment basé sur les revenus provenant des énergies non renouvelables, 
comme ceux qui sont générés par les industries pétrolière et gazière. 
Il avait déjà fait savoir que d'après lui, le Québec bénéficiait largement du système de 
péréquation. La Saskatchewan donne 500 millions $ par année, tandis que le Québec 
reçoit plus de 11 milliards $, a-t-il dit. 
«Pas qu'une affaire de premiers ministres» 
Le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, s'est pour sa 
part réjoui des propos de M. Wall sur la Politique d'affirmation du Québec. 
«Tant mieux s'il y a des énoncés comme ceux-là», a-t-il dit en mêlée de presse, dans un 
hôtel d'Edmonton. 
Mais, a-t-il ajouté, ça ne change pas le fait qu'une large discussion doit avoir lieu sur la 
place du Québec au Canada avec tous les acteurs de la société. «Ce n'est pas qu'une 
affaire de premiers ministres», a-t-il maintenu, en ajoutant que M. Couillard 
n'entreprendra pas, mardi, de «négociations constitutionnelles» avec les chefs de 
gouvernement. 
M. Fournier a expliqué avoir pris part à un forum de discussion organisé par l'Université 
Queen's, et a indiqué que ce genre d'activité allait sûrement se reproduire. » 

18 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; Conseil 
de la fédération; 
Autochtones; 
Péréquation 

Marco Bélair-Cirino, « Pas de siège pour les 
Premières Nations », Le Devoir, 18 juillet 2017, 
p. A3, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/503618
/conseil-de-la-federation-les-dirigeants-des-
organisations-autochtones-continuent-de-faire-
pression. 

« La demande des principales organisations des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis d’être reconnus comme des « gouvernements » se heurte à de profondes 
réticences de la part des provinces, à commencer par celles du Québec. 
« Grâce à la Convention de la baie James, je pense qu’on peut parler d’un gouvernement 
cri au Québec : il y a une commission scolaire, une régie de la santé, il y a le grand 
conseil des cris… Les pouvoirs de tout le monde sont bien définis », a expliqué le 
ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley. 
« Quand on parle d’autres groupes, c’est moins évident au Québec », a-t-il ajouté. 
Chose certaine, le gouvernement du Québec ne fera pas siens les 10 « Principes 
régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones » 
dévoilés il y a quelques jours par Ottawa — « sans [avoir préalablement tenu] des 
consultations avec les autochtones et les gouvernements des provinces et des 
territoires », a fait remarquer M. Kelley. 
Le gouvernement Trudeau souhaite opérer « la réconciliation avec les peuples 
autochtones au moyen d’une relation renouvelée de nation à nation, de gouvernement à 
gouvernement et entre la Couronne et les Inuits, axée sur la reconnaissance des droits, 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/503618/conseil-de-la-federation-les-dirigeants-des-organisations-autochtones-continuent-de-faire-pression
http://www.ledevoir.com/politique/canada/503618/conseil-de-la-federation-les-dirigeants-des-organisations-autochtones-continuent-de-faire-pression
http://www.ledevoir.com/politique/canada/503618/conseil-de-la-federation-les-dirigeants-des-organisations-autochtones-continuent-de-faire-pression
http://www.ledevoir.com/politique/canada/503618/conseil-de-la-federation-les-dirigeants-des-organisations-autochtones-continuent-de-faire-pression
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le respect, la coopération et le partenariat ». […] 
En effet, le chef du gouvernement québécois, Philippe Couillard, présentera les grandes 
lignes de sa Politique à ses homologues provinciaux et territoriaux à l’occasion d’un 
déjeuner mardi. 
« Il va leur expliquer qu’il s’agit d’une politique de rapprochement qui vise à ce qu’on ait 
une meilleure compréhension [de la nation québécoise. Celle-ci se traduira] par des 
retombées, des avantages dans toutes les matières : économiques, sociales… », a fait 
valoir le ministre Jean-Marc Fournier lundi soir. 
Des négociations constitutionnelles pourraient toutefois être entreprises, mais seulement 
« une fois » que « les solidarités » auront pris le dessus sur « les solitudes », a ajouté le 
maître d’œuvre du « réinvestissement du Québec sur la scène canadienne ». 
Le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, n’y est pas opposé tant que le 
Québec accepte de revoir la formule de péréquation du Canada, afin notamment de tenir 
compte des bas tarifs d’Hydro-Québec. » 

17 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; Conseil 
de la Fédération; 
Autochtones 

Alex Boissonneault, L’info, ICI RDI, 17 juillet 
2017, 15 h 00. 

Topo d’Alex Boissonneault : 
« Boissonneault : Le Conseil de la fédération n’est pas encore officiellement commencé, 
mais déjà, il prête flanc à la critique. Trois [groupes autochtones] ont annoncé qu’il ne 
participerait pas à la rencontre [entre les représentants des Premières nations et les 
premiers ministres]. Ils ont dit qu’il s’agit de lancer un message pour dire qu’il y a des 
progrès qui ont été réalisés dans l’entente avec le gouvernement fédéral, mais on ne sent 
pas de tels avancements du côté des provinces. Brad Wall dit que cette réunion donne 
des résultats positifs. » * clips de Natan Obed, Tapiriit Kanatami et Brad Wall 

Descriptif. 

17 juillet 
2017 

Chronique Politique 150; 
Gouvernement du 
Québec, Philippe 
Couillard; Conseil de la 
Fédération 

Marie Vastel, Le midi avec Mathieu Beaumont, 
98,5 FM, 17 juillet 2017, 12 h 20. 

Commentaire de Marie Vastel : [Conseil de la fédération] :  
« Vastel : Philippe Couillard a envie de causer constitution. M. Couillard semblait assez 
optimiste en entrevue cette fin de semaine, disait qu’il arriverait à en parler, à sensibiliser 
ses homologues aux demandes du Québec. Il va peut-être arriver un peu déçu parce que 
Justin Trudeau avait rejeté l’idée avant même qu’elle ne soit présentée. Il y a aussi eu 
quatre provinces qui avaient rejeté l’idée assez rapidement : la Saskatchewan, l’Alberta, 
le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve. On peut présumer que la majorité des premiers 
ministres vont être du même avis parce qu’il y a pas mal de pain sur la planche. » 

Analytique. 

17 juillet 
2017 

Chronique Politique 150; Conseil 
de la Fédération 

Kim Beaudoin, Que l’Outaouais se lève, 104,7 
FM Outaouais (Gatineau), 17 juillet 2017, 
http://www.fm1047.ca/lecteur/audio/chronique-
de-me-kim-beaudoin-le-projet-de-cimeti-
371895.mp3. 

Commentaire de Kim Beaudoin (en remplacement de Roch Cholette) : 
« Beaudoin : […] Le premier ministre Philippe Couillard a personnellement appelé bon 
nombre de ses homologues au cours des dernières semaine (sic) pour leur expliquer sa 
politique d’affirmation québécoise, notre façon d’être Canadien. C’est honteux de voir le 
premier ministre quémander notre place dans le Canada. […] » 

Critique. 

http://www.fm1047.ca/lecteur/audio/chronique-de-me-kim-beaudoin-le-projet-de-cimeti-371895.mp3
http://www.fm1047.ca/lecteur/audio/chronique-de-me-kim-beaudoin-le-projet-de-cimeti-371895.mp3
http://www.fm1047.ca/lecteur/audio/chronique-de-me-kim-beaudoin-le-projet-de-cimeti-371895.mp3
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17 juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Francophonie 

Ricky G. Richard, « La mort présumée du 
Canada français », Le Devoir, 17 juillet 2017, 
p. A7, http://www.ledevoir.com/societe/actualites-
en-societe/503559/la-mort-presumee-du-canada-
francais. 

« En novembre 1967, à l’occasion des États généraux du Canada français, il s’est opéré 
une rupture profonde entre la perception québécoise du destin national du Canada 
français et celle qui était toujours vivante ailleurs au pays. 
Au lieu de faire la synthèse des études qui analysent cette scission identitaire, proposons 
une métaphore. Du point de vue de l’Acadie, de l’Ontario français et d’ailleurs, c’est 
comme si leur grand frère les abandonnait. Tandis que le Québec et le monde entier 
fêtaient Expo 67, bien des Canadiens français amorçaient un long deuil identitaire. Ceux-
ci ont dû s’accommoder de l’absence d’une figure importante de leur imaginaire collectif. 
Pourquoi le Québec doit-il s’affirmer sans nous ? se demandent plusieurs Canadiens 
français. En 1971, il y avait 5,8 millions de personnes de langue maternelle française au 
Canada, représentant 26,9 % de la population du pays. Parmi celles-ci, 926 000 ne 
résidaient pas au Québec. Ainsi, 85 % des francophones de l’époque, installés au 
Québec, disaient essentiellement à leurs frères et sœurs de se débrouiller tout seuls. 
Rupture identitaire 
Quelle a été l’incidence de l’échec des États généraux d’avaliser une vision 
pancanadienne du développement national ? Comme bien des crises ou ruptures 
historiques, cet épisode a eu des effets inattendus. Il a notamment accéléré le 
développement identitaire de la francophonie canadienne. 
Deux processus complémentaires ont renforcé ce que d’autres ont nommé la 
« provincialisation » des identités. D’une part, il y avait l’émergence de l’État-providence 
canadien, le débat constitutionnel et le malaise québécois de vivre au sein de la 
fédération canadienne. D’autre part, et plus fondamentalement, les francophones se sont 
pris en main et ont continué à construire leurs identités sur les cendres du Canada 
français. 
Si l’image malheureuse des « cadavres encore chauds » prononcée par Yves 
Beauchemin a été tant critiquée, il faut reconnaître qu’il avait probablement raison : 
l’identité canadienne-française était moribonde depuis 1967. Mais, et la distinction est 
fondamentale, la fin présumée de l’idée du Canada français ne signifiait pas pour autant 
la mort des Canadiens français : ces femmes et ces hommes qui voulaient vivre en 
français ailleurs qu’au Québec. 
Beauchemin et d’autres ignoraient la longue histoire de résilience des identités 
francophones au Canada. Celles-ci, historiquement constituées autour de la paroisse 
catholique, étaient profondément attachées à leurs origines. Ces francophones vivaient à 
côté des « Anglais » et s’en accommodaient tant bien que mal. 
Ils étaient aussi habitués à vivre en marge des institutions politiques et n’étaient pas près 
de perdre leurs identités. Rappelons-nous que l’école laïque ou publique au Canada est 
généralement apparue après 1970, ayant été auparavant l’œuvre magistrale de 

Normatif. 
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congrégations religieuses qui éduquaient ces petits Canadiens français catholiques. 
Exceptionnalisme québécois 
Pour animer la vie quotidienne, les francophones ont dû aménager ou créer des réseaux 
et des associations qui devenaient les lieux privilégiés d’expression identitaire. Les 
bâtisseuses et bâtisseurs ont aussi créé des symboles identitaires, raconté l’histoire et 
amorcé la lente définition collective de leur identité. 
Les Canadiens français, hormis les Québécois, sont progressivement devenus des 
« francophones ». Leur horizon identitaire n’est plus la paroisse, mais plutôt le cadre 
provincial ou même fédéral. 
Sur le plan théorique ou conceptuel, une césure épistémologique s’est opérée au cours 
de la Révolution tranquille. En ce sens, la rupture de 1967 est un aboutissement plus que 
la naissance du Québec moderne. Depuis lors, la plupart des études du Québec, de son 
identité, de son nationalisme ou de son affirmation politique ont eu tendance à faire fi de 
tout ce qui lui était extérieur. 
Au moment même où le Québec rejetait l’ascendant ou prenait ses distances du Canada, 
il s’éloignait délibérément ou inconsciemment de ses frères et sœurs francophones. Tant 
pis pour vous. Si les Canadiens anglais vous écœurent trop, revenez au Québec, 
pensaient-ils. 
Comme si l’Acadie ou l’Ontario français n’avaient d’existence que dans la filiation 
familiale ou migratoire provenant du Québec. Cela n’est pas vrai. L’Acadie et Port-Royal 
furent fondés avant la ville de Québec. De nombreux Canadiens français ont des origines 
bien lointaines et enracinées sur le territoire qu’ils occupent. Dans l’imaginaire collectif de 
nombreux Canadiens français, la mère patrie n’est pas le Québec, c’est la France 
coloniale. 
L’exceptionnalisme québécois réfère à un paradoxe. Il s’agit d’un destin collectif 
particulier fondé sur une histoire dont certains oublient les racines. Conséquemment, la 
plupart des tentatives d’en extrapoler un projet national civique ou universel fait souvent fi 
d’autres facteurs, d’autres identités, d’autres territoires ou d’autres histoires. Alors que 
bien des Québécois ont conclu à l’échec du Canada, notamment à son incapacité à 
reconnaître la société distincte, cela ne veut pas dire que chaque francophone ailleurs 
tire les mêmes conclusions. 
Perte de mémoire 
Ce que bien des Québécois oublient, et Ernest Renan l’avait prédit, c’est que la nation 
canadienne-française s’étendait bien au-delà des frontières de la province de Québec ou 
du Bas-Canada. Le Canada français, honni par Durham et d’autres, était une vaste 
agglomération d’identités franco-catholiques qui n’étaient pas sur un territoire contigu. 
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Cette perte de la mémoire canadienne-française ou de l’idée du Canada français, 
notamment parmi la nouvelle génération d’intellectuels québécois, a des répercussions 
sur les savoirs et les idées. En définissant l’affirmation nationale ou souverainiste, 
plusieurs Québécois oublient leur propre histoire et le tronc commun identitaire du 
Canada français qui précède la Révolution tranquille ou même la Confédération. 
Que l’on veuille l’admettre ou non, les racines nationales ou identitaires du Québec et de 
la francophonie canadienne sont les mêmes. Il reste une poignée d’intellectuels et 
d’associations qui font vivre ce Canada français à l’ère contemporaine. Ils cultivent tant 
bien que mal un arbre que plusieurs admirent, notamment en dehors du Québec. 
Le tronc de cet arbre canadien-français, parfois malmené, est fermement planté en sol 
québécois, mais rappelons-nous aussi que ses racines et ses feuilles s’étendent bel et 
bien dans tout le Canada. » 

17 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Gouvernement du 
Québec, Philippe 
Couillard; Conseil de la 
Fédération 

Patrick Bellerose, « L’ALENA au cœur des 
discussions », Le Journal de Montréal, 17 juillet 
2017, p. 22, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/16/co
nseil-de-la-federation-lalena-au-cur-des-
discussions. 

« […] Constitution 
Parmi les autres sujets qui devraient retenir l’attention à Edmonton, Philippe Couillard 
devrait aborder la légalisation du cannabis avec ses homologues provinciaux. Sans 
chercher à harmoniser complètement les réglementations, Québec veut s’assurer d’éviter 
de créer de trop grands « écarts » d’une juridiction à l’autre, explique Harold Fortin. 
La rencontre sera également l’occasion pour le premier ministre québécois de promouvoir 
sa nouvelle démarche constitutionnelle auprès de ses collègues du reste du Canada. « Il 
va sûrement profiter de l’occasion pour parler de la politique d’affirmation », dit son porte-
parole, sans apporter plus de précisions. » 

Descriptif. 

17 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Gouvernement du 
Québec, Philippe 
Couillard; Conseil de la 
Fédération 

Presse canadienne, « Sur le radar cette 
semaine », Le Soleil, 17 juillet 2017, p. 6, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/201707/16/01-5116741-sur-le-
radar-cette-semaine.php. 

« […] Conseil de la Fédération 
Les premiers ministres des provinces et des territoires canadiens se rencontrent dans le 
cadre de la réunion estivale du Conseil de la Fédération, de lundi à mercredi. Le premier 
ministre du Québec Philippe Couillard espère profiter de l'occasion pour continuer de 
parler de sa politique d'affirmation nationale. Ses collègues espèrent plutôt aborder des 
sujets comme l'ALENA, la légalisation de la marijuana et le commerce. […] » 

Descriptif. 

17 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Gouvernement du 
Québec, Philippe 
Couillard; Conseil de 
la Fédération 

Caroline Plante [Presse canadienne], « Couillard 
se dit appuyé par les provinces », Le Devoir, 
17 juillet 2017, p. A3, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/503584
/constitution-couillard-se-dit-appuye-par-les-
autres-provinces (article également publié dans 
Le Soleil, p. 7, http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201707/16/01-5116632-
affirmation-du-quebec-couillard-se-sent-appuye-

« Le premier ministre Philippe Couillard a personnellement contacté « bon nombre » de 
ses homologues au cours des dernières semaines afin de leur expliquer sa Politique 
d’affirmation, « Québécois, notre façon d’être Canadiens ». 
Il entend poursuivre la discussion lors de la rencontre du Conseil de la fédération, qui 
s’ouvre mardi à Edmonton, a-t-il indiqué dans une entrevue exclusive accordée à La 
Presse canadienne. 
Selon toute vraisemblance, M. Couillard a dû calmer le jeu après le dévoilement, en juin, 
de sa politique d’affirmation du Québec, qui vise à créer les conditions favorables à la 

Descriptif. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/07/16/conseil-de-la-federation-lalena-au-cur-des-discussions
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/16/conseil-de-la-federation-lalena-au-cur-des-discussions
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/16/conseil-de-la-federation-lalena-au-cur-des-discussions
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/201707/16/01-5116741-sur-le-radar-cette-semaine.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/201707/16/01-5116741-sur-le-radar-cette-semaine.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/201707/16/01-5116741-sur-le-radar-cette-semaine.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/503584/constitution-couillard-se-dit-appuye-par-les-autres-provinces
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/503584/constitution-couillard-se-dit-appuye-par-les-autres-provinces
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/503584/constitution-couillard-se-dit-appuye-par-les-autres-provinces
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201707/16/01-5116632-affirmation-du-quebec-couillard-se-sent-appuye-par-les-premiers-ministres.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201707/16/01-5116632-affirmation-du-quebec-couillard-se-sent-appuye-par-les-premiers-ministres.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201707/16/01-5116632-affirmation-du-quebec-couillard-se-sent-appuye-par-les-premiers-ministres.php
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par-les-premiers-ministres.php, et SRC 
Nouvelles, http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1045616/affirmation-quebec-
couillard-premiers-ministres-provinces-appui).  

reprise d’éventuelles négociations constitutionnelles. 
À terme, si le Québec obtient la reconnaissance souhaitée, il pourrait adhérer à la Loi 
constitutionnelle de 1982 et ainsi faire partie officiellement de la grande famille 
canadienne. 
Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a d’abord catégoriquement rejeté l’idée 
de rouvrir la Constitution, avant d’adoucir quelque peu le ton lors d’événements publics 
subséquents. 
Et le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, a fait savoir que, d’après lui, le 
Québec bénéficiait déjà largement du système de péréquation, qui équilibre la richesse 
entre les provinces et territoires. La Saskatchewan donne 500 millions par année, tandis 
que le Québec reçoit plus de 11 milliards, a-t-il dit. 
Rapprochement voulu 
Malgré ces rebuffades, M. Couillard s’est déclaré « content » des réactions généralement 
positives, selon lui, lors d’un entretien d’une quarantaine de minutes dans son bureau au 
parlement. « Je pense que beaucoup de gens ont compris que le thème principal du 
document, c’est le rapprochement, la participation du Québec, avec son identité et sa 
fierté nationales. » 
Il s’est félicité des déclarations publiques des premières ministres de l’Alberta et de 
l’Ontario, qui appellent tout de même à la prudence. 
« Le désir du Québec de parler de ses valeurs, de sa culture et de sa perspective à 
l’intérieur de notre Confédération est bienvenu, a affirmé Rachel Notley, première ministre 
de l’Alberta. Les Albertains et les Canadiens savent que toute autre étape menant à une 
discussion sur la Constitution ne pourra être franchie qu’avec beaucoup de prudence, et 
ce, seulement si les pourparlers avaient une chance de réussir. Ce n’est pas du tout 
certain aujourd’hui. » 
Saluant les liens « très, très forts » qui existent entre Québec et Queen’s Park, la 
première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, a dit comprendre qu’il n’était pas 
question pour l’instant de rouvrir la Constitution, mais plutôt de continuer de bâtir « des 
relations solides » afin d’améliorer la fédération canadienne. « C’est ça qui m’intéresse », 
a-t-elle conclu. 
Le Québec plus visible 
Qu’à cela ne tienne, le Québec entend bien prendre toute la place qui lui revient autour 
de la table à Edmonton, a maintenu M. Couillard, qui s’apprête à tester une nouvelle 
façon de faire. 
Par exemple, son gouvernement organisera des « missions » à travers le pays pour 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201707/16/01-5116632-affirmation-du-quebec-couillard-se-sent-appuye-par-les-premiers-ministres.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1045616/affirmation-quebec-couillard-premiers-ministres-provinces-appui
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1045616/affirmation-quebec-couillard-premiers-ministres-provinces-appui
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encourager la « compréhension mutuelle ». 
Lors d’une récente conversation téléphonique avec le premier ministre désigné de la 
Colombie-Britannique, John Horgan, M. Couillard raconte lui avoir dit : « Écoute, il faut 
qu’on soit proche. Nous, on voudrait aller vous voir et vice versa, et quand je dis “nous”, 
ce n’est pas juste le gouvernement, c’est notre milieu universitaire, notre milieu des 
affaires, notre société civile. Ce genre de choses là, c’est vraiment très, très important. » 
Mme Wynne est d’ailleurs la toute première chef de gouvernement d’une autre province à 
être invitée à s’adresser aux députés de l’Assemblée nationale en septembre. Son 
allocution prévue au Salon bleu — une première historique pour le Québec, a soutenu 
M. Couillard — sera suivie d’un conseil des ministres commun. 
« C’est une démarche qui va s’étaler sur des années, alors je ne m’attends pas à ce que, 
cette année, il y ait des changements considérables. Par contre, voir ces rapprochements 
se faire, voir ces nouvelles initiatives se construire, ça mène à des conditions de succès 
éventuelles », a étalé M. Couillard. 
Au-delà de sa proposition constitutionnelle, le premier ministre Couillard profitera du 
Conseil de la fédération pour aborder la question de la légalisation du cannabis, et celle 
des échanges commerciaux avec les États-Unis. » 

15 juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Gouvernement du 
Québec, Jean-Marc 
Fournier; Deux 
solitudes 

Jean-Marc Fournier, « Les nombreuses 
solidarités des relations Québec-Canada », Le 
Devoir, 15 juillet 2017, p. B5, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/503484
/aussi-des-solidarites. 

« Monsieur Dutrisac, 
Vous profitez de la course à la direction du NPD pour proposer de résumer nos relations 
Québec-Canada comme celles de deux solitudes, une façon de les illustrer qui remonte à 
plus d’un demi-siècle (« Les deux solitudes du NPD », Robert Dutrisac, 13 juillet 2017). 
Je crois utile de souligner que cette relation s’appuie sur de nombreuses solidarités et 
qu’elle en génère également. 
Commençons par votre suggestion d’opposer la Charte canadienne des droits au corpus 
législatif québécois. 
Les débats récents concernant la charte du Parti québécois, qui proposait une 
discrimination à l’emploi basée sur la tenue vestimentaire, ne doivent pas nous faire 
oublier leurs fondements. L’Assemblée nationale du Québec a adopté, en 1975, la Charte 
québécoise des droits et libertés de la personne qui protège la liberté de religion et la 
neutralité de l’État qui en découle. 
Cette adoption précède de sept ans l’enchâssement dans la Constitution de la Charte 
canadienne des droits et libertés, en 1982. La Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse (CDPDJ) a dû le rappeler dans ses commentaires publiés en 
octobre 2013 : c’est notre charte québécoise qui empêche la discrimination en emploi 
pour raison vestimentaire et requiert une neutralité qui permet la liberté de religion plutôt 

Normatif. 
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qu’une laïcité qui la brimerait. 
Si l’on peut établir un constat rassurant à partir de ce malheureux épisode de la 
prétendue « charte des valeurs » du PQ, rejetée par les Québécois, c’est que nos lois, 
québécoises, sont encore pertinentes. Que le Canada applique les mêmes principes 
n’est qu’une autre démonstration que « Québécois » et « Canadiens » ne sont pas des 
antonymes. Ce ne sont pas deux groupes monolithiques, comme vous tentez de les 
définir. 
Affirmation 
Au regard de nos relations commerciales, il est bien difficile de ne pas voir qu’il y a aussi 
des solidarités. Nos échanges avec le reste du Canada équivalent à ceux que nous 
avons avec les États-Unis, un marché pourtant dix fois plus grand. Nous échangeons 
d’ailleurs plus avec la Colombie-Britannique qu’avec la Chine, et plus avec le Nouveau-
Brunswick qu’avec la France. 
Il doit bien y avoir aussi des rapprochements. 
Le 1er juin dernier était publiée la première Politique d’affirmation du Québec et de 
relations canadiennes. Son titre, « Québécois, notre façon d’être Canadiens », reflète la 
réalité identitaire de la majorité : 75 % des Québécois déclarent ressentir une forte 
allégeance au Québec et en même temps une appartenance au Canada. 
Ce que vous appelez « la recanadianisation » constitue peut-être une erreur de 
perspective. 
Aujourd’hui et pour l’avenir, notre gouvernement souhaite porter le projet de vivre-
ensemble d’une vaste majorité de Québécois. Un élément de cette démarche consiste à 
rassembler tous les Québécois au sein de la nation québécoise, une nation inclusive qui 
fait une place aux Nations autochtones, aux membres de la communauté d’expression 
anglaise et aux nouveaux arrivants qui se joignent à la majorité francophone au rythme 
de l’interculturalisme. 
Un projet de rassemblement plutôt que de division. Un projet de rapprochement plutôt 
que d’éloignement. Pour le Québec comme pour le Canada. C’est le sens de notre 
expression « Québécois, notre façon d’être Canadiens ». 
Réponse de l'éditorialiste 
Monsieur Fournier, 
Il est évident qu’au sein du Nouveau Parti démocratique s’expriment à l’heure actuelle 
deux solitudes — celle du Québec et celle du reste du Canada — au sujet du candidat à 
la chefferie Jagmeet Singh, un sikh qui affiche sa foi. Le chroniqueur du Globe and Mail 
Konrad Yakabuski — et nous ne nous sommes aucunement consultés — fait le même 
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constat dans un texte paru le même jour que mon éditorial et utilise la même expression. 
Vous voulez croire que cette situation ne veut rien dire sur le Canada. Je respecte votre 
point de vue, bien que je puisse y déceler une forme courante d’aveuglement politicien. 
Voyez-vous, nous ne faisons pas le même métier. 
Vous faites allusion à la charte des valeurs présentée par un gouvernement du Parti 
québécois ; or, je n’en parlais pas. J’avais plutôt en tête la recommandation de la 
commission Bouchard-Taylor qui proposait que le gouvernement rédige un livre blanc sur 
la laïcité. « Les Québécois ont raison de souhaiter que les grands paramètres de notre 
société, en particulier ceux découlant de notre régime de laïcité, soient plus clairement 
définis et affirmés », écrivaient les commissaires. Vous n’êtes pas sans savoir que cette 
recommandation est restée lettre morte. 
Quant aux différences entre la Charte canadienne des droits, centrée sur les droits 
individuels, et la Charte québécoise, qui tient davantage compte des droits collectifs, je 
laisserai ce débat aux experts. Rappelons toutefois que s’il y a une chose que les débats 
des dernières années ont montrée, c’est que les avis des juristes sur la question de la 
laïcité diffèrent. 
Rappelons aussi qu’impitoyable, la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse (CDPDJ), avant de juger discriminatoire la charte des valeurs, a réservé le 
même sort au projet de loi 94 — libéral, celui-là — sur les accommodements 
raisonnables et, plus tard, au projet de loi 62 sur la neutralité religieuse que votre 
gouvernement a présenté et qui sera vraisemblablement étudié cet automne. 
Enfin, je n’ai pas tenté bêtement de définir Québécois et Canadiens comme des groupes 
« antonymes » ou « monolithiques », comme vous l’affirmez. Votre lettre en réaction à 
mon éditorial démontre bien qu’en matière d’opinion politique, le monolithisme que vous 
évoquez n’existe pas. Et il n’existe pas davantage dans une société pluraliste comme la 
nôtre. 
Robert Dutrisac » 

13 juillet 
2017 

Éditorial Politique 150; Deux 
solitudes 

Robert Dutrisac, « Les deux solitudes du NPD », 
Le Devoir, 13 juillet 2017, p. A8, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/503303
/course-a-la-chefferie-les-deux-solitudes-du-npd. 

« […] D’une manière générale, les Québécois, qui, pendant des siècles de survivance, 
ont connu le joug de l’Église catholique, voient d’un mauvais œil ce qu’ils peuvent 
percevoir comme un retour de la religion dans les affaires de la cité. Ils sont « réticents » 
à l’égard de l’intrusion de la foi religieuse en politique, indique une source néodémocrate 
citée par Le Devoir, qu’il s’agisse d’un sikh ou d’un évangéliste créationniste. 
En témoignent les tiraillements au sein du NPD, les Québécois ne sont pas sur la même 
page que les Canadiens en matière de laïcité, une notion d’ailleurs intraduisible en 
anglais. 
À cet égard, les aspirations d’une majorité de Québécois sont contrecarrées par la Charte 

Normatif. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/503303/course-a-la-chefferie-les-deux-solitudes-du-npd
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canadienne des droits, dont le préambule énonce la « primauté de Dieu », ou du moins 
par l’interprétation que l’on en donne. Elles le sont également par le gouvernement 
Couillard, qui dans sa volonté de « recanadianiser » les Québécois rejette la laïcité. 
Il ne s’agit pas de racisme : race n’est pas religion. Et nous pouvons avancer qu’il ne 
s’agit pas non plus d’intolérance, mais bien d’une aspiration légitime de distinguer religion 
et politique. Au pays, comme au sein du NPD, il existe à ce sujet deux solitudes. Dont 
l’une est plus seule que l’autre. » 

6 juillet 
2017 

Chronique Politique 150; 
Autochtones; 
Constitution 

Josée Legault, Le rendez-vous manqué des 
Premières Nations, Blogues du Journal de 
Montréal, 6 juillet 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/06/le-
rendez-vous-manque-des-premieres-nations. 

« La classe politique canadienne se redécouvre un intérêt soudain pour la «question» 
autochtone. En partie sincère, mais c’est aussi en partie, si vous me permettez 
l’expression, un miroir politique aux alouettes. 
Tout le monde aura remarqué qu’au 1er juillet, Fête du Canada et son 150e anniversaire 
comme fédération, le dossier des Premières Nations était au cœur de tous les discours. 
Incluant celui du premier ministre Justin Trudeau. 
Au palier fédéral, cet «intérêt» n’a rien de nouveau. L’ex-premier ministre libéral Jean 
Chrétien fut lui-même ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sous Pierre 
Elliott Trudeau. 
Au fil des décennies, on ne compte pas non plus les commissions d’enquête sur le sujet. 
Y compris de nombreux volumineux rapports qui dorment paisiblement sur de lourdes 
tablettes à Ottawa. 
Or, sous Justin Trudeau, on dénote néanmoins une résurgence marquée de la question 
autochtone. 
*** 
La question du Québec est déjà oubliée depuis longtemps 
Certains y voient une manière peu subtile d’ignorer encore plus facilement la «question» 
du Québec en y substituant tout simplement la «question» autochtone. 
Il y a de cela, en effet, mais peut-être pas autant qu’on le croit. La raison? 
Avec ou sans ce nouvel accent sur la question autochtone, la question du Québec était 
déjà amplement décédée comme objet de discussion et d’action politique au fédéral. 
Morte et enterrée depuis l’échec des accords constitutionnels de Meech et de 
Charlottetown de même que le référendum de 1995. 
Sur le plan politique, nul besoin donc d’étouffer la question du Québec en la remplaçant 
par la question autochtone puisque la première est déjà ignorée depuis plus de vingt ans. 
Alors, pourquoi ce nouvel intérêt pour les Premières Nations? Pourquoi ce mantra répété 
par la classe politique canadienne à l’effet que le traitement des Autochtones par le 

Critique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/07/06/le-rendez-vous-manque-des-premieres-nations
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Canada fut une grave «erreur» historique qui demande réparation? 
*** 
Ça ne coûte rien politiquement 
La première raison est que ce diagnostic est fondé sur des faits objectifs. La Loi 
canadienne sur les Indiens est une ignominie raciste sans nom. Le gouvernement fédéral 
ne propose pourtant pas de la répudier. Il ne s’attaque pas non plus suffisammment (sic) 
aux conditions de vie aberrantes dans certaines communautés autochtones. 
La deuxième raison – et là, un lien plus concret avec la question du Québec apparaît -, 
est que cet intérêt, dans les faits, ne coûte rien politiquement. 
Le gouvernement Trudeau peut verser toutes les larmes du monde, il n'en reste pas 
moins qu'au-delà de la constitution de 1982, aucun nouveau geste de nature 
constitutionnelle visant à élargir les pouvoirs politiques et économiques des Premières 
Nations ne sera posé. 
Et le lien avec la question du Québec, vous vous demandez? 
Pour accommoder les demandes dites traditionnelles du Québec, il fallait «ouvrir» la 
constitution canadienne». Donc, il fallait payer un prix politique, soit celui d’élargir à terme 
les pouvoirs du Québec à l’intérieur de la fédération canadienne. 
Ce à quoi les accords de Meech, puis de Charlottetown, auraient éventuellement mené. 
Et c'est cela, précisément,  qui fut âprement refusé par la suite par Jean Chrétien, 
Stephen Harper et Justin Trudeau. 
Ce «prix» politique, aucun premier ministre fédéral depuis le départ de Brian Mulroney 
n’accepte, ni n’acceptera de le payer. 
En fait, ils ne VEULENT PAS le payer parce qu'élargir les pouvoirs du Québec à 
l'intérieur de la fédération canadienne est contraire à leur propre vision du Canada. C’est 
pourquoi la mort du fédéralisme renouvelé crève les yeux. 
*** 
Le même sort 
Malheureusement pour les Premières Nations, le même sort les attend. Beaucoup de 
belles paroles, beaucoup de promesses d’expiation politique pour toutes les injustices 
subies, mais sur le plan constitutionnel, c’est silence radio. 
En fait, autant le Québec a raté ses rendez-vous avec l’Histoire. Pour les fédéralistes, par 
l’échec de Meech. Pour les souverainistes, par leurs deux défaites référendaires. 
Autant les Premières Nations ont raté le leur avec l'échec de l'accord constitutionnel de 
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Charlottetown en 1992. Un autre pan oublié de notre histoire pourtant récente. 
Négocié en catastrophe suite à l’échec de l’accord de Meech en 1990, l’accord de 
Charlottetown était nettement plus étoffé. 
Alors que Meech était la première étape d’une éventuelle refonte beaucoup plus large du 
fédéralisme canadien– Meech était la «ronde Québec» pour réparer l’affront du 
rapatriement unilatéral de la constitution de 1982 sans l’accord du Québec - l'accord de 
Chalottetown (sic) tentait de couvrir d'un trait presque toutes les étapes à venir. 
La «société distincte» québécoise reconnue par Meech s’y retrouvait, mais aussi, entre 
de nombreux autres sujets, la fameuse question autochtone. 
L’Accord de Charlottetown proposait en effet de modifier la constitution canadienne «de 
façon à reconnaître que les peuples autochtones du Canada possèdent le droit inhérent à 
l’autonomie gouvernementale au sein du Canada». 
Au-delà des paliers fédéral et provincial, certains experts parlaient même à l’époque de la 
possibilité de voir apparaître un éventuel troisième palier de gouvernement – celui-là 
autochtone. 
*** 
Au panthéon des nations oubliées 
Le tout, comme on le sait, s’est effondré avec l’échec de Charlottetown, rejeté en 1992 à 
travers le Canada par référendum. 
En cela, les Premières Nations vécurent la même injustice que le Québec, lequel, suite 
aux échecs de Meech et de Charlottetown, se voit refuser lui aussi toute nouvelle 
ouverture de la constitution pour élargir ses pouvoirs. 
Et c’est ainsi qu’en 1992, suite à l’échec de Charlottetown, les Premières Nations 
rejoignirent le Québec au panthéon des nations oubliées du Canada. 
Car toutes les belles paroles ne sont que du vent du moment où elles n'ont pas la 
moindre conséquence concrète sur le plan politique et constitutionnel. » 

6 juillet 
2017 

Chronique Politique 150 Joseph Facal, « Petit traité d’anti-histoire 
canadienne », Le Journal de Montréal, 6 juillet 
2017, p. 8, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/06/pe
tit-traite-danti-histoire-canadienne. 

« […] Fédération ? 
Bon, d’accord, direz-vous, alors le Canada n’est-il pas une fédération dans ce cas ? 
Hmm, pas vraiment. 
Dans une authentique fédération, le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux 
sont souverains dans leurs domaines respectifs. 
Il n’y a ni subordination des gouvernements locaux à un gouvernement « supérieur » ni 
empiétement du gouvernement fédéral dans les champs de compétence des autres 

Critique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/07/06/petit-traite-danti-histoire-canadienne
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gouvernements. 
Au Canada, le gouvernement fédéral a systématiquement élargi ses pouvoirs au 
détriment des provinces en invoquant « l’efficacité », la « coordination », 
« l’interdépendance », « l’égalité de tous les Canadiens », etc. 
Le ver était dans la pomme dès le départ. 
John A. McDonald voulait un régime unitaire. Mais pour surmonter les résistances, on a 
donné au régime une apparence fédérale tout en confiant au gouvernement d’Ottawa les 
pouvoirs vraiment importants : la monnaie, les banques, les affaires étrangères, etc. 
Même dans le pouvoir souverain par excellence des provinces, l’éducation, le 
gouvernement central intervient au nom de la recherche, de la science, de l’innovation... 
ou pour soutenir les parents qui refusent de se plier à l’obligation d’envoyer leurs enfants 
à l’école en langue française. 
On présente aussi souvent la naissance du Canada comme un « pacte ». Foutaise. 
Un pacte est une entente librement consentie. Le régime fondé en 1867 est plutôt une 
version « améliorée » (du point de vue de ses partisans) de l’Acte d’Union de 1840. 
Après les Rébellions de 1837-1838, on décide de mettre en minorité les francophones en 
fusionnant le Bas-Canada (le Québec) et le Haut-Canada (l’Ontario). 
Une trentaine d’années plus tard, comme les francophones refusent de s’assimiler, on les 
minorise encore plus en y ajoutant les colonies des Maritimes. 
Nation 
Encore plus loufoque est l’idée d’un pacte entre des « peuples » fondateurs. 
Les peuples n’ont jamais été consultés. Même les journalistes ne pouvaient assister aux 
délibérations. 
À une époque où les référendums n’existaient pas, il n’y a même pas eu de campagne 
électorale autour des avantages et des inconvénients de créer ce régime. 
Notez aussi que, de plus en plus, le 1er juillet, on célèbre le Canada en le présentant 
comme une seule et unique nation canadienne en construction. 
Même si les Québécois de langue française ont tous les traits que la sociologie reconnaît 
habituellement aux nations, dans le Canada d’aujourd’hui, le statut de nation n’est 
désormais utilisé que pour les « Canadiens » et les « Premières Nations ». 
Cela dit, fêtez si le cœur vous en dit. » 

6 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Autochtones; 

Caroline Montpetit, « Ghislain Picard se tourne 
vers les municipalités », Le Devoir, 6 juillet 2017, 

« […] Ce qu’il a dit au sujet... […] Descriptif. 
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Constitution; Ghislain 
Picard 

p. A3, http://www.ledevoir.com/societe/actualites-
en-societe/502772/premieres-nations-ghislain-
picard-se-tourne-vers-les-municipalites. 

Des relations fédérales-provinciales 
« On ne peut isoler une démarche uniquement avec le Québec. Le fédéral est présent 
dans tous les domaines. Il y a un chevauchement. L’important, c’est qu’on puisse arrêter 
la dynamique fédérale-provinciale qui se déroule en notre absence. Il y a un élément plus 
politique, lié au territoire, mais il y a aussi la réalité des communautés qui sont en relation 
constante avec des institutions québécoises en sécurité publique, en santé et en 
éducation. Cela mérite une table de discussion où on pourrait parler pour nous-mêmes. » 
D’une éventuelle discussion constitutionnelle 
« Si on allait dans cette direction-là, et si on part d’un lieu qui est loin d’être parfait, en ce 
qui a trait à la relation Québec-Premières Nations, alors à quoi ça sert ? […] Québec a 
reconnu qu’une incursion dans le monde constitutionnel ne peut pas se faire sans les 
Premières Nations. » » 

5 juillet 
2017 

Chronique Politique 150 Jared Milne, « Canada 150 is getting a rough 
ride », Options politiques/Policy Options, 5 juillet 
2017, http://policyoptions.irpp.org/magazines/july-
2017/canada-150-getting-rough-ride/. 

« Canada 150 has gotten a rough ride lately. 
Francophone Quebecers are less inclined to celebrate it than other Canadians. The 
“Other 150” movement reminds Quebecers of the discrimination and backlash against 
francophones and their rights. Many Indigenous politicians and writers aren’t celebrating 
Canada 150 either, citing the ghastly legacies of the residential school system, Canada’s 
broken treaty promises and the ongoing violence and discrimination against Indigenous 
people in Canada. Some commentators even say that commemorating Canada 150 
amounts to celebrating Indigenous genocide. 
There’s also a larger backlash against commemorating historical figures like John A. 
Macdonald. A proposal to erect statues of the prime ministers at Wilfrid Laurier University 
was cancelled after protests by students and professors. Critics said the statues were 
disrespectful to Indigenous, women and minority populations, citing the racist and 
discriminatory policies of leaders like Macdonald. Statues of Macdonald have been 
vandalized, and ceremonies honouring him have drawn protests. More broadly, some 
academics are criticizing the commemoration of Canada 150, saying that it would 
“legitimize the Canadian project and the idea of Canada.” 
There’s a troubling implication here: that Canadians almost shouldn’t be allowed to take 
any sort of pride in their identity or history. Apparently we’re supposed to either uncritically 
commemorate Canadian history and identity, or condemn it as entirely dark and ugly. 
If John A. Macdonald used to be seen as nearly flawless, today he seems to be seen 
more as a real-life Darth Vader. We somehow can’t credit Macdonald for the skills 
Christopher Moore wrote about in his book 1867: How the Fathers Made a Deal. 
Macdonald succeeded in building coalitions with people of different interests and getting 
them to cooperate, even when they had different goals, which was so essential in building 
the British North America Act. We also can’t credit Macdonald for his understanding of 

Analytique. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/502772/premieres-nations-ghislain-picard-se-tourne-vers-les-municipalites
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francophone Quebec’s concerns, exemplified in his observation that if you “treat them as 
a nation…they will act as a free people generally do — generously. Treat them as a 
faction and they will become factious.” Nor can we credit Macdonald for his support of 
francophone language rights across Canada, which Gwyn noted in Nation Maker: Sir 
John A.: His Life, Our Times. Macdonald’s stance made the early Quebec nationalist 
Henri Bourassa salute him as the man who best understood Confederation’s spirit. 
Then there’s Sir Wilfrid Laurier. Barbara Robertson quoted him in Wilfrid Laurier: The 
Great Conciliator as calling Canada a “harmonious whole, in which granite, marble, oak 
and other materials were blended.” He disdained the idea of making any of those 
elements change themselves, saying that he wanted “the granite to remain granite, and 
the oak to remain oak.” Other commentators have cited Laurier’s efforts to unite 
Canadians by reminding them of their common values and his work to build a positive 
patriotism in Canada, based on mutual recognition of peoples’ different backgrounds. 
On the other hand, the racist actions of Macdonald, Laurier and others, such as their 
support of the Indigenous residential schools and the Chinese head tax, among other 
policies, can’t be ignored. 
How does one reconcile admiration for Macdonald and Laurier with the racism that they 
and too many other Canadians of their time demonstrated? In my case, I commemorate 
their accomplishments in building bridges between different groups of Canadians and 
searching for common ground. However, I also lament the way they applied their 
principles only to people of northern and western European descent. They were 
supporters of the Anglo-American school of thought and unfortunately reflected its 
tendency to reserve its benefits for others like themselves. 
That’s why it is so important to recall aspects of our past such as the catastrophic impacts 
of colonialism on Indigenous people, the discrimination against speakers of French 
across Canada and the bigotry behind events such as the razing of Africville in Nova 
Scotia or the internment of Canadian citizens whose ancestors came from enemy nations 
in the world wars. Unfortunately, many Canadians are frustratingly ignorant of these parts 
of our history. Canada 150 is an ideal time to remember them. 
But we can also recall the more positive effects Canada has had on the world. We’ve 
made scientific contributions such as insulin and epilepsy treatments, the electron 
microscope, the BlackBerry and standard time. Canada has contributed to diplomacy 
through the resolution of the Suez Crisis, actions against apartheid in South Africa, the 
creation of the British Commonwealth, support for the creation of Israel and the defeat of 
the Nazis in the Second World War. Cultural and artistic contributions have come from 
Canadians ranging from Mary Pickford to Graham Greene to Aubrey Drake Graham to 
the Guess Who to Cree Summer to David Cronenberg. Canada is a place of refuge for 
people fleeing conflicts, ranging from the British Loyalists to Irish migrants fleeing famine 
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to the victims of Communism to people affected by more recent conflicts in places like 
Afghanistan and Syria. People from all over the world have found new homes and lives in 
Canada, and newcomers are in fact the people most interested in commemorating 
Canada 150. 
But the darker side of our history is all too obvious. Why is it surprising that so many 
Indigenous people don’t want to commemorate Canada 150 when their communities are 
chronically underfunded, when they continue to experience physical and sexual violence 
in Canadian cities or when the fallout of the residential schools and the Sixties Scoop 
continues to affect them today? How can we as Canadians deny that we have, quite 
frankly, done an abysmal job of living up to our treaty obligations? Chelsea Vowel notes 
that everyone living on the lands that form Canada is probably here to stay, but that we 
cannot expect to live together peaceably until the issues she and many other Indigenous 
activists are raising are actually addressed. 
Similarly, Quebec Premier Philippe Couillard is talking about the need to formally 
recognize Quebec’s distinctiveness in the Constitution, and Quebecers are less inclined 
to commemorate Canada 150 than other Canadians. These developments suggest that 
there are still significant issues about Quebec’s place in Confederation, and its relations 
with the rest of the country, that need to be resolved. 
It does as much of a disservice to Canadians to present our history and identity as 
something to be totally shamed as it does to present them as something to uncritically 
celebrate. Both our successes and our shames define us, and to ignore either is to ignore 
a critical part of who we are. 
For me, Canada 150 is a time to commemorate the ideals we say we adhere to, the times 
when we have met our own high standards and the contributions we have made to the 
world. However, it is also a time to critically consider our past shortcomings and the fact 
that one of Canada’s defining flaws is its frequent failure to fulfill its own rhetoric. 
That is where true patriot love comes from: loving our country and its heritage, but also 
regretting its faults. It comes from understanding the past — all of it — and learning from 
it, in order to truly live up to the ideals that Canada is supposed to stand for. » 

5 juillet 
2017 

Chronique Politique 150; Langue 
française 

Michel Hébert, Les «cadavres chauds», Blogues 
du Journal de Montréal, 5 juillet 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/05/les
-cadavres-chauds. 

« […] C’est un petit paragraphe de rien du tout. Un détail peut-être, aux yeux des experts. 
C’est dans le document que Jean-Marc Fournier a présenté en vitesse aux députés 
libéraux en juin. Le document constitutionnel qui a fait jaser durant une semaine... 
Un chaudron brûlant refroidi par Justin Trudeau dans un sourire aux télés. «Non, a dit le 
monarque, je n’ai pas l’intention de rouvrir la constitution»... 
Le débat constitutionnel aura duré moins longtemps qu’une migraine. 
Au caucus libéral, on n’avait pas applaudi Fournier. Personne n’a donc eu à déchanter. 

Critique. 
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Remarquez que, depuis que Gerry est parti, le caucus libéral, c’est un peu l’abbaye de 
Saint-Benoît-du-Lac... 
C’est à la rubrique Diversité et Vivre ensemble que j’ai tiqué. Le Québec représentait 
jadis près de 30% de la population canadienne. Aujourd’hui, 23,2%. Et c’est sans doute 
pour nous rassurer une dernière fois, qu’on a ajouté ce précieux 0,2 après 23... 
Les francophones représentent 78,1% de la population de la Belle province. On ne 
précise pas le pourcentage des francos de souche, ceux-là, on ne les compte plus. Au 
mieux, on les extrapole... Pour «faire sûr» de ne pas indisposer les autres... 
Les bureaucrates ne collectent pas les statistiques ethniques depuis longtemps. Le faire 
serait politiquement incorrect. Le Québec n'a pas besoin d'aide pour être au diapason du 
multiculturalisme canadien... 
À 85-90% de francophones, la Belle province dormait tranquille. On regardait débarquer 
les immigrants sans crainte aucune, presque en souriant. 
Mais à 78,1%, ça commence à peser sur le gros orteil... C’est moins de 4 sur 5... Et ce 
n’est pas fini, loin de là! L’eau monte, le printemps migratoire est continu... 
Selon Statistique Canada, «d’ici 2036, la proportion de ceux qui ont le français comme 
première langue au Québec devrait chuter d’environ 10 %, passant de 79 % en 2011 à 
une fourchette projetée de 69 % à 72 %». Les Maritimes seront bientôt plus 
nombreuses... 
La très sérieuse Direction des données sociodémographiques de l’Institut de la statistique 
rendait publique récemment une donnée qui donne aussi à réfléchir : 
«Parmi les 86 800 bébés québécois nés en 2015, 30 % ont au moins un parent né à 
l’extérieur du Canada. Cette proportion s’inscrit dans une tendance à la hausse en lien 
avec la croissance de la population immigrante au sein de l’ensemble de la population du 
Québec». 
On ne parle pas encore du remplacement d’une population mais ça viendra... 
Au gouvernement, à Ottawa comme à Québec, on applaudit à l’unité dans la diversité. 
C’est plutôt la béatitude devant la disparition, le contentement dans l’effacement, la joie 
de vivre dans la dissolution... Ottawa, Québec, des états post nationaux? 
Ça rappelle Gratton, l’Elvis de Falardeau qui se disait Amaricain Québécois, Canadien 
francophone du Québec, Québécois Canadien français d’Amérique française/française, 
Canadien Québécois et vice versa... 
On a déjà comparé des francophones hors Québec à des «cadavres chauds» mais cette 
image morbide nous conviendra bientôt... » 



Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

46 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
4 juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150; 1867 André Lamoureux, « Des mythes à 
déconstruire », Le Devoir, 4 juillet 2017, p. A7, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/502610
/le-150e-anniversaire-du-canada-des-mythes-a-
deconstruire. 

« En préparation de la célébration du 150e anniversaire du Canada, on a répété deux 
idées reçues : la première soutenant qu’une « Confédération canadienne » serait née en 
1867 ; la deuxième avançant que la fondation du Canada serait la résultante d’un « pacte 
entre deux peuples ». En lançant sa récente proposition de « dialogue constitutionnel », 
Philippe Couillard a lui-même relancé cette idée des « peuples fondateurs ». 
Ce discours sur le « pacte confédératif » n’est pas nouveau et s’inspire d’une certaine 
rectitude politique prévalant au Québec depuis les années 1960. À l’occasion du 
150e anniversaire, il est permis de remettre les pendules à l’heure. 
Une fédération hautement centralisée 
Contrairement aux idées reçues, il faut se rappeler qu’à l’aube des pourparlers 
constitutionnels de 1864 à 1867, John Macdonald avait comme objectif de créer une 
union législative, un régime unitaire, et non pas une confédération décentralisée, comme 
le suggéraient les dirigeants des colonies maritimes. 
Malgré tout, les susceptibilités de ces derniers ainsi que l’insistance de George-Étienne 
Cartier du Bas-Canada obligèrent Macdonald à retraiter et envisager plutôt un régime 
fédératif constitué de deux ordres de gouvernement. En revanche, il le fit en préservant 
sa conception centralisatrice de l’État. Les compétences « d’intérêt général » furent 
placées sous l’autorité de l’État central, tandis que celles « d’intérêt local » étaient 
concédées aux provinces. 
En effet, les Résolutions de Québec de 1864 et la version définitive de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique (AANB) de 1867 reproduisirent cette conception d’un État 
fédéral fort, non sans provoquer des protestations, notamment au Bas-Canada et en 
Nouvelle-Écosse. 
Le partage des compétences entre les deux ordres de gouvernement respectait l’ordre 
centralisé souhaité. C’était le cas en matière de justice, à propos des établissements de 
détention et relativement au mariage et au divorce. L’État central s’attribuait aussi la 
compétence exclusive dans des domaines stratégiques, comme les banques, la monnaie, 
l’armée, la navigation, le transport maritime, les affaires autochtones, les pêches, le 
commerce international, la politique étrangère. 
En retour, les provinces conservaient un droit acquis d’importance, soit l’autorité en 
matière de propriété et de droits civils, ce qui leur était de facto attribué depuis l’Acte de 
Québec. Pour leurs autres compétences, il s’agissait de matières dites locales, dont la 
taxation directe, les institutions municipales, l’administration des hôpitaux et des services 
sociaux, ainsi que l’éducation, sous réserve de la protection des privilèges confessionnels 
établis après 1842. 
Reconnaissons qu’à cette époque, les secteurs de la santé et de l’éducation étaient 
d’intérêt local. Ils n’étaient pas directement pris en charge par l’État. Les communautés 

Normatif. 
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religieuses en prenaient la responsabilité en échange de subsides publics. 
Bref, en 1867, une fédération était née. Par la suite, l’État central a pu élargir 
considérablement son panier de compétences grâce au pouvoir d’urgence nationale, au 
pouvoir déclaratoire, aux compétences résiduaires et au pouvoir de dépenser. L’idée 
d’une confédération n’était plus qu’un écran de fumée. 
Les peuples laissés pour compte 
Concernant le rôle des peuples du territoire dans le processus de fondation du Canada, 
de sérieux manquements discréditent la thèse du « pacte confédératif ». Les conférences 
constitutionnelles de 1864 à Charlottetown et à Québec furent tenues à huis clos. Les 
journalistes eux-mêmes n’y avaient pas accès. 
La population dans son ensemble, en vertu des consignes de Cartier et Macdonald, était 
délibérément tenue dans le secret. Elle n’était aucunement informée des pourparlers ni 
de la teneur du projet. La diffusion des résolutions de Québec ne fut rendue possible que 
par l’action du Parti rouge, ce parti d’opposition bas-canadien qui voulait une république, 
une confédération, ainsi que la séparation de l’Église et de l’État. 
Il fit circuler au Bas-Canada une pétition contre le projet conservateur et monarchiste 
proposé. Une vingtaine d’assemblées publiques furent tenues, appelant toutes à ce que 
le peuple se prononce souverainement. 
Le 10 mars 1865, l’allégeance de l’Assemblée du Canada-Uni au projet de fondation du 
Canada se fit en vertu d’un texte fort évasif et sans examen détaillé de l’AANB. Le vote 
des Canadiens français fut d’ailleurs extrêmement divisé. Le 13 mars, devant la 
persistance de vives oppositions à l’Assemblée, un député compatissant du Haut-Canada 
proposa la tenue d’une consultation formelle auprès de la population avant de procéder à 
Londres. La motion fut fustigée par les Pères de la Confédération et battue à forte 
majorité, confirmant l’absence de tout libre consentement convenu entre les peuples du 
territoire dans l’édification du Dominion du Canada. 
Ce qui a été négocié en 1867, c’est donc un pacte aristocratique et monarchique piloté 
par l’élite politique et économique de la colonie, de concert avec l’Empire. En 
l’occurrence, le peuple du Québec, le peuple acadien, ainsi que les peuples autochtones 
n’ont obtenu qu’un rôle de figurants, sans une réelle prise sur le débat. Pas de traces de 
peuples « fondateurs ». Après sa création, la première guerre du Canada fut d’ailleurs 
dirigée contre un des peuples du territoire, le peuple métis, ces « half-breeds » dont 
Macdonald n’avait cure. » 

3 juillet 
2017 

Chronique Politique 150 Alex Boissonneault, Gravel le matin, ICI Radio-
Canada Première- Montréal, 3 juillet 2017, 
7 h 40. 

Commentaire d’Alex Boissonneault :  
« Patrick Masbourian : [150e du Canada] : On n’a pas senti le même enthousiasme chez 
les politiciens québécois que chez Justin Trudeau. Il y a comme une réserve de ce côté-ci 

Analytique. 
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de la frontière. 
Boissonneault : C’est même étonnant. Philippe Couillard a présenté un plan d’affirmation 
nationale du Québec qui parle de peut-être éventuellement réintégrer le Québec dans la 
Constitution, de rapprocher les Québécois des autres Canadiens. Là, ça a été assez 
froid, il n’y avait rien de prévu dans l’agenda de Philippe Couillard. Il y a quand même eu 
un tweet du premier ministre. Du côté de François Legault, il n’y avait rien non plus de 
prévu. Sur Twitter, ce qu’on a dit, c’est un commentaire assez laconique, assez étrange, 
c’était « le Québec d’abord, à l’intérieur du Canada », point. Même pas un point 
d’exclamation [rires]. Jean-François Lisée n’allait pas faire un grand cas du 150e. Il a 
renvoyé un article qu’il avait écrit sur son blogue. Du côté de QS, il n’y avait rien du tout. 
Du côté du gouvernement, des ministres ont exprimé leurs bons vœux pour le 1er juillet. 
L’effort du gouvernement : M. Fournier, qui est un fédéraliste convaincu, a publié cette 
lettre dans Le Devoir. Il rappelle que le 150e, c’est l’occasion de réfléchir à la place du 
Québec dans le Canada. » 

3 juillet 
2017 

Chronique Politique 150; 
Autochtones 

Mathieu Bock-Côté, Les fédéralistes et la 
question amérindienne, Blogues du Journal de 
Montréal, 3 juillet 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/03/les
-federalistes-et-la-question-amerindienne. 

« […] La question amérindienne n’est certainement pas sans importance et il est bien que 
nos dirigeants s’y penchent: on ne saurait tolérer l’existence d’un vaste tiers-monde 
intérieur dans un pays aussi développé et riche que le Canada. Que le Canada s’engage 
à améliorer globalement la situation des populations amérindiennes va de soi. Il faudra 
faire d’immenses efforts pour soutenir le développement de communautés qui souvent, 
vivent dans une misère effrayante. Elles sont en droit de vivre dans la dignité. […] 
Quoi qu’il en soit, on ne se plaindra pas de cet intérêt nouveau pour des communautés 
qui espèrent aujourd’hui renaître. Mais on ne l’abordera pas sans noter que certaines 
forces politiques instrumentalisent la question amérindienne à leur avantage. Et il faut 
convenir d’une chose: la question amérindienne est instrumentalisée comme jamais dans 
la politique canadienne par les forces fédéralistes et sert aujourd’hui à relativiser et même 
à neutraliser la question du Québec, comme s’il était désormais indécent de la poser. 
Même si peu osent le dire, le Canada officiel, à partir du début des années 1990, s’est 
mis à se passionner pour la question amérindienne dans la mesure où elle permet de 
tourner la page de la question québécoise. Au-delà de leurs différences, Québécois et 
Canadien-anglais seraient des Européens: c’est à ce titre qu’ils sont mis en accusation, 
même si la France et la Grande-Bretagne n’ont pas du tout traité les populations 
amérindiennes de la même manière - faut-il vraiment rappeler la vision historique de 
Champlain? Le peuple québécois n’est plus pensé comme un peuple colonisé mais 
comme un peuple colonisateur. 
Autrement dit, la question amérindienne permet aux fédéralistes d’abolir celle du 
Québec : elle leur permet même de le faire en se donnant des airs de supériorité morale. 
Elle leur permet de dire: ce n’est pas une question importante, la véritable urgence est 
ailleurs, et n’ayons pas l’indécence de parler des problèmes des «Blancs», fussent-ils 

Critique. 
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issus d’un peuple historiquement dominé. Le temps dévolu aux Québécois serait terminé, 
ce serait aujourd’hui le tour des Amérindiens. C’est ainsi que de la Conquête, l’Acte 
d’Union, l’assimilation forcée des francophones hors-Québec, l’empiètement d’Ottawa 
dans les juridictions québécoises, le rapatriement unilatéral de la constitution et la 
négation de la nation québécoise, le refus de nous considérer comme une société 
distincte, la contestation puis la déconstruction des lois linguistiques québécoises, le 
multiculturalisme d’État qui transforme la nation québécoise en minorité ethnique ou la 
Loi sur la clarté référendaire qui limite notre droit à l’autodétermination sont considérés 
comme des événements mineurs ne méritant pas qu’on y revienne, même si leurs effets 
se font encore sentir dans notre vie nationale. 
Quand un éditorialiste revient sur l’histoire du Canada et la nécessité d’un passé 
réconcilié en parlant exclusivement de la question autochtone, il condamne du même 
coup celle du Québec à l’oubli, comme si elle ne se posait plus et ne comptait pour rien – 
comme si elle n’était plus importante, comme si elle n’était plus vitale. Lorsqu’il parle du 
Québec, il invitera plutôt ce dernier à modérer ses attentes et à relativiser ses malheurs 
dans l’ensemble fédéral, comme si le fait d’être une nation ne contrôlant pas son destin 
était un détail insignifiant.  Quand un analyste politique reconnu pour son fédéralisme 
obtus et sans nuance dit du sort des Amérindiens qu’il représente le véritable scandale 
dans l’histoire du pays, c’est une manière de dire que celui des Québécois (et plus 
largement des Canadiens-français) n’en fut pas un et n’en est pas un. Quand un 
chroniqueur nous dit que la priorité, aujourd’hui, est aux Amérindiens, c’est aussi une 
manière de dire qu’elle n’est plus au Québec. Ils sont nombreux à adopter cette stratégie 
pour disqualifier moralement le nationalisme québécois et le transformer en névrose 
collective. 
Les Québécois sont invités à la maturité collective – c’est-à-dire, dans l’esprit de nos 
fédéralistes, à faire semblant que nous ne sommes plus un peuple subordonné et à faire 
semblant que les problèmes longtemps abordés par le prisme constitutionnel se sont 
décomposés d’eux-mêmes sans qu’on ne s’en rende compte. Les Québécois sont invités 
à se faire croire qu’ils vivent dans un pays qui respecte leur identité, en faisant que le 
simple fait de ne pas se faire insulter quand on quitte les frontières du Québec est 
l’équivalent d’une reconnaissance constitutionnelle en bonne et due forme qui permettrait 
au Québec de récupérer les pouvoirs nécessaires à la pérennité collective. Les 
Québécois sont invités à s’effacer, à dédramatiser leur inachèvement collectif, et à se dire 
qu’ils sont finalement heureux dans un pays qui a refusé explicitement de les voir comme 
ils se voient, parce que le Canada, apparemment, ferait envie à travers la planète 
aujourd’hui. 
Les Québécois n’ont plus vraiment le droit d’être nationalistes pour eux-mêmes mais ils 
sont invités à l’être pour les communautés amérindiennes, que la réécriture de l’histoire 
présente comme les seules nations véritablement fondatrices du Canada, la rectitude 
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politique exerçant encore ici son empire. En tenant ce discours, le Canada officiel est 
ainsi parvenu à abolir la vieille thèse des deux peuples fondateurs en réclamant pour le 
pays une histoire millénaire qui vient transformer les peuples canadien-anglais et 
québécois en vagues migratoires parmi d’autres. Pire encore, un nationaliste québécois 
qui continuerait de plaider la cause de son peuple dans la fédération sera accusé 
d’insensibilité aux vraies victimes de l’histoire – on le soupçonnera peut-être même de 
racisme. Il serait peut-être judicieux de faire preuve d’un certain sens de la nuance. On 
peut parfaitement se montrer ouvert à la cause amérindienne (et les nationalistes 
québécois, en la matière, ont un dossier tout à fait honorable, comme en témoigne 
l'héritage de René Lévesque) sans tomber dans le piège de ceux qui veulent 
l’instrumentaliser pour amener les Québécois à renoncer à leurs dernières revendications 
collectives, comme s'ils devaient avoir honte de se soucier de leur desti. (sic) » 

1er juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Courrier des lecteurs, « Le Canada de l’avenir », 
La Presse Plus, 1er juillet 2017, p. B6, 
http://plus.lapresse.ca/screens/201fda4d-0719-
417e-8e84-6e5a8237699b%7C_0.html. 

« Nous vous avons demandé quel est, selon vous, le principal défi qui attend le pays  en 
ce 150e anniversaire de la fédération canadienne. 
Voici quelques réponses. 
L’UNITÉ, ENCORE ET TOUJOURS 
Que l’on soit blasé ou pas de ce sujet, l’unité du pays restera le prochain grand défi du 
Canada. Il n’est pas question de flamme patriotique, mais plutôt de réalisme. C’est le 
développement économique des quatre grandes régions du Canada qui en sera le 
facteur prédominant. Si le gouvernement fédéral ne peut concilier les intérêts de ces 
régions et favoriser un développement pour tous, alors certains groupes en profiteront 
pour faire valoir l’intérêt de quitter la fédération. Avec la chute du pétrole, le Québec et 
l’Ontario ont retrouvé presque le plein emploi. L’Ouest est en colère car il a de la difficulté 
à sortir son pétrole du pays. L’économie des provinces maritimes stagne, et les 
autochtones veulent sortir de leur pauvreté. 
— Benoit Coderre 
POPULATION VIEILLISSANTE 
Le principal défi est le vieillissement de la population. À court de relève pour payer les 
impôts afin de donner des services à tout le monde, il faudra trouver de nouvelles 
mesures qui feront consensus si l’on ne veut pas augmenter le fardeau fiscal des 
travailleurs. 
— Marc-Antoine Gauthier, Laval 
PRENDRE SA PLACE 
Le plus grand défi est de continuer à composer avec un président américain qui n’a rien 
d’un homme politique ni d’un homme capable de chausser les souliers de M. Obama et 
d’agir en leader mondial en matière de créativité, de paix et de diplomatie. Par contre, 

Normatif. 
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nous avons ce type de leader au Canada et je souhaite que le gouvernement, par 
l’entremise de M. Trudeau et de tous nos élus, continue de prendre la place laissée 
vacante par notre voisin. Comme l’a si bien dit Mme Merkel (en parlant de l’Europe), nous 
devrons dans l’avenir nous prendre plus en mains, ce que le Canada fait depuis l’élection 
de Donald Trump et fera dans l’avenir en collaboration avec les principaux leaders 
européens. 
— Carol Turgeon, Trois-Rivières 
OUVRIR LES ESPRITS 
Les dirigeants politiques auront fort à faire pour unifier le pays alors que l’immigration 
s’accroît rapidement et force la tolérance et le partage de la richesse. Nos différences 
sont notre force à condition de les comprendre et les mettre en valeur. L’ouverture des 
frontières n’est pas toujours assortie d’une ouverture d’esprit pourtant essentielle à 
l’harmonie et à la quiétude. L’éducation est la clé et sera cruciale pour combattre le 
racisme et favoriser l’inclusion de tous. Le monde change et ceux qui sauront trouver les 
solutions économiques, sociales, environnementales permettant à tout le monde de 
s’intégrer et de participer à la richesse collective arriveront à faire du pays un refuge de 
paix où il fait bon vivre. 
— Francine Guay 
INCLURE LE QUÉBEC  DANS LA FÉDÉRATION  
Un défi de taille : inclure le Québec dans la fédération canadienne. Je pourrais ajouter 
que ce défi enfin relevé devra permettre que le Canada s’entende avec les provinces 
quant au respect des compétences de celles-ci. 
— Yvan Bastien 
RÊVER LE PAYS 
Je rêve d’un pays pacifique, indépendant des États-Unis, qui ne recourt plus aux armes, 
mais utilise plutôt la diplomatie et la panoplie d’outils suggérés par la non-violence active 
pour solutionner les conflits. Diminuer les inégalités sociales devient une priorité. Un 
salaire minimum pour tous et un salaire maximum sont de rigueur. Dans mon pays de 
rêve, on n’exploite plus les sables bitumineux ni le gaz de schiste. L’énergie est hydro-
électrique ou provient du vent et du soleil, le transport en commun est gratuit, le 
covoiturage est devenu une habitude, il n’y a plus de congestion routière aux heures de 
pointe. La composition du Parlement est proportionnelle au choix des électeurs et 
électrices. Il n’y a plus d’attente dans les salles d’urgence, les médecins font des visites à 
domicile et utilisent les alternatives naturelles. L’éducation est gratuite jusqu’à l’université. 
— Maryse Azzaria, Sainte-Julienne 
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MAINTENIR LA CLASSE MOYENNE 
Le défi du Canada sera de conserver sa classe moyenne. Avec tous ces 
multimillionnaires qui partent de Chine, de Russie, d’Inde et d’autres pays pour venir 
s’établir au Canada, les prix des appartements et des maisons augmenteront et les 
rendront inaccessibles à la classe moyenne. Il y aura deux classes : les riches et les 
pauvres. Un bon salaire ne donne pas accès à une propriété à Vancouver et à Toronto. 
Cette réalité s’observera bientôt au Québec. Il y a des millions de millionnaires en Chine 
et en Inde qui ne rêvent que d’émigrer au Canada. Et c’est la pauvre classe moyenne de 
l’avenir qui devra payer la faramineuse dette que notre gouvernement fédéral a 
accumulée. 
— Benoît Emond, Shawinigan 
FAVORISER L’ESSOR ÉCOLOGIQUE 
L’environnement. Trouver comment se passer des sables bitumineux et favoriser l’essor 
écologique. Créer de la richesse pour les générations à venir grâce à la recherche dans 
les moyens de vivre dans un monde de plus en plus propre. 
— Yvan Ducharme 
PENSER À LA GÉNÉRATION SUIVANTE 
Je suis mère de deux jeunes femmes qui viennent d’obtenir leur diplôme universitaire. 
Toutes deux commencent sur le marché du travail pendant que nous nous avons un pied 
dans une autre phase de la vie : la retraite. Nous avons eu une belle vie, le travail était 
gratifiant. Le défi pour le Canada, c’est de permettre à la génération suivante d’avoir une 
vie aussi intéressante et gratifiante que la nôtre. Que leurs rêves et leurs ambitions soient 
accessibles. 
— Martine Boulet-Pelletier 
BIEN GÉRER L’IMMIGRATION  
L’immigration est un défi qui se divise en cinq étapes :  
1. Se donner des cibles, soit le nombre d’immigrants à accueillir ;  
2. Choisir la provenance de ces immigrants, leurs pays d’origine ;  
3. Déterminer leur répartition dans le Canada ;  
4. Éduquer ses derniers pour qu’ils comprennent nos valeurs et l’importance du respect 
de notre vie communautaire ;  
5. Assurer leur intégration au sein de notre société. 
Quand nous regardons ce qui se passe sur notre planète, certains pays n’ont pas su 
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comment gérer l’immigration, ce qui a apporté de nombreux problèmes sociaux, de 
sécurité et d’intégration. 
— Yvon Samson » 

1er juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Joe Clark, « Une communauté de 
communautés », La Presse Plus, 1er juillet 2017, 
p. B5, http://plus.lapresse.ca/screens/8c6f7212-
15e2-4a3c-8c58-
445b799b3690%7CnKF~PRmOcXEs.html. 

« Nous sommes un pays chanceux, doté d’une géographie spectaculaire par la nature, 
d’une économie intrinsèquement forte, et d’un attachement à la fois instinctif et juridique 
aux principes démocratiques. 
Notre pays a cette force remarquable et distinctive parce que nous avons su mettre à 
profit ces atouts indéniables pour bâtir une société admirée et accomplie, malgré la 
diversité, la distance et les différences inévitables. Nous sommes devenus une 
authentique « communauté de communautés », enracinée dans des cultures diverses, 
fière de son identité, respectueuse de la différence, vouée à l’égalité et consciente des 
avantages de l’action commune. 
À deux égards au moins, c’est ainsi que nous avons commencé, bien avant la 
Confédération que nous célébrons aujourd’hui. Notre voisin nord-américain, les États-
Unis, a délibérément été créé pour rompre avec la « vieille » Europe, alors que les 
fondateurs européens du Canada ont transplanté sur un nouveau continent ces valeurs 
établies, plus ouverts à la fois dans l’espace et les aspirations. Là encore, à quelques 
exceptions près, lorsque les nouveaux venus européens ont débarqué sur ces terres qui 
allaient devenir le Canada, les peuples autochtones, qui vivaient déjà en Amérique du 
Nord, les ont accueillis. 
Il est dans notre façon d’agir de trouver et de bâtir des terrains d’entente. 
Tout cela n’est pas qu’histoire. Un anniversaire offre une occasion de se tourner vers 
l’avenir. Cette capacité de solidarité qui crée la communauté fait toujours partie de 
l’instinct et des perspectives des Canadiennes et des Canadiens et constitue un 
avantage considérable dans un monde moderne qui deviendra inéluctablement plus 
conflictuel, difficile et diversifié. » 

Normatif. 

1er juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Brian Mulroney, « Une des grandes réussites de 
l’histoire moderne », La Presse Plus, 1er juillet 
2017, p. B5, 
http://plus.lapresse.ca/screens/8c6f7212-15e2-
4a3c-8c58-
445b799b3690%7CnKF~voG_M7VR.html. 

« Dans la longue marche de l'humanité vers la civilisation et la démocratie, la période de 
150 ans qui nous sépare aujourd’hui de la fondation de la fédération canadienne n’est 
qu’un bref moment. 
Mais ce que nous avons accompli ensemble à partir de cette date est une des grandes 
réussites de l’histoire moderne. Sans guerre, révolte ou révolution, sans coercition ou 
violence, les quatre provinces de la dernière colonie britannique en Amérique ont fondé 
un pays sur des aspirations et des intérêts communs, dans le respect de leurs 
caractéristiques propres, dont notamment la langue et les institutions que la société 
québécoise avait protégées depuis des générations. Au cours des années suivantes, 
neuf autres provinces et territoires allaient contribuer à développer le deuxième plus 

Normatif. 
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grand pays au monde. 
Aujourd’hui, notre pays est un membre estimé du G7, du Commonwealth, de la 
Francophonie, de l’Asie-Pacifique, de l’Organisation des États américains et de l’OTAN. 
Il est encore plus remarquable qu’il a donné et continue de donner à ses citoyens et 
citoyennes la sécurité, la liberté et la prospérité dont rêvent encore des millions d’êtres 
humains à travers le monde. 
Il nous reste encore des choses importantes et difficiles à accomplir, en particulier pour 
améliorer la condition de nos Premières Nations et pour protéger notre environnement. 
Nous devrons aussi continuer de faire preuve de vigilance et de détermination pour 
contrer la menace universelle du terrorisme et de l’intolérance. 
L’anniversaire de la fédération canadienne, que nous célébrons avec tant de fierté et 
d’espoir, nous rappelle cependant que nous tenons entre nos mains, comme Canadiens 
et Canadiennes, les instruments qui nous permettront de continuer de rayonner dans le 
monde et de grandir dans la prospérité et la sécurité : nos droits, nos libertés et nos 
valeurs. » 

1er juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Kim Campbell, « Regarder nos objectifs en 
face », La Presse Plus, 1er juillet 2017, p. B5, 
http://plus.lapresse.ca/screens/8c6f7212-15e2-
4a3c-8c58-
445b799b3690%7CnKF~jgtXAWF2.html. 

« C’est avec grand plaisir que je réponds à l’aimable invitation de La Presse à partager 
mes pensées autour de la fête du Canada 2017 et à envoyer mes plus cordiales 
salutations à mes amis de la Belle Province. 
Comme c’est le cas pour beaucoup de Canadiens de ma génération, ce 
150e anniversaire ranime des souvenirs de l’année 1967 et d’Expo 67 à Montréal. Cela a 
été mon premier périple de la Colombie-Britannique vers l’Est canadien et le début d’une 
histoire d’amour avec le Québec et le reste de ce merveilleux pays. La gentillesse des 
« amis d’un ami » quand venait le temps d’héberger une pauvre étudiante (avec son 
français d’école secondaire) m’avait marquée, et j’ai retrouvé cela chez les Canadiens de 
tout le pays. 
Beaucoup de choses ont changé au Canada depuis 50 ans. 
Nous sommes loin d’être parfaits, mais ce qui me semble nous caractériser davantage 
aujourd’hui qu’il y a 50 ans, c’est notre volonté de regarder en face des domaines où 
nous ne sommes pas encore à la hauteur de nos objectifs. 
Dans mon travail de promotion de la démocratie, j’ai la chance de pouvoir utiliser les 
leçons apprises aux trois ordres de gouvernement et dans deux langues ! 
Je vais célébrer la fête du Canada avec des Canadiens à Paris ! On est toujours et 
partout « canadienne » ! » 

Normatif. 

1er juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Jean Chrétien, « Le meilleur pays au monde », 
La Presse Plus, 1er juillet 2017, p. B4, 

« Comme vous le savez, la fête du Canada est pour nous tous un jour bien spécial. C’est 
la journée de l’année où nous exhibons notre nationalisme. Tous ces drapeaux, toutes 

Normatif. 
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http://plus.lapresse.ca/screens/aa3cb41c-8c26-
4038-8604-
437a42f309fb%7CKSE~_9FQpEBK.html. 

ces fanfares, tous ces feux d’artifice. Ce jour-là, nous fêtons. 
Pendant le reste de l’année, nous avons le patriotisme discret, modeste, réservé et sans 
tapage. Un patriotisme bien canadien, quoi. Ne vous y trompez pas. Nous ne l’affichons 
peut-être pas, mais nous savons qui nous sommes. Nous savons que le Canada est le 
meilleur pays au monde. Nous savons que nous avons bâti un pays qui fait l’envie de 
toute la planète. Nous sommes conscients de tout ce que le Canada nous offre. De 
grandes possibilités pour l’avenir. Un esprit de générosité et de partage. L’espoir. La 
liberté. Un sens profond d’entraide. La tolérance et la compassion. Nous savons à quel 
point nous tenons à ces valeurs. Nous savons aussi que pour rien au monde nous ne 
voudrions les rejeter. 
Les Canadiens et les Canadiennes ne veulent pas rejeter ces valeurs qui font de nous 
l’envie du monde. Et même si nous n’affichons pas constamment nos couleurs, nous les 
Canadiens, partout au Canada, nous éprouvons tous une profonde, une très grande fierté 
pour ce que nous avons bâti ensemble. 
NDLR : Ce texte est une adaptation d’un discours de Jean Chrétien. » 

1er juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Paul Martin, « Faisons une place aux jeunes 
Autochtones », La Presse Plus, 1er juillet 2017, 
p. B4, http://plus.lapresse.ca/screens/aa3cb41c-
8c26-4038-8604-
437a42f309fb%7CKSE~M9NL~CHi.html. 

« Lorsqu’on regarde les 150 dernières années, nous avons certainement de nombreuses 
raisons de célébrer. Cela dit, nous avons aussi le devoir de réfléchir aux 150 années à 
venir. Aujourd’hui, un enfant autochtone sur deux vit sous le seuil de la pauvreté. 
Pourtant, certains répètent encore que nous n’avons pas les moyens de dépenser pour 
leur donner accès à la même qualité de soins de santé, d’éducation et de protection des 
enfants dont bénéficie le reste du pays. Il va sans dire que cette position est non 
seulement profondément immorale, elle est insensée sur le plan économique. 
Le Canada doit investir dans l’avenir de ses jeunes, dont la population la plus en 
croissance est celle des enfants autochtones. Nous ne pouvons plus bâtir notre avenir 
uniquement sur l’abondance de nos ressources naturelles. Nous devons développer les 
talents de tous les Canadiens et Canadiennes, autochtones comme non autochtones. 
Face aux progrès réalisés en analyse de données et aux avancées technologiques qui se 
multiplient, le marché de l’emploi se transforme à un rythme effréné. Les générations à 
venir devront posséder des compétences adaptées à un monde que nous pouvons à 
peine imaginer. Nous devons former nos jeunes pour être des développeurs de 
technologie, plutôt que de simples consommateurs. Et ce constat touche à toutes les 
sphères de l’économie. 
Il est essentiel de s’assurer que tous les élèves canadiens souhaitant acquérir ces 
compétences y aient accès. 
Et pour les élèves autochtones, cela doit se faire dans le contexte de leur identité 
culturelle. Nous avons un avenir à porter en tant que pays – des promesses inscrites sur 
le parchemin des traités et dans les mots de la Constitution, mais aussi gravées dans le 

Normatif. 
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cœur de tant de jeunes Autochtones canadiens, qui ne demandent que d’avoir la chance 
de réussir et d’être compris. 
Le temps est venu de former un vrai partenariat entre Canadiens autochtones et non 
autochtones. Un partenariat basé sur les mêmes valeurs de respect et de compréhension 
que nous défendons à travers le monde. » 

1er juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Stephen Harper, « Notre histoire commune », La 
Presse Plus, 1er juillet 2017, p. B4, 
http://plus.lapresse.ca/screens/aa3cb41c-8c26-
4038-8604-
437a42f309fb%7CKSE~FQU8UrWp.html. 

« Chers concitoyens et concitoyennes, 
En ce 150e anniversaire de la Confédération, nous devons prendre un moment pour 
constater toute la chance que nous avons. Nous sommes dans une ère de prospérité 
mondiale sans précédent, et nous vivons dans le meilleur pays qui soit. 
Nous pourrions nous contenter de nous féliciter de ce succès, mais nous devrions plutôt 
exprimer notre gratitude à l’égard de nos ancêtres qui ont jeté les bases de notre pays. 
Commençons par reconnaître le leadership et la sagesse de Sir John A. Macdonald, Sir 
George-Étienne Cartier et leurs collègues. Ils ont su se rassembler à une époque 
tumultueuse. Ils ont construit un système qui a permis aux Français, aux Britanniques, 
aux Autochtones et aux immigrants de s’unir, tout en préservant leurs institutions, 
langues, cultures et religions uniques. 
Cette réalisation, bien que toujours récente à l’échelle de la planète, a donné au monde 
l’un des modèles de gouvernance démocratique les plus durables. 
Des générations d’hommes et de femmes ont depuis apporté leur contribution à notre 
histoire commune. Ces gens ont bâti notre économie, façonné notre société et fait 
avancer nos libertés en prenant des décisions judicieuses, en travaillant fort et en faisant 
preuve de sacrifice. Parmi nos réussites les plus glorieuses, mentionnons le rôle joué par 
des dizaines de milliers de Canadiens qui ont fait le sacrifice ultime pour notre pays, en 
combattant sur des terres lointaines au cours des 150 dernières années afin d’empêcher 
les pires des ennemis d’atteindre nos côtes. 
Pour être pleinement reconnaissants de tout ce que nous avons reçu de ceux et celles 
qui nous ont précédés, nous devons assumer nos propres responsabilités, au bénéfice 
des générations futures. Sommes-nous prêts à prendre des décisions difficiles, au lieu 
d’emprunter la voie de la facilité ? Sommes-nous prêts à nous dédier pour de grandes 
causes, devant d’énormes défis ? Sommes-nous prêts à faire des sacrifices personnels 
pour que nos descendants puissent continuer de jouir des mêmes libertés que nous ? 
Si nous répondons « oui » à ces questions et que nous passons de la parole aux actes, 
nous pouvons être certains que, dans 150 ans, le Canada sera un pays encore plus fort 
et plus prospère qu’il ne l’est aujourd’hui. 
Vive le Canada. » 

Normatif. 

1er juillet Lettre Politique 150 Justin Trudeau, « Ma fierté d’être canadien », La « Cette année, nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération et les 375 ans de Normatif. 
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2017 ouverte Presse Plus, 1er juillet 2017, p. B3, 

http://plus.lapresse.ca/screens/f5f050c6-b18a-
459b-b665-86b8e52c4c31%7C_0.html. 

Montréal. C’est donc le moment parfait pour réfléchir à ce qui nous rend fiers d’être 
Canadiens. Pour moi, ce sont les Canadiens eux-mêmes qui me rendent le plus fier. Leur 
attachement profond aux principes d’égalité et de respect et leur détermination à bâtir un 
pays dont la diversité est la plus grande force m’inspirent tous les jours. 
Les Canadiens sont bien connus pour leur esprit d’entraide et leur grande générosité. On 
n’a qu’à se souvenir des inondations qui sont survenues récemment, lorsque des 
militaires, des bénévoles et des citoyens ont prêté main-forte aux sinistrés au Québec, en 
Ontario, en Colombie-Britannique et dans les Maritimes. Ces images ne sont pas sans 
rappeler celles des centaines de bénévoles et de familles qui ont accueilli des réfugiés 
syriens fuyant la guerre, il y a un peu plus d’un an. 
Que ce soit envers un ami, un voisin ou un inconnu, les Canadiens font preuve de 
bienveillance à l’égard de ceux qui les entourent, surtout lorsqu’ils sont dans le besoin. 
Si aujourd’hui le Canada est un exemple de société multiculturelle et ouverte sur le 
monde, c’est en partie grâce à nos deux langues officielles, à la longue cohabitation des 
cultures francophone et anglophone, aux traditions autochtones, ainsi qu’aux 
contributions des différentes communautés venues de partout dans le monde pour 
s’installer ici. Plus que jamais, on veut bâtir un pays plus juste, inclusif et équitable. Tous 
les Canadiens travaillent fort à faire du Canada un endroit où chacun a une chance réelle 
et égale de réussir, peu importe son genre, son identité sexuelle, la couleur de sa peau 
ou encore la personne qu’on choisit d’aimer. Ils savent que la diversité est notre plus 
grande force, et c’est pourquoi ils en font fièrement la promotion – que ce soit au travail, 
en famille ou entre amis. 
Depuis le début de notre mandat, le gouvernement travaille fort pour soutenir les 
initiatives des Canadiens et offrir à chacun une chance réelle et égale de réussir. Nous 
faisons des investissements pour aider à bâtir des communautés plus fortes, pour 
encourager une économie plus verte et pour aider les gens de la classe moyenne et ceux 
qui travaillent fort pour en faire partie. Sans oublier que grâce aux efforts des leaders 
autochtones, on est fiers d’adopter des mesures concrètes pour bâtir une relation 
renouvelée avec les peuples autochtones, basée sur la reconnaissance et le respect. 
Le 150e anniversaire du Canada est une belle occasion pour porter un regard constructif 
sur notre héritage et pour regarder vers l’avenir. Beaucoup de choses ont été accomplies 
au cours des 150 dernières années, mais les Canadiens savent qu’il est toujours possible 
de faire mieux et de bâtir un pays meilleur. Je n’ai aucun doute qu’ensemble, forts de 
notre diversité et unis par nos valeurs, on pourra non seulement relever les plus grands 
défis de notre époque, mais également saisir les opportunités qui s’offriront à nous au 
cours des générations à venir. » 

1er juillet Lettre Politique 150; Québec; Jean-Marc Fournier, « A birthday message from « Key moments in the history of a country often provide an opportunity for reflection, Normatif. 
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2017 ouverte Jean-Marc Fournier  Quebec to Canada: Let's work together », The 

Gazette, 1er juillet 2017, p. A9, 
http://montrealgazette.com/opinion/opinion-a-
birthday-message-from-quebec-to-canada-lets-
work-together. 

questions and actions. We believe that one such moment is the 150th anniversary of the 
Canadian federation, a political act in which Quebec played a leading role in 1867. 
Last June 1, our government released its Policy on Quebec Affirmation and Canadian 
Relations to open a new dialogue with its federative partners and civil society concerning 
the Canada of the future, to develop more economic, social and cultural ties between 
citizens in Quebec and elsewhere in Canada, and to improve our understanding and 
acknowledgment of each other. 
We believe that our individual ways of belonging should not be viewed in opposition. In 
fact, by choosing to see the value in each way of belonging, we can offer each 
component an opportunity to be recognized in all the dimensions of its identity. This 
welcoming, open approach to collective diversity can generate, and strengthen, a shared 
sense of belonging to Canada. 
Our proposal for closer ties must also be reflected in our relationship to Quebec’s own 
collective diversity. 
Last month, the National Assembly unanimously passed a key piece of legislation that, for 
the first time, recognizes the rules on custom adoption applied by aboriginal communities 
in Quebec. Just a few days ago our government announced its Government Action Plan 
for the Social and Cultural Development of the First Nations and Inuit, which will make us 
a partner with the aboriginal communities. 
The elements of the Policy on Quebec Affirmation that concern Quebec’s English-
speaking community have also received media attention. A favourable editorial in the 
Gazette offered a paraphrase of the policy’s title, “Quebecers, our way of being 
Canadian,” which became “Anglo, our way of being Quebecers.” What is true for Canada 
is also true for Quebec — the best way to strengthen a shared sense of belonging to 
Quebec is to recognize the specific contributions made by each community. Each has 
differing needs, and is entitled to feel included on the basis of its essential identity. 
Over the last few weeks, a number of commentators have mentioned the loss of vitality in 
English-speaking communities outside Greater Montreal. Some people have attempted to 
deny the situation and to oppose the two language communities while others, thankfully 
more numerous, have recognized this as a reality that in no way reduces the importance 
of promoting the French language. As a result, the premier of Quebec recently 
announced that he would establish a Quebec secretariat dedicated to the English-
speaking community. 
Last, to continue our policy of creating closer ties, our government will produce a policy 
on interculturalism to promote the integration of newly arrived immigrants and increase 
the number of interactions between the diversity of cultures represented and the shared 
narrative of the host society. 

http://montrealgazette.com/opinion/opinion-a-birthday-message-from-quebec-to-canada-lets-work-together
http://montrealgazette.com/opinion/opinion-a-birthday-message-from-quebec-to-canada-lets-work-together
http://montrealgazette.com/opinion/opinion-a-birthday-message-from-quebec-to-canada-lets-work-together


Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

59 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
Cohabitation is a goal of both federalism and interculturalism. It is based on the core 
values of openness to diversity, whether individual or collective, and the continuity of a 
shared narrative. Where have we come from? Who are we? What point have we reached 
in our evolution? Where are we headed? 
All of these questions will require an answer once July 1 has passed. We can choose, as 
citizens and stakeholders in our communities, to maintain a dialogue that will bring us 
closer together and strengthen our shared sense of belonging to Canada. 
We can follow the example of the Constellation francophone show presented in six 
Canadian cities on June 24, which reflected the goal of a number of French-speakers and 
English-speakers to stand “together for French” from New Brunswick to the Yukon. We 
can draw inspiration from the movement that has begun to support francophone 
immigration throughout Canada. We can help people draw closer together by responding 
to calls from the ministers responsible for the Canadian francophonie, who are trying to 
meet an increasing demand for teachers for French and French immersion classes. 
Canada’s French-speaking communities are facing huge challenges, but a more open-
minded attitude to the francophonie is beginning to emerge along with a new and justified 
legitimacy. Canada’s linguistic duality gives it a significant advantage, since by 2050 the 
francophone world will have increased from 250 to 700 million French-speakers. We have 
an economic, social, cultural and diplomatic advantage that is envied around the world. 
A Quebec for all, and a Canada for all; a Canadian contribution to a better world. This is 
the essential message in our policy to create closer ties. 
In the past our reflex was often to oppose our differences, and this was probably 
necessary at the time. Today, however, both Quebec and Canada have changed. As we 
mark the 150th anniversary of the federation, we can offer ourselves the gift of coming 
closer together and recognizing our different ways of belonging. 
We can provide an example for the whole world. At a time when migration, economic 
delocalization and inequality are a cause for concern, and when solutions other than 
identity withdrawal and isolation are needed, we can inspire a more promising future for 
humanity by opting for dialogue, mutual understanding and respect. 
Young people in Quebec and Canada live in a world subject to major upheavals and are 
especially concerned — their response will have an impact that goes well beyond their 
immediate time and place. 
The world is hungry for recognition, justice and fairness. Canada, over the next 
150 years, can offer part of the response. 
We must shake off old taboos and preconceived notions, since the Canada the world 
needs is respectful and welcoming to all forms of diversity, whether individual or 
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collective. This is the gift I hope we will be able to give once the 150th anniversary 
celebrations are over. » 

1er juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150; Québec; 
Jean-Marc Fournier 

Jean-Marc Fournier, « Un Québec pour tous, et 
un Canada pour tous », Le Devoir, 1er juillet 
2017, p. B5, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/502507
/150e-anniversaire-de-la-federation-canadienne-
un-quebec-pour-tous-et-un-canada-pour-tous 
(également publiée dans le Huffington Post 
Québec sous le titre « Le Québec du 
150e anniversaire de la fédération canadienne » 
http://quebec.huffingtonpost.ca/jean-marc-
fournier/le-quebec-du-150e-anniversaire-de-la-
federation-canadienne_a_23010688/, ainsi que 
sur le site web du SAIC sous le même titre, 
http://saic.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-
nouvelles/actualites/details.asp?id=57). 

« Les grands moments de l’histoire d’un pays constituent souvent des occasions de 
réflexion, d’interrogation et d’action. Nous croyons qu’il devrait en être de même pour le 
150e anniversaire de la fédération canadienne, anniversaire d’un pacte politique dont le 
Québec était partie prenante en 1867. 
Le 1er juin dernier, notre gouvernement a présenté la Politique d’affirmation du Québec et 
de relations canadiennes, afin qu’un dialogue s’engage à nouveau entre les partenaires 
fédératifs et au sein de la société civile, sur le Canada de demain. L’objectif de ce 
nouveau dialogue est d’établir de plus nombreuses solidarités économiques, sociales et 
culturelles entre les citoyennes et citoyens du Québec et ceux de partout ailleurs au 
Canada et de mieux se connaître pour mieux se reconnaître. 
Nous croyons que nos appartenances particulières n’ont pas à s’opposer. Au contraire, 
en choisissant de les valoriser, nous offrons à chaque personne de se voir reconnue 
dans toutes les dimensions de son identité. Cet accueil et cette ouverture à la diversité 
collective permettent de générer et de renforcer une appartenance commune au Canada. 
Notre proposition de rapprochement doit aussi s’incarner dans nos relations avec la 
diversité collective du Québec. 
Alliés autochtones 
Le mois dernier, l’Assemblée nationale a appuyé à l’unanimité un important projet de loi 
qui reconnaît, pour la première fois, les règles de l’adoption coutumière pratiquée par les 
autochtones du Québec. Au cours des derniers jours, notre gouvernement a annoncé un 
plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel, l’engageant 
comme partenaire auprès des Premières Nations et des Inuits. 
Les médias ont aussi souligné les éléments de la politique d’affirmation concernant la 
communauté d’expression anglaise du Québec. Le quotidien The Gazette, paraphrasant 
le titre de notre politique, « Quebecers, our way of being Canadian », titrait un éditorial 
favorable dans le même esprit : « Anglo, our way of being Quebecers ». Ce qui est vrai 
pour le Canada est vrai pour le Québec. La meilleure façon de renforcer l’appartenance 
commune au Québec, c’est de savoir reconnaître les apports particuliers de chacune des 
communautés. Celles-ci ont des besoins différents, et chaque individu a le droit de se 
sentir inclus pour ce qu’il est essentiellement. 
Au cours des dernières semaines, de nombreux commentateurs ont souligné l’effritement 
de la vitalité des collectivités d’expression anglaise éloignées de la région de Montréal. 
Certains ont cherché à le nier et à opposer les communautés linguistiques ; d’autres, plus 
nombreux — et c’est tant mieux —, ont choisi de reconnaître une réalité qui ne diminue 
en rien l’importance de la promotion du français. Ainsi, le premier ministre du Québec a 
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annoncé récemment qu’il instituait un Secrétariat du Québec consacré à la communauté 
d’expression anglaise. 
Enfin, dans la suite de sa politique de rapprochement, notre gouvernement a l’intention 
de produire une politique sur l’interculturalisme, destinée à favoriser l’intégration des 
nouveaux arrivants en multipliant les interactions entre la diversité accueillie et la trame 
commune de la société d’accueil. 
Le vivre-ensemble que servent tous deux le fédéralisme et l’interculturalisme a comme 
valeurs centrales l’ouverture à la diversité individuelle et collective et le maintien d’une 
trame commune. 
Questions 
D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où en sommes-nous dans notre évolution ? Où 
voulons-nous aller ? Autant de questions auxquelles nous devrions répondre à compter 
de ce 1er juillet 2017. Nous pouvons choisir, comme citoyens et comme acteurs engagés 
dans leur communauté, d’entretenir le dialogue pour nous rapprocher et pour renforcer 
notre appartenance commune au Canada. 
Nous pouvons suivre l’exemple du spectacle Constellation francophone, tenu dans six 
villes du Canada le 24 juin dernier, une manifestation du désir de plusieurs, francophones 
et anglophones, d’être « ensemble pour le français », et ce, du Nouveau-Brunswick au 
Yukon. Nous pouvons nous inspirer du mouvement engagé pour favoriser l’immigration 
francophone partout au Canada. Nous pouvons favoriser le rapprochement en donnant 
suite au signal envoyé par les ministres de la Francophonie du Canada, qui est de 
chercher à répondre à la grande demande de professeurs pour les classes francophones 
et les classes d’immersion en français. 
Les défis sont immenses pour les communautés francophones du Canada. En même 
temps, l’ouverture à la francophonie est palpable ; une nouvelle légitimité apparaît, et 
c’est bien normal. La dualité linguistique du Canada lui offre un avantage incomparable. 
D’ici 2050, le monde francophone progressera de 250 millions à 700 millions de 
locuteurs. Nous avons un avantage économique, social, culturel et diplomatique qui fait 
l’envie du monde entier. 
Un Québec pour tous, et un Canada pour tous. Une contribution canadienne pour un 
monde meilleur. C’est l’essentiel de notre politique de rapprochement. 
Auparavant, nous avions souvent le réflexe d’opposer nos particularités ; c’était sans 
doute nécessaire à une époque. 
Aujourd’hui, le Québec et le Canada ont changé. À l’occasion du 150e anniversaire de la 
fédération, offrons-nous le cadeau de nous rapprocher en reconnaissant les avantages 
de nos différentes appartenances. 
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Tabous 
Cette occasion, nous pouvons l’offrir au monde entier. Alors que la croissance des 
migrations, les délocalisations économiques et les inégalités inquiètent et réclament des 
solutions au lieu du repli identitaire et de l’isolement, nous pouvons inspirer un avenir plus 
prometteur à l’humanité en choisissant le dialogue, la compréhension et le respect 
réciproque. 
Les jeunes du Québec et de tout le Canada, qui vivent dans ce monde traversé par de 
grands bouleversements, sont particulièrement interpellés par cet appel. Leur réponse 
aura une incidence qui dépassera leur génération et leur milieu immédiat. 
Le monde a soif de reconnaissance, de justice et d’équité. Le Canada des 
150 prochaines années peut offrir une partie de réponse à ces aspirations. 
Bousculons nos tabous et sortons de nos a priori, car le Canada dont a besoin le monde, 
c’est un Canada respectueux et accueillant de toutes les dimensions de la diversité, 
individuelle et collective. Voilà le cadeau que je nous souhaite pour les lendemains du 
150e. » 

1er juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Constitution interne 

Daniel Turp, « La solitude constitutionnelle du 
Québec », Le Devoir, 1er juillet 2017, p. B4, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/502508
/la-solitude-constitutionnelle-du-quebec. 

« Le Canada souligne aujourd’hui le 150e anniversaire de la création du Dominion du 
Canada et de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 1867, d’un British North America Act 
donnant suite au désir gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick de contracter une « Union fédérale » et de doter celle-ci d’une « Constitution 
reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni ». 
N’ayant pas à ce jour — à l’exception de son titre — de version française officielle, la Loi 
constitutionnelle de 1867 demeure une pièce maîtresse de l’architecture constitutionnelle 
du Canada et régit principalement la vie des institutions fédérales ainsi que le partage 
des compétences législatives entre le Parlement du Canada et les législatures 
provinciales, y compris l’Assemblée nationale du Québec. 
L’édifice constitutionnel canadien a été complété par de multiples lois parmi lesquelles on 
compte, à titre principal, la Loi constitutionnelle de 1982. Résultat d’une procédure de 
rapatriement mise en œuvre par un gouvernement issu du Parti libéral du Canada dirigé 
par Pierre Elliott Trudeau et menée à terme sans le consentement du gouvernement, du 
Parlement ou du peuple du Québec, ni celui des peuples et nations autochtones au 
Canada et au Québec, cette loi est sans doute celle qui sera célébrée aujourd’hui bien 
davantage que la Loi constitutionnelle qui a donné naissance au Canada il y a 150 ans. 
Elle est, sans nul doute, le fondement du patriotisme constitutionnel au Canada. 
Proclamant la primauté du droit et enchâssant des droits fondamentaux, la Loi 
constitutionnelle de 1982 semble vouloir construire le Canada autour d’individus ayant 
d’abord et avant tout une citoyenneté commune et une identité collective postnationale. 
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Mais l’idée de faire reposer son patriotisme sur la seule Constitution, plutôt que sur la 
langue, la culture et l’histoire, ne résiste pas à une analyse du texte de Loi 
constitutionnelle de 1982 lui-même. Ainsi, en faisant la promotion du bilinguisme et du 
multiculturalisme, celle-ci a engagé le Canada dans la voie d’un projet politique 
linguistique et culturel et fait émerger une nouvelle histoire nationale — celle d’un 
nouveau Canada — refusant de reconnaître son caractère plurinational. 
Aliénation 
Par opposition à un patriotisme constitutionnel derrière lequel se dissimule mal une 
volonté affirmée de doter le Canada d’une véritable identité nationale, le Québec vit 
depuis 1982 dans la plus grande solitude constitutionnelle. 
Si les initiatives cherchant à sortir le Québec de cette solitude se sont soldées par les 
rejets consécutifs de l’accord du lac Meech en 1990 et de l’entente de Charlottetown en 
1992, aucune nouvelle tentative de réintégrer le Québec dans la famille constitutionnelle 
canadienne « dans l’honneur et l’enthousiasme » n’a été effectuée depuis lors. Excepté 
le processus d’accession à l’indépendance entrepris par le Parti québécois de Jacques 
Parizeau, les gouvernements successifs du Québec ont choisi la solitude constitutionnelle 
comme antidote à l’isolement et à l’aliénation du peuple québécois et lui ont imposé en 
quelque sorte un repli sur lui-même. 
En dépit d’une volonté qu’il avait exprimée à plusieurs reprises, le premier ministre 
Philippe Couillard n’a pas eu le courage de s’engager dans une démarche visant à 
réintégrer le Québec dans le giron constitutionnel canadien en 2017. 
Dans sa Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes, il s’est contenté 
de proposer en la qualifiant de « nécessaire » une « conversation » ayant comme objectif 
de parvenir à « une compréhension commune des éléments fondamentaux que le 
Québec souhaite voir un jour formellement intégrés dans la Constitution ». Était 
également évoquée une « reprise du dialogue constitutionnel » à laquelle le premier 
ministre du Canada Justin Trudeau a fermé la porte le 1er juin —, et ce, avant même que 
la politique ne soit rendue publique par son homologue québécois — par un désormais 
célèbre « on ne rouvre pas la Constitution ». 
Assemblée constituante 
Devant ce nouveau refus et pour sortir de sa solitude constitutionnelle, le Québec devrait 
s’engager dans une conversation et un dialogue avec ses propres citoyens et citoyennes, 
dans toute leur diversité, en vue de se doter de sa propre loi fondamentale. Il devrait y 
associer la communauté anglophone et y réserver une place de choix aux nations 
autochtones dont il a reconnu le caractère distinct et qui, comme le Québec, vivent aussi 
une solitude constitutionnelle au sein du Canada. 
Le Québec dispose d’ailleurs d’un pouvoir constituant qu’il a trop tardé à exercer et qui 
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pourrait l’être par une Assemblée constituante dont la création est promue par plusieurs. 
Ou, qui sait, par un Parlement constituant dont la tâche serait, au lendemain de l’élection 
du 1er octobre 2018 — et 15 mois après un certain 1er juillet 2017 — d’élaborer une 
Constitution québécoise susceptible de donner enfin au Québec sa propre identité 
constitutionnelle. » 

1er juillet 
2017 

Éditorial Politique 150; 
Autochtones 

François Cardinal, « Nous réconcilier avec le 
passé », La Presse Plus, 1er juillet 2017, p. B2, 
http://plus.lapresse.ca/screens/612b374f-36e5-
4af4-8c77-67d8e6ced99b%7C_0.html (titre de la 
version imprimée : « Nous réconcilier avec notre 
passé »). 

« Ne nous contons pas d’histoires. Le Canada que nous fêtons aujourd’hui, ce n’est ni ce 
pays progressiste vanté par Bono ni ces « grands espaces » qui tapissent les cartes 
postales. 
Le Canada que nous célébrons, c’est plutôt ce pays pragmatique, fondé sur les 
accommodements et les compromis, qui a tenu pendant 150 ans. Un pays qui, tel un 
véritable laboratoire national, réunit sur un même territoire des peuples différents, malgré 
leurs différends. 
Il y a là matière à célébrer, surtout dans un contexte où le vivre-ensemble semble si 
difficile ailleurs. Mais il y a aussi matière à réflexion, à introspection même, car en fêtant 
l’entente qui a mené à la naissance de la fédération il y a un siècle et demi, on fête une 
union à laquelle les premiers habitants du territoire n’avaient même pas été conviés ! 
On connaît la suite. Dépossession, discrimination, déshumanisation, assimilation, le tout 
dans une politique claire de génocide culturel des peuples autochtones. Le Canada, c’est 
aussi ça, qu’on le veuille ou non.  
Ce qu’on souligne aujourd’hui, c’est donc à la fois l’union… et la division qui se cache 
derrière. Une division qu’on ne peut pas ignorer en ce jour de commémoration. 
« Le 1er juillet sert à fêter ce qu’on aspire à être, note le constitutionnaliste Jean Leclair, 
ce qui suppose, avant toute chose, de reconnaître les limites de ce qu’on a été. » 
*** 
Qu’on ne se surprenne donc pas que tous n’aient pas le cœur à la fête ce matin. Qu’on 
ne s’étonne pas que des membres des Premières Nations tournent le dos aux 
célébrations d’un pays qui les a négligés pendant 150 ans. 
Ce fut le cas lors des conférences de Charlottetown et de Québec en 1864, mais c’est 
aussi clairement le cas aujourd’hui, où on commence à peine à sentir l’intérêt des 
Canadiens et le sérieux des gouvernements fédéral et provinciaux. 
Il suffit de relire le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones pour s’en 
convaincre : à peu près rien de ce qui a été recommandé par les commissaires Erasmus 
et Dussault en 1996 n’a été mis en œuvre, même si leur longue feuille de route devait 
nous mener à la réconciliation 20 ans plus tard. Aujourd’hui, autrement dit. 
Les Canadiens, soyons honnêtes, ne connaissent pas beaucoup plus qu’avant les 

Critique. 
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Premières Nations, les Inuits et les Métis. Les politiques publiques ne sont pas mieux 
adaptées à la culture autochtone. Et les conditions de vie déplorables des peuples 
autochtones ne se sont guère améliorées. 
Or comme le soulignait la Commission royale à l’époque, la grande démocratie libérale 
que nous célébrons aujourd’hui, c’est en partie par la dépossession des autochtones et 
l’imposition de nos normes culturelles que nous l’avons édifiée. 
*** 
Nous ne pouvons pas changer l’histoire des 150 dernières années, bien sûr. Mais nous 
pouvons en tirer des leçons pour les 150 prochaines. 
Le Canada devra s’atteler à regagner la confiance des autochtones en poussant plus loin 
le processus de guérison et de réconciliation amorcé en 2008 lorsque le pays s’est 
excusé formellement pour la tentative planifiée d’assimilation qu’il leur a fait subir. 
Il devra multiplier les mains tendues, comme le font de plus en plus MM. Coderre, 
Couillard et Trudeau. Il devra ajuster ses symboles, comme veut le faire Montréal avec 
son drapeau. Il devra adapter ses lois à la culture autochtone, comme vient de le faire 
Québec en assouplissant le processus d’adoption. Il devra faire des gestes pour guérir, 
comme l’a fait Ottawa en mettant sur pied l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées. 
« La réconciliation doit devenir un mode de vie, notait la Commission de vérité et 
réconciliation en 2015. Il faudra de nombreuses années pour réparer les relations et les 
liens de confiance rompus. La réconciliation nécessite non seulement des excuses, des 
réparations, un réapprentissage de l’histoire nationale du Canada et une cérémonie 
commémorative publique, mais également de véritables changements sociaux, politiques 
et économiques. » 
On sent justement une ouverture politique à ce discours, tant à Ottawa qu’à Québec, qui 
vient de déposer un plan d’action prometteur en la matière. Il est donc temps, 
maintenant, de passer des excuses à l’action en renouvelant la relation entre autochtone 
et non-autochtone. Il faut intégrer à la construction nationale ces négligés de l’histoire 
canadienne. Bref, il faut revenir à l’origine même de cette union entre nations qu’est ce 
grand pays aujourd’hui célébré. 

1er juillet 
2017 

Éditorial Politique 150 Brian Myles, « Le Canada reste un compromis 
inachevé », Le Devoir, 1er juillet 2017, p. B4, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/502524
/150-ans-plus-tard-le-canada-reste-un-
compromis-inacheve. 

« C’est aujourd’hui qu’il faut lancer un « bonne fête » bien senti au Canada, un pays 
jeune de ses 150 ans… 
Que de couleuvres faut-il avaler pour célébrer dans l’honneur et l’enthousiasme le 
150e anniversaire de fondation du Canada. En 1867, les Pères de la Confédération n’ont 
pas accouché d’un pays, mais d’un projet politique de compromis faisant du Canada un 
État binational. 
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Aussi vrai que Rome a précédé l’Italie, le Canada est né bien avant, sur les berges du 
Saint-Laurent, en 1608, avec l’établissement de la première colonie permanente par 
Samuel de Champlain, à Québec. 
Ce « Canada 150 » est un bel anachronisme, une occasion de réécrire l’histoire pour un 
gouvernement libéral épris de nation building sur le socle du multiculturalisme. Il est 
assez ironique de fêter le 150e anniversaire du Canada en même temps que le 
409e anniversaire de Québec, ou encore le 225e anniversaire du Parlement du Bas-
Canada, souligné à l’Assemblée nationale, mais passons. 
L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 reconnaissait la nationalité 
canadienne-française, « distincte et séparée », pour citer George-Étienne Cartier, un des 
pères de la Confédération. Il voyait dans cette entente l’émergence « d’un État dans 
l’État, avec la pleine jouissance de nos droits, la reconnaissance formelle de notre 
indépendance nationale ». 
Cette pièce maîtresse est cruellement absente de l’ensemble canadien contemporain, 
comme en témoigne l’enterrement de première classe réservé par le premier ministre 
Justin Trudeau à la politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes 
(Québécois. Notre façon d’être Canadiens), rendue publique par le gouvernement 
Couillard à quelques semaines des célébrations du 150e. « Au Québec, on adhère 
toujours à l’idée que le Canada est le fruit d’un compromis fédératif visant à préserver la 
spécificité de la Nation québécoise, alors que le reste du Canada s’éloigne graduellement 
de cette perspective », constate avec lucidité cette politique. Ce document, un cours 
d’histoire en accéléré, rappelle la nation québécoise au souvenir de sa ténacité dans 
l’affirmation de son identité propre et dans la poursuite d’une trajectoire singulière, en 
français, dans l’ensemble nord-américain. 
Soyons honnêtes. C’est l’esprit du rapatriement unilatéral de la Constitution de 1982 sans 
l’accord du Québec, par Trudeau père, que nous célébrons aujourd’hui. Ce 150e 
anniversaire aurait pu servir de prétexte pour relancer les discussions sur la 
modernisation de la Confédération. Il mène au contraire à la sacralisation de la politique 
du verrou constitutionnel qui brime non seulement les aspirations de la nation 
québécoise, mais aussi celles des Premières Nations et des francophones hors Québec, 
complètement évacués de l’Acte de 1867. 
Le Canada n’est pas le goulag, pour paraphraser René Lévesque. Dans la longue 
marche de l’histoire, en alternant entre un pas de côté, un pas en avant, le Québec a 
amélioré son sort dans la Confédération. 
Des revendications traditionnelles affirmées dans l’accord du lac Meech ont trouvé leur 
application en tout ou en partie : reconnaissance du Québec comme une société distincte 
par la Cour suprême, reconnaissance de la nation québécoise par la Chambre des 
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communes, présence de trois juges du Québec à la Cour suprême (quoiqu’il n’y ait pas 
de mécanisme de participation officielle du gouvernement du Québec dans la 
nomination), entente bilatérale sur l’immigration et retrait avec compensation financière 
de programmes fédéraux (formation de la main-d’œuvre et congés parentaux). 
Ces gains ne changent rien au sentiment d’exil intérieur de ceux et celles qui auraient 
souhaité que la Constitution reflète les préoccupations et les aspirations du Québec en 
matière de langue, de culture et d’institutions distinctes. 
Puisqu’il n’y a plus d’appétit pour le débat constitutionnel, même au sein de la population 
québécoise, et puisque la menace de la souveraineté ne trouble plus la quiétude du reste 
du Canada, les perspectives de réforme sont hélas très minces. 
Le Canada n’est ni le goulag ni le meilleur pays au monde. Il s’agit d’un compromis 
politique inachevé, de moins en moins réformable avec le passage du temps, au sein 
duquel les batailles au cas par cas se substituent à une vision d’avenir. » 

1er juillet 
2017 

Chronique Politique 150 Antoine Robitaille, « L’imposture du 150e », Le 
Journal de Montréal, 1er juillet 2017, p. 36, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/01/lim
posture-du-150e. 

« Ainsi, les Autochtones n’ont pas le cœur à la fête en ce 1er juillet. Justin Trudeau dit les 
comprendre. Bien des Québécois n’ont pas envie de fêter non plus. Mais eux, on leur dira 
de se taire et d’agiter leur unifolié. Pourtant. 
D’abord, il y a le chiffre : « 150 ans. » Le Canada est bien plus vieux que ça. Jacques 
Cartier en 1534, ça vous dit quelque chose ? Autrefois, on qualifiait abusivement cette 
date de « Découverte du Canada ». Comme s’il n’y avait eu rien avant ; comme si ces 
territoires étaient vierges. 
C’était insultant pour les Autochtones. On le comprend. N’empêche, Jacques Cartier a 
inauguré quelque chose : l’arrivée sur cette terre d’Européens qui allaient devenir 
Français du Canada, puis Canadiens. 
Origines 
Certains veulent aller à l’autre extrême. Une nouvelle rectitude politique parlera du 
Canada « depuis ses origines autochtones », selon ce qu’on peut lire sur le site internet 
officiel du 150e du Canada. 
C’est évacuer facilement bien des vols, des batailles, des tentatives d’assimilation, etc. 
On comprend donc très bien que certains Autochtones manifestent contre le rappel de 
1867. 
Des Québécois aussi n’ont pas envie de fêter. À un moindre degré que les Autochtones, 
les francophones de ce pays ont été opprimés. Comme l’écrit le philosophe canadien-
anglais Will Kymlicka (cité par Jean-Marc Fournier dans son fameux document), 
« L’incorporation des Canadiens français et des Autochtones dans la communauté 
politique canadienne fut non volontaire ». 

Critique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/07/01/limposture-du-150e
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Certes, René Lévesque l’a bien dit : le Canada n’est pas un goulag (ce qu’il fut à certains 
égards pour certains Autochtones). 
Ce que le gouvernement fédéral voudrait toutefois qu’on célèbre — l’acte de 1867 — a 
bien des défauts, lesquels sont toujours présents, d’autant qu’ils ont été amplifiés par 
Trudeau père avec son coup de force de 1982, le rapatriement. 
Fausse confédération 
Philippe Couillard, en 2013, disait vouloir profiter du 150e pour obtenir réparation. Depuis, 
il a totalement changé de discours. Il a au fond capitulé en maquillant le tout dans un 
document Québécois, notre façon d’être Canadiens, qui n’est pas sans vertu historique, 
mais qui prône en définitive un dialogue sans conséquence. 
Remontons 150 ans en arrière : le chef du Parti libéral, Antoine-Aimé Dorion, était... 
farouchement opposé à la « Confédération ». 
« La Confédération que je demandais était une vraie confédération, qui donnait les plus 
grands pouvoirs aux gouvernements provinciaux et seulement une autorité déléguée au 
gouvernement général », déclarait-il en 1865. 
Il prévoyait des « collisions fréquentes » entre les paliers de gouvernement « qui ne 
[feraient] que créer du malaise et des embarras de toutes sortes ». Dorion reprochait aux 
pères de la Confédération de travailler en secret et de se défier du peuple. En 1864, il 
écrit, à raison, que, lorsqu’il s’agit de « refaire la constitution, de poser de nouvelles 
bases à l’édifice politique, le peuple dont l’intérêt et la prospérité son affectés par ces 
changements doit être consulté ». Ce ne sera pas le cas en 1867. Mais pas plus en 
1982 ! 
Or, en 1980, les Québécois avaient pu s’exprimer sur leur statut politique pour la 
première fois. Trudeau père leur promit qu’un « non » signifierait un « oui » à un 
renouvellement de l’Acte de 1867. Ils appuyèrent cette option à 59,56 %. On connaît la 
suite. 
La fête, pour plusieurs, peut bien avoir un goût amer. […] » 

1er juillet 
2017 

Chronique Politique 150 Claude Villeneuve, « 150e: qui a le cœur à la 
fête? », Le Journal de Montréal, 1er juillet 2017, 
p. 37, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/07/01/15
0e-qui-a-le-cur-a-la-fete. 

« […] Une enquête récente démontrait que ce que les Canadiens avaient en commun, 
c’était justement de ne pas ressentir un patriotisme très fort à l’endroit de leur pays. 
Même à l’échelle du Canada, Philippe Couillard et ses ministres font allure de champions 
du fédéralisme militant. 
Justin Trudeau, quant à lui, se plaît à présenter le Canada comme le premier État 
postnational, un territoire rassemblant des communautés disparates. Comment s’étonner 
qu’un tel projet de société au blé entier soulève si peu d’enthousiasme ? 
Orphelins 

Analytique. 
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Il faut aussi admettre que l’on trouve, d’un océan à l’autre, bons nombre d’orphelins. 
Du nombre, les nations autochtones, qui réclament davantage que des symboles, des 
plaques commémoratives et des apparitions en costume traditionnel pour réparer les torts 
subis. On l’a vu, à Wendake, les Hurons-Wendat célébreront le Canada, pas la 
Constitution de 1867. 
Au Québec, l’unifolié représente un drapeau pour les unir tous. Devant sa montée dans le 
mât, nous nous retrouvons entre souverainistes qui ne s’y reconnaissent pas et 
fédéralistes qui ne se sentent pas reconnus. Tout le monde est un peu humilié de vivre 
sous un ordre constitutionnel conçu pour être inchangeable et que nous n’avons pas 
choisi. 
Pas très festif 
Justin Trudeau est celui qui devrait présider à ces fêtes. Il a plutôt manqué leur 
lancement pour aller bronzer chez l’Aga Khan. 
Plus tard, il aurait pu se reprendre. Donner des raisons de célébrer aux exclus, leur dire 
« ma maison, c’est votre maison », comme on le chante au Québec, inspiré par Gilles 
Vigneault. 
Des gestes concrets à l’endroit des Autochtones continuent de se faire attendre. 
L’initiative honnête de Philippe Couillard de relancer la discussion constitutionnelle a été 
rejetée de manière humiliante. 
En bref, on aura tout fait, même à Ottawa, pour que ce 1er juillet en soit un comme tous 
les autres. » 

1er juillet 
2017 

Reportage Politique 150 Marian Scott, « Canada 150: Growing older — 
and more united? », The Gazette, 1er juillet 2017, 
p. A10-11, http://montrealgazette.com/news/local-
news/polls-probe-national-unity-in-1967-and-
today (également publié dans le Ottawa Citizen). 

« […] To mark the 150th anniversary of Confederation this year, the ACS asked 
Canadians the same questions pollster Gallup Inc. asked in 1967. 
Their answers — provided exclusively to the Montreal Gazette and Ottawa Citizen — 
might surprise you. 
After decades of constitutional angst — including the 1995 referendum, which came 
within a whisker of breaking up the country — Canadians today view French-English 
relations and the prospects of Canada surviving in its present form more positively than in 
the Centennial Year, Jedwab said. 
“I think what it says about Canada is that we’ve overcome some pretty stormy waters and 
that the nature of conflict that we saw in the 1960s has evolved quite significantly,” he 
said. 
“French Canadians, who now identify themselves as Québécois, have made tremendous 
strides in Canada and the rationale for sovereignty is hard to find,” he said. 

Analytique. 

http://montrealgazette.com/news/local-news/polls-probe-national-unity-in-1967-and-today
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The poll by Léger surveyed 1,700 Canadians by Internet panel June 16-20. Results are 
considered accurate within a 3.9-per-cent margin of error, 19 times out of 20. 
In 1967, the Gallup polls were conducted by telephone among 700 respondents across 
Canada. The margin of error is not known and breakdowns by province or language are 
not available. 
The snapshots of Canada on its centennial and sesquicentennial show Canadians today 
are almost twice as likely to think relations between francophones and anglophones are 
improving. 
They are also less likely to believe that Quebecers have a very strong desire for 
separation. 
Today, 46 per cent of Canadians think English-French relations are better than five years 
ago, 18 per cent say they are worse and 37 per cent don’t know. 
In 1967, only 26 per cent of Canadians said English-French relations were better than five 
years earlier, 32 per cent said they were worse, and 42 per cent did not know. 
The perception of increased linguistic harmony is strongest in Quebec, where 49.3 per 
cent of residents say English-French relations have improved, 19.2 per cent say they 
have worsened and 31.6 per cent don’t know. 
The province where the fewest people have noticed an improvement in English-French 
relations is British Columbia, where 30.8 per cent of residents think language relations 
have improved, 19.6 per cent think they have worsened and half don’t know. 
What’s driving the more cordial feelings is not so much a rekindled passion for Canada as 
Quebecers’ sense that they have little to gain from separation, Jedwab said. 
In the 1960s, economic inequality fuelled Quebecers’ perception of being unjustly treated, 
but those disparities have largely disappeared, he said. 
“What we’re seeing is that the sense of grievance has really diminished since the 1960s,” 
he said. 
That is reflected in the poll, which shows fewer Canadians think Quebecers fervently 
desire separation than in 1967. 
Nine per cent of Canadians today think the wish for separatism is very strong among 
Quebecers, 35 per cent think it is fairly strong and 56 per cent think it is not very strong. 
In 1967, 20 per cent of Canadians thought support for separatism was very strong in 
Quebec, another 20 per cent thought it was fairly strong and 59 per cent thought it was 
not very strong. 
The new poll shows Quebecers are most likely to dismiss separatism as a political force. 



Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

71 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
Only 2.9 per cent of Quebec francophones think the wish for separatism is very strong, 
19.1 per cent think it is fairly strong, 71.7 per cent say it is not very strong and 6.4 per 
cent can’t say. 
Those numbers confirm the continued decline of the fiery nationalism that took Quebec to 
the brink of separation in the 1980s and ’90s, Jedwab said. 
It was already roiling the political landscape in October 1967, when future premier René 
Lévesque quit the Quebec Liberal Party to found the Mouvement souveraineté-
association, a precursor to the Parti Québécois. 
Fifty years later, with the PQ in third place behind the Liberals and the Coalition Avenir 
Québec, according to recent polls, the sovereignist option has faded, Jedwab said. 
“There’s a pocket of people who badly want separation, who dream about it and would 
desire it imminently, but for the most part, Quebecers have adjusted to the relationship as 
it is,” he said. 
That’s not to say Quebec nationalism is dead, but rather that it’s a softer version that no 
longer mobilizes deep-seated grievances to the same extent, Jedwab said. 
The rise of separatism coincided with a wave of protest sweeping the western world, 
including the civil rights and anti-Vietnam War movements, he noted. 
“You have to remember going back to the 1960s, a lot of Quebecers saw themselves very 
much in line with what was happening in North America elsewhere,” he said. 
Separatists like FLQ member Pierre Vallières, author of Nègres blancs d’Amérique, 
published from prison in 1968, and poet Michèle Lalonde, who wrote Speak White the 
same year, did not hesitate to compare their plight to that of African Americans in the 
southern states. 
“Economic and cultural inequality are interconnected,” Jedwab said. “There’s a strong 
relationship between the two, which is very potent.”  
At the time, francophones lagged behind anglophones in terms of income, education and 
access to management positions. 
“So those are powerful agents of mobilization and they were contributing factors to why 
Canada was facing this great crisis that intellectuals and politicians deliberated about to 
the point that they created a royal commission,” he said. 
The Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism was established in 1963 to 
make recommendations on “an equal partnership between the two founding races 
(French and English).” 
After holding hearings across Canada, commissioners André Laurendeau and Davidson 
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Dunton warned: “Everything that we have seen and heard has convinced us that Canada 
is going through the most critical period in its history since Confederation.” 
Quebec’s Quiet Revolution, which ended religious control of education, health and social 
services and greatly expanded the role of the state, dramatically improved opportunities 
for francophones, as did the federal government’s 1969 Official Languages Act. 
Their position was further consolidated by Bill 101 in 1977, which made French Quebec’s 
only official language. 
“Here we are 50 years later,” Jedwab said. 
“Now what we’re seeing is that the economic inequality thesis has really been taken off 
the table.” 
However, even though Quebecers’ attachment to Canada seems more secure, Jedwab 
said Premier Philippe Couillard’s recent initiative to reopen the constitutional issue could 
backfire. 
“I think that there’s a concern that these types of debates that involve the C-word risk 
reviving those grievances,” he said. 
Meanwhile, only a quarter of Canadians are very interested in the sesquicentennial, the 
poll shows, compared to a third of Canadians who were very interested in the centennial 
celebrations in 1967. 
Quebecers are even less enthusiastic, with only 8.7 per saying they are very interested. 
“It’s not a love affair,” Jedwab noted. “It’s not that this removal of the grievances 
translated into a passionate attachment  to Canada. It’s more that people are comfortable 
with it.”  
And what of the next 50 years? 
Quebec status aside, the Léger poll points to what could shape up as the next major 
challenge for Canada: its relationship with indigenous peoples. 
Only 21 per cent of Canadians today think indigenous people have been well treated, 
down from 28 per cent in 1967. 
Forty-one per cent think indigenous people have been badly treated, compared to 33 per 
cent in 1967. The portion who think indigenous people have been treated fairly remained 
stable at 26 per cent. 
“It’s going to be a long-term process to address the cultural and economic inequalities 
that aboriginals have been encountering. It’s existed for centuries but we haven’t paid 
attention to it in any meaningful way until the last two or three decades,” Jedwab said. 
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“This is going to be a long-term process and it’s going to be more top of the agenda.” » 

1er juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 1867 Marco Bélair-Cirino, « La renaissance du Québec 
dans l’angle mort du 150e de la fédération », Le 
Devoir, 1er juillet 2017, p. B1-3, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502515
/la-renaissance-du-quebec-dans-l-angle-mort-du-
150e-de-la-federation. 

« Il y a 150 ans naissaient le « Dominion du Canada » et la « Province de Québec ». Les 
libéraux n’ont pas pour autant le coeur à la fête. D’ailleurs, les premières élections 
générales organisées au lendemain de l’entrée en vigueur de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique (AANB) prennent l’allure d’une bataille rangée entre les partisans du 
nouveau régime fédératif, les bleus, et eux, les rouges. 
À l’été 1867, tous les coups sont permis afin de remporter le pouvoir. « À cette époque, 
les batailles électorales étaient si violentes que plus d’un candidat n’allait pas aux 
assemblées sans un revolver dans sa poche », mentionne l’historien Robert Rumilly 
(1897-1983). 
Dans le camp des rouges, « les plus jeunes et les plus avancés parmi les libéraux » 
dénoncent avec virulence l’ordre instauré par l’AANB le 1er juillet 1867. Ils distribuent à 
tout va le pamphlet La confédération, couronnement de dix années de mauvaise 
administration, dans lequel ils accusent les conservateurs dirigés par John A. MacDonald 
d’avoir eu recours à l’AANB pour à la fois « garder le pouvoir » et « réaliser le programme 
de lord Durham », qui avait plaidé 30 ans plus tôt pour l’assimilation d’un « peuple sans 
histoire et sans littérature » : les Canadiens français. 
« Les Canadiens français réclament le droit de poursuivre leur vie nationale dans toute 
l’étendue de la Confédération canadienne. Ce droit leur sera chichement accordé. Pour 
les Canadiens qui essaiment en d’autres régions du Canada — ou aux États-Unis —, 
Québec reste la province mère, une sorte de patrie d’origine. L’histoire de la province de 
Québec sera donc, dans une très large mesure, l’histoire de la patrie canadienne-
française depuis 1867. Au seuil de cette histoire, comment ne pas envier les hommes à 
qui la Providence réservait l’honneur insigne de conduire vers leurs destinées un tel 
peuple et une telle patrie ? » -Robert Rumilly, «Histoire de la Province de Québec» 
Les auteurs de la diatribe d’une quarantaine de pages « appuyé[e] de preuves 
complètes » appellent les électeurs à « débarrasser le Canada français des sangsues qui 
boivent le meilleur de son sang ». « Le peuple a en main une arme irrésistible : le vote. 
Qu’il s’en serve avec intelligence ; qu’il soit sans miséricorde pour ceux qui ont attiré sur 
sa tête une avalanche de maux de tout genre », lancent des militants du Parti libéral de 
l’époque — dont se revendique aujourd’hui l’équipe de Philippe Couillard. 
« Eux voudraient un genre de confédération, mais de deux provinces, un peu comme en 
Belgique, par exemple », souligne le professeur à la TELUQ Éric Bédard dans un 
entretien téléphonique avec Le Devoir. 
En guise de « contrepoison », les conservateurs publient fin juillet 1867 La confédération, 
c’est le salut du Bas-Canada. Ils invitent la nation canadienne-française à « élever dans 
son coeur un monument d’éternelle gratitude » pour les pères de la Confédération, au 

Analytique. 
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premier chef George-Étienne Cartier. « Il faut être renégat, ou, ce qui revient au même, 
annexionniste, pour ne pas se trouver ému jusqu’aux larmes [de voir] confié le dépôt 
sacré de nos traditions nationales à un gouvernement choisi par nous et composé des 
nôtres », écrit l’auteur de la préface, Alphonse B., à quelques semaines du scrutin. 
Le clergé se range derrière les bleus, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’issue du 
vote, dans la mesure où celui-ci est ouvert (non secret). Dans un mandement diffusé à 
l’été de 1867, l’évêque de Rimouski, Mgr Jean Langevin, prévient ses ouailles que la 
nouvelle Constitution est « l’expression de la volonté suprême du législateur, de l’autorité 
légitime, et par conséquent de celle de Dieu ». À l’instar de l’Église et de l’entreprise, 
« les vieilles familles influentes étaient conservatrices », sauf les Papineau, Dorion et 
Cherrier, ainsi que « deux ou trois autres », rappelle l’auteur de la fresque Histoire de la 
Province de Québec, Robert Rumilly. 
Une succursale d’Ottawa 
Les élections générales fédérales et provinciales, qui se tiennent simultanément à l’été 
1867, sont « plus confuses que passionnées ». En effet, « le système du double mandat, 
permettant d’être à la fois député à Ottawa et à Québec, embrouilla les candidats et les 
électeurs ». Il embrouillera la vie politique canadienne et québécoise jusqu’à son abolition 
en 1874. 
« [Les pères fondateurs] voulaient une fédération, mais une fédération absolument 
centralisée parce qu’on avait sous les yeux le cas des États-Unis [qui] étaient en guerre 
civile. Donc pour éviter les vices de la discorde et éventuellement de l’affrontement, il 
fallait assurer la suprématie du pouvoir fédéral. » -Éric Bédard, historien 
Ainsi, George-Étienne Cartier réussit à l’été 1867 à se faire élire à la Chambre des 
communes à Ottawa et à l’Assemblée législative à Québec. Au Québec, le Parti 
conservateur de Chauveau remporte 51 sièges, y compris le sien (53 % des voix), contre 
13 pour le Parti libéral. Des ministres d’Ottawa étaient députés à Québec, et vice-versa. 
« La politique provinciale fut, à ses débuts, le reflet de la politique fédérale », indique 
Rumilly, minimisant le rôle du premier premier ministre québécois, Pierre-Olivier 
Chauveau. « En réalité, à Québec comme à Ottawa, Cartier était le véritable chef. » 
Les députés prêtent serment le 27 décembre à midi, dans le parlement de la côte de la 
Montagne. Un élu conservateur constate la disparition du mobilier de l’édifice qui abritait 
le Parlement du Canada-Uni. 
Une scène semblable l’attend dans la bibliothèque, où il ne subsiste plus que quelques 
ouvrages. « Les quelques centaines de volumes égarés sur les rayons sont loin de suffire 
aux besoins des hommes avides d’apprendre », lâche le bibliothécaire Pamphile Lemay. 
Le lendemain, le premier ministre Chauveau profite de son premier discours du Trône 
pour délimiter les contours du champ de compétences du Québec. « La Constitution vous 
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a confié de grands intérêts et imposé de graves devoirs », affirme-t-il, tout en martelant 
que le Québec « ne peut que jouir d’un avenir de bonheur, si ses habitants continuent de 
développer en paix et en harmonie les germes de prospérité qui leur sont échus. Nous 
sommes au berceau d’une Constitution nouvelle ; autour d’un berceau, les passions se 
taisent, les divisions disparaissent pour faire place à des sentiments d’amour, à des 
projets de gloire et d’avenir », poursuit-il, s’attirant les applaudissements nourris de toute 
l’assemblée. 
Les libéraux mettent fin à leur croisade contre la Confédération canadienne. « Ils ont 
accepté les règles du jeu. Mais ce sont eux qui vont les premiers développer tout ce 
discours sur l’autonomie des provinces, avec [Honoré] Mercier, souligne l’historien Éric 
Bédard. [Les libéraux] vont proposer une lecture, une interprétation du régime qui sera 
très différente de celle des conservateurs qui, eux, en gros — surtout avec MacDonald —
, voulaient vraiment créer une nationalité britannique. On a quelqu’un comme Mercier qui 
très rapidement dit “non”. Il dit : “Le Canada de 1867, c’est un pacte entre provinces qui 
ont délégué un pouvoir à un État central.” Autrement dit, tout ce qui n’a pas été délégué, 
ça relève des provinces. » 
Un gouvernement municipal 
C’est dans la langue des affaires que le premier discours du budget (1,6 million de 
dollars) est prononcé par le trésorier Christopher Dunkin. Le Québec n’investit alors que 
10 % de ses revenus en santé, contre près de la moitié aujourd’hui. Le système de justice 
reçoit pour sa part plus du quart des revenus. 
Pour démarrer, la Province de Québec touche un « subside fédéral » de 915 309 $. 
« Donc, autant au niveau du double mandat que de la fiscalité [la province] est un petit 
peu une excroissance [du gouvernement fédéral], fait valoir le professeur Bédard. On 
peut quasiment considérer le gouvernement provincial de cette première période comme 
un gouvernement municipal. » D’ailleurs, la fonction publique québécoise compte 
92 employés, soit presque autant qu’un siècle plus tôt, à l’époque de la Nouvelle-France. 
Le passage des années a fait mentir les rouges de 1867, qui étaient réfractaires à la 
fédération canadienne, selon l’ex-ministre libéral Benoit Pelletier. « La loi de 1867 a 
permis au Québec de préserver et de développer ses particularités en matière de langue, 
de culture, de religion et même de droit privé », écrit le professeur de droit. 
Sans les Canadiens français, il y a fort à parier que le Canada serait « un État unitaire 
comme en France, selon Éric Bédard. Si le Canada est une fédération, c’est en bonne 
partie à cause d’eux ou grâce à eux. Ils souhaitaient avoir une certaine mainmise 
notamment sur tout ce qui était éducation et social », ce qui est vu aujourd’hui comme les 
principales missions de l’État. 
Néanmoins, la naissance de l’État fédéré québécois — ou plus précisément la « Province 
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de Québec » — figure dans l’angle mort des célébrations du 150e anniversaire de la 
fédération. Pour preuve, l’Assemblée nationale célèbre plutôt cette année le 
225e anniversaire des institutions parlementaires au Québec. 
Chronologie 
1er juillet 1867. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique entre en vigueur. Narcisse-
Fortunat Belleau est nommé lieutenant-gouverneur du Québec. 
4 juillet 1867. Belleau demande au maire de Québec, Joseph-Édouard Cauchon, de 
former le premier gouvernement québécois. Celui-ci se désiste toutefois une semaine 
plus tard devant l’hostilité des anglophones, qui lui reprochent son opposition passée à 
un projet de loi assurant aux protestants le contrôle de leurs écoles. 
15 juillet 1867. Belleau se tourne vers le conservateur Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, 
qu’il assermente comme premier ministre du Québec. 
Août-septembre 1867. Élections générales fédérales et provinciales. Au Québec, le Parti 
conservateur de Chauveau remporte 51 sièges (53,4 % des voix) contre 13 pour le Parti 
libéral (35,4 % des voix). Sur la scène fédérale, le conservateur John A. MacDonald 
prend le pouvoir avec 34,5 % des voix, contre 22,6 % pour les libéraux. 
27 décembre 1867. La 1re session de la 1re législature s’ouvre à Québec. 
14 février 1868. Le trésorier Christopher Dunkin prononce le premier discours du 
budget. » 

1er juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 1867 Jean-François Nadeau, « Les feux de la 
Confédération: d’où vient cette Constitution de 
1867? », Le Devoir, 1er juillet 2017, p. B1-3, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/502516
/les-feux-de-la-confederation-d-ou-vient-cette-
constitution-de-1867. 

« Le feu gronde. Les draperies et les couvertures d’une chambre du Westminster Palace 
Hotel sont en flammes. Nous sommes à Londres, en 1866. John A. Macdonald, un des 
Pères de la Confédération, futur premier ministre de ce nouvel ensemble colonial, est 
réveillé en pleine nuit par les flammes qui le lèchent. Il est brûlé vif. Heureusement, son 
ancien adversaire politique, George-Étienne Cartier, arrive en trombe pour l’aider. 
Hospitalisé, Macdonald va s’en tirer de justesse. Il a eu de la chance. 
Qu’est-il arrivé ? Officiellement, Macdonald s’est assoupi. Une chandelle est tombée. Le 
feu l’a surpris. Et l’on devine le reste. Mais ceux qui connaissent Macdonald — et ils sont 
nombreux à Londres — savent que son habitude de s’enivrer a pu le conduire jusqu’à 
son malheur. Un de ses biographes, Richard Gwyn, explique d’ailleurs qu’en cette année 
où se tient la conférence de Londres qui doit conduire à l’adoption d’une loi 
constitutionnelle, l’alcoolisme de Macdonald s’aggrave. À l’époque, déjà, ce trait 
marquant de sa personnalité n’est plus un secret pour personne. Pour cause d’ivresse, 
Macdonald doit même quitter à l’occasion les scènes où il doit prendre la parole. 
Mais Londres ne lui en tient pas rigueur. Au contraire. Entre Londres et lui, c’est une 
histoire d’amour. Macdonald est admis dans les clubs les plus distingués de la capitale. Il 
est même un des membres du prestigieux Athenaeum Club. On le connaît partout dans 

Analytique. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/502516/les-feux-de-la-confederation-d-ou-vient-cette-constitution-de-1867
http://www.ledevoir.com/politique/canada/502516/les-feux-de-la-confederation-d-ou-vient-cette-constitution-de-1867
http://www.ledevoir.com/politique/canada/502516/les-feux-de-la-confederation-d-ou-vient-cette-constitution-de-1867
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« la belle société ». 
Dans la crypte de la cathédrale Saint Paul, en plein cœur de la capitale anglaise, on 
trouve encore un imposant buste de marbre de Macdonald où il est montré décoré des 
plus hautes distinctions de l’Empire. Sur le socle gravé, ces mots du « Premier of the 
Dominion of Canada » : « A British subject I was born a British subject I will die. » 
Britannique un jour, britannique toujours pourrait être la devise de cet homme de 
l’Empire. 
Après l’écrasement des Patriotes de 1837-1838, le Bas-Canada (le Québec) et le Haut-
Canada (l’Ontario) ont été rassemblés dans ce qui est appelé la Province du Canada, ou 
le Canada-Uni. La situation est loin d’être stable. Depuis que le parlement du Canada-
Uni, installé à Montréal, a été incendié en 1849 par une foule outrée qu’on puisse verser 
des indemnités à la suite de la répression des Patriotes, le Parlement canadien est 
devenu en quelque sorte itinérant. Il siège à Toronto en 1850-1851, puis à Québec de 
1852 à 1856. 
Le revoici à Toronto pour les trois années suivantes. Puis de nouveau à Québec, de 1860 
à 1866, tandis qu’on s’affaire à construire à Bytown, désormais connue sous le nom 
d’Ottawa, un nouvel édifice imposant, selon les souhaits de Sa Majesté la reine Victoria. 
En 1864, un projet d’union plus large se met concrètement en place. Londres souhaite 
que ses autres colonies d’Amérique du Nord se regroupent elles aussi. 
Les intérêts d’hommes comme John A. Macdonald, Alexander Galt, Thomas d’Arcy 
McGee, Charles Tupper ou George-Étienne Cartier sont étroitement liés à ceux du 
développement de l’Empire britannique en général et à l’élaboration d’un chemin de fer 
en particulier. Dans leurs discours, le chemin de fer revient sans cesse comme un 
leitmotiv. 
Deux conférences préparatoires ont lieu avant qu’on ne se rende à Londres. À 
Charlottetown en septembre 1864, puis à Québec le mois suivant. À Québec, on adopte 
72 résolutions qui servent de base au British North America Act de 1867. 
Durant ces deux conférences, on boit et on mange beaucoup, jusqu’à tard dans la nuit. 
Pour la seule conférence de Charlottetown, les délégués du Canada ont apporté en 
bateau pour 13 000 $ de champagne. C’est dire que le feu commun que l’on tente 
d’allumer lors de ces rencontres est passablement arrosé. 
On se rend ensuite à Londres pour faire adopter officiellement le projet. C’est à cette 
occasion que John A. Macdonald est brûlé. Le projet constitutionnel d’union de trois 
colonies britanniques (le Canada-Uni, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse), 
sous une forme fédérative de gouvernement, est définitivement adopté par le Parlement 
de Londres et signé par la reine Victoria le 29 mars 1867. Il entre en vigueur le 1er juillet 
suivant. 
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Ce jour-là, Macdonald est sacré par la reine chevalier commandeur de l’Ordre du Bain, et 
plusieurs de ses compagnons, dont Cartier, sont élevés par la même occasion dans la 
haute hiérarchie britannique. À son retour au Québec, on fait un triomphe à Cartier. 
Interprétations 
Pour plusieurs historiens et politologues, la Constitution de 1867 est à envisager selon 
les termes d’une définition économique, au sens où il s’agit d’abord et avant tout de 
mettre en avant des opérations de finances publiques et d’appuyer, ce faisant, un projet 
majeur dans la foulée d’une perspective coloniale : l’ouverture de nouvelles régions et 
l’exploitation de ressources grâce au développement d’un lien physique, le chemin de fer. 
C’est en effet beaucoup le feu des chaudières des locomotives qui conditionne 
l’édification du Dominion du Canada. George-Étienne Cartier, par exemple, ne se soucie 
guère de questions de conflit d’intérêts en la matière. Il est ouvertement au service de 
compagnies ferroviaires à titre d’avocat, tout en soumettant volontiers en chambre leurs 
requêtes par la suite. En 1872, lors de la campagne électorale, le public découvrira ce 
dont il se doute déjà : les magnats du chemin de fer financent grassement l’activité 
politique de plusieurs de ces personnes. 
Mais les interprétations données à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique varient. Et, 
en un sens, cet affrontement des visions finit par compter presque autant que le 
document lui-même. 
Dans la perspective canadienne-française traditionnelle, la Confédération est un pacte 
entre deux nations. Cette vision, idéalisée très longtemps dans l’univers canadien-
français, constitue pendant longtemps la ligne de défense pour soutenir l’idée d’un 
Canada binational. 
C’est sur cette vision, sans cesse écorchée lorsqu’elle se frotte à la perception contraire, 
qui fait dire à un groupe d’intellectuels réunis en 1922 dans une enquête baptisée Notre 
avenir politique que la Confédération va vite mourir. 
Cette vision binationale du Canada sera longtemps à la base des points de vue d’un 
grand nombre de penseurs, de Lionel Groulx à Claude Ryan en passant par Léon Dion, 
André Laurendeau et Richard Arès. 
Mais pour des esprits pétris par une conception strictement juridique du contrat, il s’agit 
plutôt d’une alliance entre différentes composantes coloniales. Dans ce cadre, la notion 
d’un pacte binational au bénéfice du Canada français n’a pas de place. Ce sera la thèse 
défendue par un acteur majeur du droit, le juriste Frank R. Scott de l’Université McGill. 
Scott inspirera fortement la vision d’un Pierre Elliott Trudeau en la matière, laquelle trouve 
par ailleurs nombre d’appuis, notamment du côté d’un Eugène Forsey. 
Dans cette perspective juridique, le pacte ne trouve pas place. Le Canada de 1867 est au 
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contraire un cadre légal, une union entre différentes composantes qui ne tient pas 
compte de données sociologiques particulières. Après la fin en queue de poisson des 
travaux de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, c’est 
cette vision qui va triompher avec l’élection de Pierre Elliott Trudeau, puis l’adoption d’une 
nouvelle Constitution en 1982. 
Comme l’observe très tôt le jésuite Richard Arès, la thèse d’un Canada de 1867 fondé sur 
une dualité nationale reçoit sans cesse, au moins à partir de 1931, de nombreux coups 
durs « de la part des intellectuels anglo-canadiens […] et du gouvernement fédéral ». 
Après la mort de l’accord du lac Meech en 1990, on ne trouvera plus guère de ténors 
pour chanter bien fort la vie de cette idée. 
L’affrontement continuel de ces visions pendant des décennies conduira à une sorte 
d’impasse. Plusieurs éprouveront cette situation comme un argument de plus pour sortir 
par la porte d’en arrière de ce contrat fédéral. C’est le cas, par exemple, de René 
Lévesque, fondateur en novembre 1967 du Mouvement souveraineté-association (MSA), 
de même que de plusieurs partis ou groupes politiques ouvertement souverainistes à 
partir du début des années 1960. 
Depuis des décennies, en somme, les flammes qui brûlent autour des différentes 
interprétations de la Constitution du Canada ne parviennent jamais tout à fait à 
disparaître derrière les nuages de fumée des feux d’artifice lancés au soir du 1er juillet. » 

Ailleurs au Canada 
26 juillet  Éditorial  Politique 150 ; 

constitution ; 
francophonie  

S-A., « Discuter de la Constitution canadienne : 
et pourquoi pas? », 26 juillet 2017, Le moniteur 
acadien, p. 4 
http://sanb.ca/discuter-de-la-constitution-
canadienne-et-pourquoi-pas/ 
 

« Le Canada est un compromis! Nous avons construit un chemin de fer, et 150 ans plus 
tard, la liste des grands projets nationaux est longue. Cependant, il y a certaines 
initiatives de construction dans la nation qui demeurent inachevées. Les langues 
officielles, le multiculturalisme, notre système de soins de santé publique, la GRC et bien 
d'autres choses ne sont pas uniquement des programmes étatiques : ils sont des 
symboles de notre pays. La SANB croit que la volonté du Québec de discuter de la 
Constitution est une occasion unique d'améliorer le fédéralisme canadien. Les dossiers 
autochtones, l'Acadie, les défis démographiques, l'environnement, la péréquation, la 
gouvernance municipale, la souveraineté dans l'Arctique, les ressources naturelles et 
bien d'autres choses pourraient être traités dans une telle démarche. La SANB, lors de 
son AGA tenue à Miramichi, soit le 18 juin 2017, a adopté une résolution visant à 
s'assurer que les communautés francophones et acadiennes auront une place à la table 
de toutes négociations constitutionnelles futures, tout comme les négociations de 
l'entente de Charlottetown. «La SANB constate une grande volonté du gouvernement 
COUILLARD de faire rupture avec l'isolation québécoise dans la grande famille 
canadienne. Les initiatives du Québec en matière de francophonie canadienne et en 
immigration francophone sont des exemples concrets que le Québec veut fortifier ses 
relations, et cela, non seulement avec les communautés francophones et acadiennes, 

Favorable  

http://sanb.ca/discuter-de-la-constitution-canadienne-et-pourquoi-pas/
http://sanb.ca/discuter-de-la-constitution-canadienne-et-pourquoi-pas/
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mais aussi avec les provinces et les territoires de façon sincère et respectueuse. Il sera 
aberrant si les gouvernements ferment la porte au Québec, encore une fois!» de 
déclarer Kevin Arseneau, président de la SANB. «Il existe une grande différence entre 
revendiquer une assemblée constituante et demander poliment de discuter de notre 
Constitution de manière saine et respectueuse. La demande du Québec, soit celle 
d'entamer une discussion, lors de cette année du 150e anniversaire de notre pays, est 
importante et elle mérite qu'on en discute davantage», de conclure le président 
Arseneau » 
 

25 juillet Lettre 
ouverte 

Politique 150 Rivault, Fabrice, « Happy 482nd birthday, 
Canada! », 25 juillet 2017, Toronto Star. 
https://www.thestar.com/opinion/commentary/201
7/07/23/happy-482nd-birthday-canada.html 
 

« As Canadians celebrate the 150th birthday of their federation, Quebecers find it difficult 
to commemorate with the same enthusiasm as their compatriots in the rest of the 
country. Indeed, because Quebec has not yet signed the Constitution, one must realize 
that the Quebec nation is still not officially part of a federation in which even the most 
24federalist Quebecers feel “exiled.” This is why Premier Philippe Couillard rightly took 
advantage of this historic opportunity to embark on a wide-ranging dialogue on Quebec’s 
place within Canada. Surely, one man alone will never be able to impose his views on 
the future of Quebec and that of the other provinces. In that sense, Prime Minister Justin 
Trudeau’s immediate dismissal of the idea was quite regrettable. But as we saw during 
this week’s annual meeting of the premiers, it won’t stop this important discussion from 
taking place. Even Saskatchewan Premier Brad Wall admits it is perfectly reasonable for 
Quebec to want to sign the Constitution after 35 years. If Quebecers are ready to 
integrate into the great Canadian family, however, they wish to do so with honour and 
dignity. And, of course, they remain free to choose their future. Trudeau must therefore 
understand that if Canada continues to refuse to give Quebec its rightful place in the 
federation, Quebecers will unfortunately have no alternative but to take their destiny into 
their own hands. Fortunately, Trudeau has demonstrated in the past that he knows how 
to readjust his positions when he realizes he has made a mistake. We should recall, for 
instance, that he finally endorsed the House of Commons’ motion recognizing the 
existence of a Québécois nation within a united Canada, after being fiercely opposed to 
such recognition. This is all to his credit. But if Trudeau does not know how to grasp the 
hand offered by Couillard, he will miss a crucial rendezvous with history. The history of 
Canada and Quebec will continue to be written, with or without him. In fact, the time has 
come to celebrate the openness that characterizes our country by recognizing the 
multicultural but also the multinational nature of a Canada that is composed of diverse 
cultures, clearly, but one that is also composed of diverse nations and multiple First 
Nations. In these times of reconciliation, Quebecers and their Indigenous compatriots 
must take their rightful place in our country, both historically and constitutionally. While 
sovereignists still dream of an independent republic, Quebec federalists will continue to 
fight to reaffirm their contribution to our common Canadian history. As such, it is not the 
150th birthday of Canada that federalist Quebec nationalists celebrate this year, 

Favorable  

https://www.thestar.com/opinion/commentary/2017/07/23/happy-482nd-birthday-canada.html
https://www.thestar.com/opinion/commentary/2017/07/23/happy-482nd-birthday-canada.html
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because their Canada is much older than that. Indeed, it is not because Parliament 
informally recognized the Québécois nation in November 2006, only 37 days after the 
Quebec wing of the Liberal Party of Canada voted a resolution along the same lines, that 
Quebecers celebrated the 10th anniversary of their nation last year. The reason is 
simple: the Quebec nation is much older than Parliament’s motion. Similarly, Quebec’s 
informal position in the Canadian federation does not allow us to fully commemorate the 
150th birthday of a Canada that originated more than 480 years ago, when Jacques 
Cartier took his inspiration from the Iroquois word “Kanata” to inaugurate Canada in 
1535. Until the Quebec nation officially takes its place in the Canadian federation, and 
sees its recognition enshrined in the Constitution, federalist nationalists in Quebec will 
not forget that Canada, their Canada, also involves the history of Aboriginal people, 
French Canadians and Quebecers. » 
 

21 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Constitution; 
Francophonie; Acadie; 
Nouveau-Brunswick 

Acadie nouvelle, « La SANB souhaite participer à 
d’éventuelles discussions sur la Constitution », 
L’Acadie nouvelle, 21 juillet 2017, 
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/
07/19/sanb-souhaite-participer-a-deventuelles-
discussions-constitution/?pgnc=1. 

« La SANB croit que la volonté du Québec de discuter de la Constitution est une 
occasion unique d’améliorer le fédéralisme canadien. L’organisme, lors de son AGA 
tenue à Miramichi à la mi-juin, a adopté une résolution visant à s’assurer que les 
communautés francophones et acadiennes auront une place à la table de toutes 
négociations constitutionnelles futures, tout comme les négociations de l’entente de 
Charlottetown. 
«La SANB constate une grande volonté du gouvernement (du Québec et du premier 
ministre Phillipe) Couillard de faire rupture avec l’isolation québécoise dans la grande 
famille canadienne. Les initiatives du Québec en matière de francophonie canadienne et 
en immigration francophone sont des exemples concrets que le Québec veut fortifier ses 
relations et cela, non seulement avec les communautés francophones et acadiennes, 
mais aussi avec les provinces et les territoires de façon sincère et respectueuse. Il sera 
aberrant si les gouvernements ferment la porte au Québec, encore une fois!» de déclarer 
Kevin Arseneau, président de la SANB. 
«Il existe une grande différence entre revendiquer une assemblée constituante et 
demander poliment de discuter de notre Constitution de manière saine et respectueuse. 
La demande du Québec, soit celle d’entamer une discussion, en cette année du 
150e anniversaire de notre pays, est importante et elle mérite qu’on en discute 
davantage», a ajouté le président. » 

Descriptif. 

18 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement du 
Québec; 
Saskatchewan; 
Philippe Couillard; 

Canadian Press, « Quebec Premier Couillard 
happy with premiers’ reaction to his constitutional 
initiative », The Toronto Star, 18 juillet 2017, 
https://www.thestar.com/news/canada/2017/07/1
8/quebec-premier-couillard-happy-with-premiers-
reaction-to-his-constitutional-initiative.html. 

« Quebec Premier Philippe Couillard is expressing satisfaction with the reaction of his 
counterparts to his political document outlining his desire to have the province eventually 
sign the Constitution. 
“I’d sum things up by saying they listened very attentively and their reaction was very 
positive,” Couillard told reporters Tuesday after he briefed the other premiers at the 

Descriptif. 

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/07/19/sanb-souhaite-participer-a-deventuelles-discussions-constitution/?pgnc=1
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/07/19/sanb-souhaite-participer-a-deventuelles-discussions-constitution/?pgnc=1
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/07/19/sanb-souhaite-participer-a-deventuelles-discussions-constitution/?pgnc=1
https://www.thestar.com/news/canada/2017/07/18/quebec-premier-couillard-happy-with-premiers-reaction-to-his-constitutional-initiative.html
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Brad Wall; Conseil de 
la fédération 

Council of the Federation in Edmonton. 
“We know that one day there may be a constitutional gathering but it’s not for today. That 
wasn’t the goal of this exercise.” 
The document outlining Couillard’s thinking about Quebec’s place within Canada was 
released at the end of May and is entitled, “Quebecers: Our Way of Being Canadians.” 
Couillard has said the goal of his government’s proposal is to “start a dialogue” about 
Quebec’s place in the country, which he hopes will lead to the eventual reopening of 
constitutional negotiations and to Quebec finally signing the 1982 Constitution. 
Saskatchewan Premier Brad Wall said he believes it is perfectly reasonable for Quebec to 
want to sign the document after 35 years. 
“I think the premier did an effective job in presenting the case as to why this is probably, 
and should be, an inevitable discussion that we have in this country,” Wall said after 
Couillard’s presentation. 
“Thank goodness that a document like this was presented by a premier of Quebec like 
(Mr). Couillard, who is a federalist, who wants Quebec to continue to be an important part 
of the fabric of the country. 
“A document would have looked a lot different coming from perhaps some other politician 
or premier in the past or in the future who had a different view of things.” 
Prime Minister Justin Trudeau has been adamant he will not reopen the Constitution. » 

17 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; Conseil 
de la fédération; 
Autochtones 

Dean Bennett [Canadian Press], « Premiers forge 
ahead with meeting despite boycott by three 
Indigenous groups », The Globe and Mail, 
17 juillet 2017, p. A4, 
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/p
remiers-forge-ahead-with-meeting-despite-
boycott-by-three-indigenous-
groups/article35706483/. 

« […] Earlier Monday, the heads of the Assembly of First Nations, the Inuit Tapiriit 
Kanatami and the Metis National Council announced in Toronto they were boycotting the 
meeting to draw attention to their bid for “full and meaningful inclusion” in the larger 
annual gathering of provincial and territorial leaders known as the Council of the 
Federation. 
Perry Bellegarde, national chief of the Assembly of First Nations, said Canada’s 
Indigenous Peoples are not just another special interest group and won’t stand to be 
treated as such. 
“We’re not ethnic minorities. We are Indigenous Peoples with the right to self-
determination, because we have our own lands, we have our own laws, we have our own 
languages, we have our own identifiable peoples and we have our identifiable forms of 
government,” he said. 
Though the groups have met with the premiers in the past, they said long-standing issues 
have come to a head in the last year, particularly when contrasted with the federal 
government’s more inclusive approach. 

Descriptif. 

https://www.theglobeandmail.com/news/politics/premiers-forge-ahead-with-meeting-despite-boycott-by-three-indigenous-groups/article35706483/
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/premiers-forge-ahead-with-meeting-despite-boycott-by-three-indigenous-groups/article35706483/
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/premiers-forge-ahead-with-meeting-despite-boycott-by-three-indigenous-groups/article35706483/
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“Unless we start taking a stand, they’re not going to really listen to us,” said Clement 
Chartier, president of the Metis National Council. […] » 

17 juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Gouvernement du 
Québec; Philippe 
Couillard, Conseil de 
la fédération 

Caroline Plante [Canadian Press], « Couillard 
aims to raise constitutional initiative at premiers’ 
meeting », The Globe and Mail, 17 juillet 2017, 
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/c
ouillard-aims-to-raise-constitutional-initiative-at-
premiers-meeting/article35706483/. 

« Quebec Premier Philippe Couillard has contacted several of his counterparts to discuss 
his constitutional initiative and says he wants to raise the topic at the Council of the 
Federation meeting in Edmonton. 
“I’m quite happy about the public and private reaction of my colleagues,” Couillard said in 
a recent interview with The Canadian Press. “All of them see very positively the desire 
from Quebec to explain its point of view and also to participate in an even stronger way in 
the Canadian federation. 
“I’m not expecting any conversation in Edmonton about a constitutional conference. I’m 
going to be there to maybe explain the document to my colleagues but also show them 
how we can work even closer together.” 
Couillard said the premiers’ meeting will actually focus on topics that “are much more 
important in the daily lives of Canadians and Quebecers,” including security issues, the 
legalization of cannabis, softwood lumber and free trade with the United States. 
The document outlining Couillard’s thinking about Quebec’s place within Canada was 
released six weeks ago and is entitled, “Quebecers: Our Way of Being Canadians.” 
He has said the goal of his government’s proposal is to “start a dialogue” about Quebec’s 
place in the country, which he hopes will lead to the eventual reopening of constitutional 
negotiations and to Quebec finally signing the 1982 Constitution. 
While Couillard eventually wants to secure recognition of his province’s distinctiveness in 
the Constitution, Prime Minister Justin Trudeau has been adamant he will not reopen the 
highest law of the land. 
Moreover, the Quebec premier’s initiative did not exactly get a ringing endorsement from 
his counterparts. 
Saskatchewan Premier Brad Wall recently put his own constitutional demand on the 
table: fixing the equalization program he says takes $500 million a year out of his 
province while providing $11 billion annually to Quebec. 
Ontario Premier Kathleen Wynne adopted a more conciliatory tone at the time, but 
nevertheless appeared to indicate that reopening the Constitution is not among 
Ontarians’ priorities. […] » 

Descriptif. 

6 juillet 
2017 

Chronique Politique 150; 
Fédéralisme fiscal; 
Péréquation; Alberta 

Stuart Thomson, « Why are Albertans so mad? 
Everything you need to know about the federal 
equalization program », National Post, 6 juillet 
2017, p. NP4, 

« When Prime Minister Justin Trudeau forgot to mention Alberta during his Canada Day 
speech on the weekend, some aggrieved westerners reached for a familiar response to a 
slight from the East. 
If you forget about us, tweet after tweet from Alberta read, perhaps we’ll “forget” about our 

Analytique. 
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http://nationalpost.com/news/politics/why-are-
albertans-so-mad-everything-you-need-to-know-
about-the-federal-equalization-
program/wcm/32abd384-299c-4f00-b9b2-
53cbd83c888b (titre de la version imprimée : 
« Alberta the angry: All about equalization »; 
également publié dans The Gazette). 

payments to the equalization program. 
From the usual short-fused social media users to conservative leaders, it’s not hard to 
find anger in Alberta about equalization payments. The program intends to make sure 
provinces are providing comparable services across the country, but more often it is a 
political talking point. 
In a bid to woo Albertans in the recent Conservative Party leadership race, Maxime 
Bernier said he would freeze the program and completely rethink it. That was enough to 
attract the support of eight MLAs from the province. In his failed bid for the leadership of 
the Alberta Progressive Conservatives, MLA Richard Starke said the province had to stop 
offering “charity” to the rest of the country when it had fiscal problems at home. 
You can even find embryonic western separation movements cropping up in the comment 
sections of news stories about the equalization program. 
Here, we answer common questions and dispel some myths about the most resilient 
Alberta bogeyman. 
How much are these payments Alberta is making? 
The idea that Alberta is making “payments” into an equalization fund is a common 
misconception and probably generates a lot of the misplaced ire for the program. In fact, 
the equalization fund comes from general federal revenues and grows each year in line 
with the economy. This year, about $18 billion will be doled out to Prince Edward Island, 
Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario and Manitoba, with $11 billion going to 
Quebec alone. 
Payments from the federal government to have-not provinces are based on their fiscal 
capacity, but wealthier provinces receive nothing. 
So is Alberta getting screwed? 
To paraphrase a proverb, screwing is in the eye of the beholder. An Albertan looking at 
equalization with the glass half-full might say the province’s wealth, relative to the rest of 
Canada, means it’s too rich to need help and that’s a good thing. 
Some Albertans look at per capita federal transfer payments — equalization is just one — 
and the massive amount of federal income tax flooding into Ottawa from Alberta, and 
believe they’re getting a raw deal. And it is undeniable that Alberta is ponying up more 
money than it receives from the feds and it certainly receives less than other provinces. 
For example, Alberta pulls in about $1,388 per capita, while Nova Scotia gets $3,243 per 
capita in federal transfers. Equalization only accounts for about eight per cent of the 
discrepancy in money going to the federal government and money going back to Alberta, 
but it tends to draw most of the anger. 

http://nationalpost.com/news/politics/why-are-albertans-so-mad-everything-you-need-to-know-about-the-federal-equalization-program/wcm/32abd384-299c-4f00-b9b2-53cbd83c888b
http://nationalpost.com/news/politics/why-are-albertans-so-mad-everything-you-need-to-know-about-the-federal-equalization-program/wcm/32abd384-299c-4f00-b9b2-53cbd83c888b
http://nationalpost.com/news/politics/why-are-albertans-so-mad-everything-you-need-to-know-about-the-federal-equalization-program/wcm/32abd384-299c-4f00-b9b2-53cbd83c888b
http://nationalpost.com/news/politics/why-are-albertans-so-mad-everything-you-need-to-know-about-the-federal-equalization-program/wcm/32abd384-299c-4f00-b9b2-53cbd83c888b
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Could Alberta withdraw from the program? 
In an opinion article for the Calgary Herald, Alberta Wildrose Party leader Brian Jean said 
people constantly come up to him and ask him if the province could withdraw from the 
equalization program. That would be a virtual impossibility. 
For one, it’s enshrined in the constitution that the government is “committed to the 
principle of making equalization payments.” It’s tough to get around that. And because the 
money comes out of general federal revenue, there’s no way for Albertans to stop funding 
it short of refusing to pay their taxes. Jean admits as much in his article, saying he’d 
rather work with other provinces to fix the program. 
Can it be fixed? Does it even need to be fixed? 
The equalization program has been changed often, with some minor tweaks and some 
major overhauls. University of Calgary economist Trevor Tombe said the program has 
room for improvement and agreed that some people may have legitimate grievances. For 
example, Quebec and Manitoba have government-owned hydro companies and could 
artificially keep prices low. Bernier said this practice makes the provinces look poorer than 
they actually are and games the system. With lower prices, the two provinces take in less 
revenue and so receive more equalization money. They also reap the political rewards of 
the low hydro prices. 
Alberta, with its lower tax rates and lack of provincial sales tax, doesn’t have the same 
luxury because the equalization program assumes the province could just raise taxes if it 
needed to. That’s one disadvantage of the Alberta Advantage. » 

2 juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Autochtones 

Bob Rae, « How to turn Canada 150 into a 
celebration for everyone », The Toronto Star, 
2 juillet 2017, p. A17, 
https://www.thestar.com/opinion/commentary/201
7/07/02/how-to-turn-canada-150-into-a-
celebration-for-everyone-rae.html (titre de la 
version imprimée : « It's time to recognize 
Indigenous peoples as our founders »). 

« A birthday should be an uncomplicated, joyous celebration. Yet for Indigenous people 
the celebration of the passage of the British North America Act and the union of four 
provinces, which is known as “Canada Day,” is no great cause for celebration. And this, in 
turn, annoys many non-Indigenous people, who can’t understand why “Canada 150” can’t 
just be an unalloyed celebration of a great country. Social media is full of commentary on 
all sides, and what should be the triumph of unity drives us apart. 
The reason for the profoundly mixed feelings is clear enough. Jacques Cartier and 
Samuel de Champlain did not “discover” Canada, any more than Christopher Columbus 
discovered America. 
The arrival of adventurers and settlers in the Americas led to the near destruction and 
collapse of the civilization and people who had lived here for thousands of years. What 
military conquest did not kill, disease and starvation nearly finished off. After a period of 
alliances and treaties meant to cement the connection between the Crown and 
Indigenous people, the growing British population in the 19th century quickly abandoned 
what had been signed and proceeded to drive Indigenous people into small reserves, to 
see them as “savages” whose souls needed to be saved, and whose children had to be 

Normatif. 
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taken away. 
At the time of Confederation, the common assumption of Canada’s national leaders was 
that the Indigenous population would either die off, or be assimilated. The name of the 
law that initially dictated the future says it all — “The Gradual Civilization Act” of 1857. 
To the mix of ethnic confidence and religious certainty was added the phoney science of 
racial superiority, the lethal cocktail that gave rise to the Indian Act in 1876, the policies 
behind the creation of a system of residential schools, and later treaties that had the 
effect of forcing Indigenous people off the land, into tiny reserves, and “extinguishing” title 
so that the connection between First Nations and their heritage would be severed for all 
time. 
Indigenous people who insisted on maintaining their status could not vote. Federal 
politicians competed for who could be most populist and demeaning in their rhetoric and 
their policies, to the point that Beverley McLachlin made a point of saying, on the 
publication of the full report of the Truth and Reconciliation Commission, that Canada had 
engaged in a policy of cultural genocide. 
So it should come as no surprise that when Canada gives itself a party to celebrate 
150 years of “Canadian history,” many Indigenous people feel a sense of indignation. The 
prime minister has made it clear that he regards the relationship with the Indigenous 
peoples of the country to be Canada’s most important statement about itself and its 
potential. The question that now faces us as a country is “what can we do to show that we 
have learned from the past, and how do we go forward on a different basis?” 
My suggestion would be that the prime minister, in consultation with the Indigenous 
leadership of the country, create a clear objective that would show Canada is serious 
about changing course. There will be many different formulations of this vision, but mine 
is this: The original peoples of Canada are founding nations of this country and as such 
need to be able to govern themselves in full equality with other Canadians. That is 
certainly not true of our past, or of our present. But it must become the reality of our 
future. 
What actually happened in 1867 was not the “independence of Canada.” It was the 
creation of a Canadian federation, still firmly part of the British Empire, whose actual 
territory was far less that the Canada we know now. Newfoundland and Labrador were 
not part of us, nor were the northern parts of Quebec and Ontario, to say nothing of 
“Rupert’s Land,” which was administered by the Hudson’s Bay Company. The Arctic was 
unknown territory to almost all Canadians, except of course for the original inhabitants. 
As time went on after 1867, territories became provinces, and other lands joined Canada. 
Women could not vote in 1867, becoming a “naturalized British subject” was not easy, 
and the Canada of today would have been quite unrecognizable to Sir John A. 
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Macdonald and Georges Etienne Cartier. 
In terms of the relationship between Indigenous peoples and other Canadians, we now 
find ourselves in a situation similar to the colonial powers after the Second World War. 
Some were desperate to cling to power, insistent on the sovereignty of empire. There 
were many terrible battles. Others saw the “winds of change,” and accepted the reality of 
decolonization. 
It is especially hard for Canadians, because the map of the country assumes a geography 
that is “ours.” Non-Indigenous Canadians are in a strong majority in the country, and feel 
a deep sense of ownership of the whole country. Canadians routinely speak of “our 
Aboriginal Peoples,” as if they naturally “belonged” to us. The languages of racism and 
paternalism are still widely spoken. They prevent us from seeing “the other” as equals, 
with dreams and aspirations of their own. 
There are enormous legal, institutional, and financial barriers as well. The Indian Act has 
created a reserve and political structure that actually blocks effective governance and 
equality. Its continued existence makes the dream of effective sovereignty and good 
governance impossible. 
But the difficult reality is that a full realization of the dream of equal governance requires 
deep change and participation from all three governments, federal, provincial, and 
Indigenous. This change will not happen without firm public support. 
We are talking about a major shift in both the amount of money spent, as well as who 
gets to spend it. Where should be money go? This is what puts the issue of governance 
front and centre. 
The Royal Commission of Aboriginal People, which did such great service for Canada 
and whose work has been too long ignored, actually dealt with this issue in some depth. 
Self government was at the heart of its vision, and the commission made it clear that 
Indian Act bands were not necessarily the right institutions to take on all the broader jobs 
of providing services to their people. 
Instead of strengthening Tribal Councils, governments have deprived them of any 
capacity to provide services to larger number of band governments and Indigenous 
people. Off reserve services are almost completely forgotten, but if we consider the 
example of the current situation in a community like Thunder Bay, for example, the 
absence of both a joined up Crown, and effective Indigenous governance off reserve, is 
having tragic consequences. 
Senior public servants and politicians from both the federal and provincial level often say 
quietly “this is all very idealistic. These communities are not ready for this kind of 
responsibility.” 
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The colonial system that is our present, and not just our past, bears a heavy responsibility 
for the undoubted challenges of governance that currently exist. That there are many 
thousands of officials working for provinces and the federal government with responsibility 
for all the decision making in traditional territories, and so many fewer are working for 
Indigenous governments, is a reflection of failure, not success. 
Apart from the work of devolution that is going on at the territorial level, and a few other 
examples, there is little evidence of any serious thinking going on at the federal or 
provincial level on the need for a dramatic change in governance. 
I want to say a final word about “capacity,” a term that is widely used by governments, 
consultants, and academics, in describing the challenge of both international and 
domestic development. Almost always the problem is stated in this way: “How do we 
increase the capacity in Indigenous people and their governments to make decisions?” 
The implication is that poor education, lack of experience, and inadequate institutions all 
create an inability to accept the responsibilities that eager provincial and federal 
government’s want to thrust upon them. 
I think we need to turn this question on its head. “How do we increase the capacity of 
provincial and federal governments to devolve power, to understand the trauma that has 
been inflicted on Indigenous people, and to stop thinking that the challenges facing 
Indigenous people can be resolved according to timetables and programmes that are 
designed exclusively by them, and are more often than not simply imposed on peoples 
whose sovereignty, difference, and dignity has hardly ever been recognized?” 
The former National Chief Phil Fontaine, whose single-minded focus helped create the 
Truth and Reconciliation Commission, has urged that the country needs to take concrete 
steps to recognize the Indigenous peoples of the country as in fact founding peoples. 
I firmly agree. A declaration that Indigenous peoples are founding nations of the country, 
and a clear, and well-funded approach that shows Canadians take equality and equal 
governance seriously, would show that Canada is finally ready, on the 150th birthday of 
unity and self governance for non-Indigenous Canadians, to take the next steps on what 
Peter Russell, in his recent brilliant book, described as “Canada’s Odyssey.” 
May the next steps of the journey be taken hand in hand, in the spirit of friendship and 
sharing that we like to say are at the heart of the Canadian vision. » 

1er juillet 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Justin Trudeau, Stephen Harper, Paul Martin, 
« Three prime ministers on Canada’s present, 
past and future », The Globe and Mail, 1er juillet 
2017, 
https://www.theglobeandmail.com/opinion/trudea
u-harper-martin-on-canada-150/article35511430/. 

« THE PRESENT 
Justin Trudeau: Let’s celebrate our peace and stability 
On the 150th anniversary of Confederation, we celebrate the millions of Canadians who 
have come together to make our country the strong, prosperous and open place it is 

Normatif. 
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today 
For the past 150 years, Canada has tapped into the ambition, work ethic and ingenuity of 
its people. We are a country of millions bound together by a spirit of daring and hard 
work. We are innovators, entrepreneurs and good neighbours. We share dreams, values 
and the belief that better is always possible.  
A growing and optimistic middle class has long been at the heart of our country’s 
success. A strong and thriving middle class will continue to lead the way. 
As revolutions in technology increasingly shape our world, we know that to keep up and 
continue creating good, middle-class jobs, we must innovate, invent and dream boldly. 
Thankfully, we have a lot of practice. For 150 years, Canadians have turned their ideas 
and aspirations into our country’s greatest accomplishments. We are defined by the bold 
ideas some people doubted, the grand projects naysayers dismissed and the Canadians 
who never gave up. 
Where would Canada be without a transcontinental railway, universal health care or the 
Charter of Rights and Freedoms? What would our world look like without insulin, the 
telephone, the Universal Declaration of Human Rights – or hockey? 
Our aspirations today are even more bold and wide-ranging. 
We envision a future in which reconciliation is a practised reality instead of a goal; where 
all genders, sexualities, orientations and identities are valued and equal; where mental 
health is understood and treated with compassion by doctors and colleagues alike; where 
all countries have come together to preserve and protect our planet; and where Canada 
continues to be a model of peace, democracy and stability. 
Today, many of our greatest aspirations stem from the greatest challenges we face 
globally – the fight against climate change among the first ones. A cleaner, healthier 
planet for our children and grandchildren is not a desire but a necessity. 
At home, our most important aspiration is also our starkest failing. 
First Nations, Inuit and Métis Nation peoples were excluded from Confederation talks. 
While we have embarked on the journey of reconciliation, much work remains to live up to 
our promise of a nation-to-nation, Inuit-Crown and government-to-government 
relationship with Indigenous peoples. 
On the 150th anniversary of Confederation, we celebrate the millions of Canadians who 
have come together to make our country the strong, prosperous and open place it is 
today. We also take stock of our progress, where we have fallen short, and the changes 
we must make. 
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Great promise and responsibility await Canada. 
We will continue to lead with courage and compassion, and demonstrate that diversity 
and inclusion form a proven path to peace and prosperity. We will carry the hard work of 
past generations forward, and continue to imagine and reinvent the future. Above all, we 
will never lose sight of a fairer, more sustainable world, and the role we must play in 
achieving it. 
Justin Trudeau is Prime Minister of Canada. 
THE PAST 
Stephen Harper: Let’s be grateful to our past 
A full appreciation of all we have been given should also lead us to embrace our own 
responsibilities to those who follow  
As we mark the sesquicentennial of our Confederation, we as Canadians should stop to 
reflect upon how fortunate we are. In an era of unprecedented global wealth and 
opportunity, there is simply no better place to live.  
While it may be tempting to congratulate ourselves for this blessed state of affairs, our 
gratitude should instead go to those who came before us and built so much of what we 
have. It starts with acknowledging the leadership and wisdom of Sir John A. Macdonald, 
Sir George-Étienne Cartier and their colleagues. Coming together in a time of great 
danger, they constructed a system that would allow British, French, aboriginal and 
immigrant to unite, while preserving their unique institutions, languages, cultures and 
faiths. That achievement is, despite the youthfulness of our country, one of the most 
enduring models of democratic governance in the world today. 
Generations of men and women have since added their own stories to the annals of our 
history. Through wise decisions, hard work and sacrifice, they built our economy, 
developed our society and enhanced our liberty. Consecrating those triumphs are the 
tens of thousands of Canadians who made the ultimate sacrifice for our country in distant 
lands, fighting to ensure that the great evils of the past 150 years did not come to our 
shores. 
A full appreciation of all we have been given should also lead us to embrace our own 
responsibilities to those who follow. Are we also ready to make the hard decision s rather 
than take the easy paths? Are we prepared to dedicate ourselves to great causes in the 
face of grave challenges? Are we willing to make sacrifices in our own time so that our 
descendants will continue to enjoy our freedoms in theirs? 
If our answers to these questions are yes, and our actions bear out those convictions, 
then we can be assured that, in another 150 years, Canada will be even stronger and 
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better than it is today. 
Stephen Harper is the 22nd prime minister of Canada 
THE FUTURE 
Paul Martin: Let’s invest in a diverse future 
We must foster the talents of every person in this country, Indigenous and non-
Indigenous, and we must do so in ways that we have only just begun to understand  
As we reflect on the past 150 years, there is great cause for celebration. However there is 
also much to be said about how we approach the next 150. Today, one in two Indigenous 
children lives below the poverty line, but there are still those who would argue that we 
can’t afford to pay more to bring their health care, education, and child welfare up to the 
standard the rest of us have. That that is morally repugnant beyond belief goes without 
saying, but it is also economic nonsense.  
Clearly, Canada must invest in the future of its young people, of which the fastest-growing 
segment are Indigenous children. 
We are a population of but 36 million people, and for the first time in our history, there are 
more of us over the age of 65 than there are under the age of 15. 
As a result, in the years to come there will be fewer young people as a percentage of our 
population than ever before, and yet they will face global competition the likes of which 
we have never seen, arising from the exploding populations outside our borders. 
This means we cannot build our future only on the storehouse of natural resources that lie 
beneath the ground. We must foster the talents of every person who walks upon it, 
Indigenous and non-Indigenous, and we must do so in ways that we have only just begun 
to understand. 
For example, as a result of advances in data analysis and technology, jobs are changing 
as we speak; in order to keep up with the constant flood of technological advances, 
generation after generation will require new sets of skills invented for worlds we can 
barely imagine. What is required is that we make young people developers of technology, 
rather than simply consumers. This will be true across the board. It is obviously true in 
engineering and science, but it will also be true in how we develop our natural resources, 
in manufacturing, in farming and fishing, in law, finance, transportation and teaching. It 
will be true in every field of human endeavour, even government. And in each case, it will 
require an encyclopedic skill set. 
It is critical to ensure every student in Canada that wants those skills gets them and that 
every Indigenous student gets them in the context of their cultural identity. 
The point is that Indigenous students cannot be left out of this or any new frontier if we 
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are to have a workable economy. And they don’t want to be. The time to forge a real and 
true partnership between Indigenous and non-Indigenous Canadians is now. A 
partnership based on the same values of respect and understanding that we hold up to 
the world. 
It is for this reason, among many, that as we embark on the next 150 years, we have to 
start with kids – and there can be no exceptions. 
Paul Martin is the 21st prime minister of Canada. » 

1er juillet 
2017 

Éditorial Politique 150 Éditorial, « Cherish this country, one of history’s 
greatest creations », The Globe and Mail, 
1er juillet 2017, p. F12, 
https://www.theglobeandmail.com/opinion/editoria
ls/globe-editorial-cherish-this-country-one-of-
historys-greatest-creations/article35512031/ (titre 
de la version imprimée : « An invention worth 
celebrating »). 

« […] The French version of O Canada describes our history as “une épopée des plus 
brillants exploits” – an epic of the most brilliant exploits. It sounds too grandiose, like it 
was pulled from the national song of a banana republic. But in the case of Canada, those 
words written nearly a century and a half ago have turned out to be true. Our brilliant 
exploit is avoiding all number of disastrous potential futures, and all the wonderful things 
made possible as a result. 
For example, Canada could easily have been Ireland, or more particularly Northern 
Ireland. In the 1860s, Canada and Ireland were both colonies seeking self-government. 
Both were also wracked by seemingly unbridgeable ethnic and religious divisions that 
threatened to break into violence and tear the country apart. 
Toronto, its politics dominated by the Irish Protestant Orange Order, was called the 
Belfast of Canada. Quebec, in contrast, was so intensely Catholic that at the time of 
Confederation, Bishop Ignace Bourget was able to raise an army of more than 
500 francophone Catholics to defend the Papal States against the unification of Italy. 
Over the next century and a half, Northern Ireland would suffer revolution, civil war, 
partition, the Troubles, terrorist bombings and counter terror. And Canada would not. 
Or Canada could have been Hungary. In 1867, the Austrian Empire, just like the British 
Empire, was struggling with desires for autonomy from its component parts. The same 
year as our Confederation, it introduced self-government for Hungary. They built a grand, 
new parliament building in Budapest. Just like Canada’s, it’s a magnificent neo-gothic 
palace, overlooking a great river. Just like Canada, it had upper and lower houses, the 
latter elected and the former not. 
Over the course of the twentieth century, Hungary would endure repeated episodes of 
societal breakdown: ethnic strife, a world war, partition, revolution, counter-revolution, 
fascism, a second world war, the extermination of its Jewish population, Soviet 
occupation, a failed anti-communist revolution, and more communism. Hundreds of 
thousands of Hungarians died violent deaths. 
Good luck and geographic good fortune are part of the reason why our story is different. 
But it’s much more than that. For 150 years, thanks to the genius of the Fathers of 

Optimiste. 

https://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/globe-editorial-cherish-this-country-one-of-historys-greatest-creations/article35512031/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/globe-editorial-cherish-this-country-one-of-historys-greatest-creations/article35512031/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/globe-editorial-cherish-this-country-one-of-historys-greatest-creations/article35512031/
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Confederation and a certain level of reasonableness among Canadians and their 
politicians, this country has been extremely good at channelling violent conflict into 
peaceful, democratic politics. That’s Canada’s brilliant exploit. » 

1er juillet 
2017 

Éditorial Politique 150 Éditorial, « National Post View: Happy Canada's 
birthday, now here's what we want for our 
200th », National Post, 1er juillet 2017, 
http://nationalpost.com/opinion/national-post-
view-happy-canadas-birthday-everyone-now-
heres-what-we-want-for-our-
200th/wcm/9b36aef6-8fd2-4c92-aed2-
2f73448ddb4d (titre de la version imprimée : 
« We must guard our good fortune »). 

« On Confederation’s 150th anniversary, Canadians have much to be proud of: our unity, 
prosperity, institutions and strength. These attributes are, in many ways, the products of 
the design, ingenuity and values of our history’s most remarkable leaders, as several 
writers have argued in these pages in recent weeks. 
We enjoy a constitutional architecture that protects the diversity of Canada’s unique parts, 
while ensuring our unity as a nation. We have a democratic structure that ensures all 
Canadians are represented in government, and that grievances are heard and addressed 
through orderly processes. We have a judicial system that ensures all Canadians are 
treated equally under the law, and which has particularly helped put Canada on the path 
to redressing the historical wrongs suffered by First Nations peoples. […] 
Even domestically, the provinces allow absurd internal trade barriers to stand in the way 
of a strong economic union, despite clear constitutional language to the contrary. […] 
Meanwhile, the Senate finds change only in the variety of ways it manages to thwart 
attempts at reforming it into an institution of accountability and respectability. […] And 
while we have largely succeeded in moving past the deepest divisions between Canada’s 
French and English societies, we have yet to figure out how to meaningfully incorporate 
Canada’s indigenous peoples into our institutions beyond mere symbolism or tokenism, or 
how to work effectively with them to address the appalling conditions so many of them 
face in inner cities or on reserves.  
Thus, while we join with all Canadians in celebrating this day, we are also getting a jump 
on writing our birthday wish list for the years to come. Perhaps by Canada’s 200th, we’ll 
be able to celebrate a Canada that boasts of the many virtues it possesses today, but 
finally with the seriousness it now lacks in pulling its weight in international conflicts, and 
contributing its share to military alliances. […] And we want to be able to celebrate a 
country in which all Canadians have the opportunity to enjoy the standard of living that 
befits a First World nation. 
Canada does not need to be perfect to be worth celebrating. But as this country marks its 
150th, we should give thought to what actions we can take in the years to come to make 
Canada even stronger, freer and more just. If we intend not to squander the very things 
we celebrate this July 1st, we cannot leave such important matters to chance. » 

Critique. 

1er juillet 
2017 

Reportage Politique 150; 
Provinces 

Globe and Mail, « What sitting premiers think of 
the next 50 years for Canada », The Globe and 
Mail, 1er juillet 2017, p. A13-14, 
https://www.theglobeandmail.com/news/national/

« In 1967, The Globe and Mail interviewed all of Canada’s sitting premiers to get their 
thoughts on where their provinces were headed in the next 100 years. To mark Canada’s 
150th birthday, we’ve taken this concept, updated it with new questions and asked today’s 

Descriptif. 

http://nationalpost.com/opinion/national-post-view-happy-canadas-birthday-everyone-now-heres-what-we-want-for-our-200th/wcm/9b36aef6-8fd2-4c92-aed2-2f73448ddb4d
http://nationalpost.com/opinion/national-post-view-happy-canadas-birthday-everyone-now-heres-what-we-want-for-our-200th/wcm/9b36aef6-8fd2-4c92-aed2-2f73448ddb4d
http://nationalpost.com/opinion/national-post-view-happy-canadas-birthday-everyone-now-heres-what-we-want-for-our-200th/wcm/9b36aef6-8fd2-4c92-aed2-2f73448ddb4d
http://nationalpost.com/opinion/national-post-view-happy-canadas-birthday-everyone-now-heres-what-we-want-for-our-200th/wcm/9b36aef6-8fd2-4c92-aed2-2f73448ddb4d
http://nationalpost.com/opinion/national-post-view-happy-canadas-birthday-everyone-now-heres-what-we-want-for-our-200th/wcm/9b36aef6-8fd2-4c92-aed2-2f73448ddb4d
https://www.theglobeandmail.com/news/national/canada-150/what-sitting-premiers-think-of-the-next-50-years-for-canada/article35514970/
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canada-150/what-sitting-premiers-think-of-the-
next-50-years-for-canada/article35514970/ (titre 
de la version imprimée : « Premier prophecies ») 

provincial and territorial leaders to prognosticate on their region’s next 50 years. 
British Columbia 
Premier-designate: John Horgan 
Party affiliation: NDP 
By Ian Bailey 
What will be the key challenge for British Columbia between now and 2067? 
It’s always a small population – four and a half million people in a sea of seven billion 
souls with dwindling natural resources. While we have an abundance of metals and 
minerals, we are increasingly having difficulty getting them to other markets at a price that 
is consistent with lower labour standards, [and] lower environmental standards in other 
parts of the world. I think the big challenge for Canada and British Columbia going 
forward is making sure our competitors are dealing with the same challenges we are – 
protecting our air, water and land, and ensuring that workers are paid a living wage. 
What will your province’s electoral system and political party structure look like in 2067? 
I firmly believe our first-past-the-post system is well past its best-before date. We, here in 
British Columbia – with the Green and NDP alliance – are committed to putting a question 
to the public and campaigning in favour of that question to bring in proportional 
representation. I think the public wants to get outside of their comfort zone when it comes 
to our democratic institutions. They want to know they are electing people that reflect the 
diversity of their community and I think that’s what our voting system will look like 
50 years out. 
What kind of impact do you imagine climate change will be having on B.C. in 2067? 
Larger on British Columbia than anywhere else because we’re a coastal community. 
What should we do given the challenges? 
Meet our international obligations, first and foremost. It’s critically important we don’t just 
use the atmosphere as a dumping ground. Donald Trump aside, I think American cities 
and states are well advanced, as are Canadian provinces and cities, to make the 
transitions we need to make to reduce our emissions. 
If you could put one thing in a time capsule for your 2067 successor, what would that be? 
I would put in some simple words and that would be, ‘Never forget that you are working 
for the people of the province.’ 
Alberta 
Premier: Rachel Notley 

https://www.theglobeandmail.com/news/national/canada-150/what-sitting-premiers-think-of-the-next-50-years-for-canada/article35514970/
https://www.theglobeandmail.com/news/national/canada-150/what-sitting-premiers-think-of-the-next-50-years-for-canada/article35514970/
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Party affiliation: NDP 
In power since: 2015 
By Kelly Cryderman 
What do you think the population of Alberta will look like in 2067? 
Very possibly mostly robots – big ones. Some will be invisible. And it will be weird. But 
speaking more seriously: I think there’s no question Alberta is getting more and more 
diverse every year, and that young people in particular are embracing that, and seeing 
that as the way of the future. And I think that will become an increasingly defining element 
of our population. 
What will be the biggest industry in Alberta in 2067? 
Alberta is an energy province, and we will be for a very long time. But the nature of that 
energy is always changing and diversifying. And we are arguably, right now, the most 
popular place for investment in renewable energy in the country. But generally speaking, 
we also are very focused on diversification. So the last thing I want to do is pick an 
industry or a particular product and say that’s what going to be what drives our economy. 
What kind of impact do you imagine climate change will be having on Alberta in 2067? 
Our government is actually quite proud of the work that we have done in the last two 
years to make serious progress on climate change. So I am optimistic. That being said, 
the reality is that many scientists will say that one or two, at least, of the horses have 
already left the barn. And so we have adaptation issues that we have to deal with. I think 
that increasingly we will see conversations between provinces and the federal 
government about work that needs to be done around adaptation. Because even if we are 
successful at stopping the trend, we know already that there are some significant issues 
there – look at the flood in Calgary in 2013. I think that if we have foresight, we will turn 
our attention to that work sooner rather than later. 
If you could put one thing in a time capsule for your 2067 successor, what would that be? 
It would be not one thing – it would be several things. But it would all be focused on one 
thing. I would put in a record, an 8-track, a cassette, a CD and a flash drive of the best 
Alberta music being played right now in this year. 
Saskatchewan 
Premier: Brad Wall 
Party affiliation: Saskatchewan Party 
In power since: 2007 
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By Miriam Katawazi 
What will be the key challenge for your province between now and 2067? 
We have to continue to focus on the fact that the world population is growing and that the 
demand for food will grow – the demand for high-quality protein food will grow. We should 
focus on crop science. We’ve been leaders on that for our first 100 years and we need to 
continue that. As we look forward to the next 50, the next 100 years, we better be focused 
on what role Saskatchewan can play in the world, and food security and energy security 
are a big part. 
What kind of impact do you imagine climate change will be having on Saskatchewan in 
2067? 
If you look at the models, there is a possibility we will be growing larger quantities of 
different crops because the growing seasons will have changed. We need to continue to 
lead in technology to help the fight against climate change worldwide. I hope we’ll all see 
the dividends of some of those scientific investments that have been made now. 
What do you envision as being the biggest challenge for your health-care system in 
2067? 
I think health care in 2067 will look a lot different with respect to a greater emphasis on 
seniors’ care and long-term care. I just hope that all of the provinces and the national 
government are focused on life sciences because we’ve seen amazing developments 
over the last 50 years that have resulted in thousands of lives being saved and extended. 
I’m very optimistic that in the next 50 years we are going to see even more of those kinds 
of advances. I hope Saskatchewan is a big part of that. 
If you could put one thing in a time capsule for your 2067 successor, what would that be? 
Our very first premier who was a man by the name of Walter Scott. I would probably pluck 
out a few quotes from premier Scott. I would tell the premier in 2067 that Scott had it right 
and we should always aspire to his vision. 
Manitoba 
Premier: Brian Pallister 
Party affiliation: Progressive Conservative 
In power since: 2016 
By Miriam Katawazi 
What will be the key challenge for Manitoba between now and 2067? 
A tremendously important challenge is to create equality of opportunity for Indigenous 
young people. The Indian Act has stood as an impediment to that equality of opportunity 
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for a long time, so we’re advancing things like the treaty land entitlement process, we’re 
advancing economic development strategies in the North, we’ve been pushing for better 
primary health care for Indigenous communities. These are really important initiatives – 
and many others – to create that better opportunity for young people. 
What will be the biggest industry in your province in 2067? 
That’s a tougher question for Manitoba to answer because on a pie chart you would look 
at our province and say: ‘Well these guys have no specialties at all.’ That’s because we 
have one of the most diverse economies and that’s helped us. I would expect Manitoba’s 
economy to remain diversified because of our location. We have some real benefits to 
offer other provinces and trading partners in terms of green energy and our beautiful soil 
[agricultural opportunities]. And because of our diverse population of highly skilled and 
well-trained young people, we have a real opportunity in terms of building the small 
business economy. 
What do you envision as being the biggest challenge for your health-care system in 
2067? 
It’s very hard to predict because of emerging technologies and new drug development. 
Take, for example, diseases that right now are affecting people and are killing people – 
we may be able to combat them in the future but at what expense? Those are things that 
are hard to predict. Imagine trying to predict health-care treatments that are available 
today 50 years ago. I don’t anticipate that the costs will reduce but I sincerely hope that 
we can all engage in healthier lifestyles. 
If you could put one thing in a time capsule for your 2067 successor, what would that be? 
Well, me I guess! I would like to be here in 50 years. I would like to get to know my great-
grandchildren. I love this country and I would like to stay in it as long as possible. 
Ontario 
Premier: Kathleen Wynne 
Party affiliation: Liberal 
In power since: 2013 
By Justin Giovannetti 
What do you think the population of Ontario will look like in 2067? 
We will continue to draw people from around the world. We’re also on a trajectory of an 
ageing population and I think that that will continue. Although as we draw more 
newcomers from around the world, that and the Indigenous population will continue to 
drive population growth. I think we will see lots of young, second and third generation 
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Canadians. My hope is that we’ll see a strong and well-educated Indigenous youth 
population. 
What will be the key challenge for Ontario between now and 2067? 
The biggest challenge that we’re facing as a species is climate change and if we’re still to 
be a healthy planet in 50 years, we will need to turn the corner. My hope would be that in 
50 years, Ontario would be seen as a leader in that fight. But much more importantly the 
technology that we develop in the next 50 years that will go on to help the rest of the 
world. 
What will Ontario’s electoral system and political party structure look like in 2067? 
In 50 years, I think there will likely be another shot at proportional representation in the 
province. But the fact that we’re already seeing ranked ballots at the municipal levels here 
in Ontario seems to indicate that people will look at different systems. I think there is a 
distinct possibility that we will see more parties. 
What do you envision as being the biggest challenge for your health-care system in 
2067? 
The health-care system is evolving into a system where we’re moving away from a solely 
hospital-centered system into more of a community system. I think you will see that 
evolution as we go forward. I hope that we will find a way to focus more on prevention. 
If you could put one thing in a time capsule for your 2067 successor, what would that be? 
I would encourage my successor to continue to work toward a fair society. So it would be 
a letter, it would be words. 
Quebec 
Name: Jean-Marc Fournier, Government House Leader and Minister responsible for 
Canadian Relations and the Canadian Francophonie 
Party affiliation: Liberal 
In power since: 2014 
The Globe and Mail submitted several requests for an interview with Quebec Premier 
Philippe Couillard. His office did not respond. 
By Ingrid Peritz 
What will be the key challenge for Quebec between now and 2067? 
Ensuring that Quebec is more prosperous, more egalitarian, more green and more open. 
How do you see Quebec in 2067 in terms of language, age and diversity? 
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A major issue for Quebec will be the demographic challenge. We’re going to be dealing 
with an ageing population and we’ll have to take actions in response to that. One will be 
with immigration. By definition that means more diversity, but also integration, our policy 
of inter-culturalism and francisation. Today, 94 per cent of the population can speak 
French. Let’s aspire to reach at least 95 per cent. 
What kind of impact do you imagine climate change will be having on your province in 
2067? 
We’re obviously going to have to adapt, and there will be costs, but there are also 
opportunities – for example, in energy transition. This means producing our own energy, 
diminishing our dependence on hydrocarbons, and relying more on hydroelectricity, solar 
and wind power. It will lead us to produce our own energy, which is good for the 
economy. 
If you could put one thing in a time capsule for your 2067 successor, what would that be? 
It would be one word written on a little piece of paper: Confidence. Because what we 
envision for Quebec for the next 50 years – and for the rest of Canada – has to rest on 
confidence. Confidence is what attracts immigration, so it responds to our demographic 
challenge. Confidence is the key that brings investors, so it means prosperity. Confidence 
is also the hope of those who are less fortunate, when you want a more egalitarian 
society. And confidence is the path of openness toward others, toward Canada, toward 
the world. I think the next 50 years will offer an avenue for Quebec to be above the 
economic average. We could stop receiving equalization payments because we will have 
a confident society capable of progressing. 
New Brunswick 
Premier: Brian Gallant 
Party affiliation: Liberal 
In power since: 2014 
By Joyita Sengupta 
What do you think the population of New Brunswick will look like in 2067? 
I believe we’ll see that New Brunswick has complete women’s equality. We’ll have 50 per 
cent of positions of influence held by women, we’ll have 50 per cent of our elected 
officials be women, we’ll have pay equity and we’ll put an end to gender-based violence. 
What will be the key challenge for your province between now and 2067? 
There’s no doubt, it will be an ageing population. So, we’re going to be focused on 
growing our population. To do that, you want to bring New Brunswickers who have left 
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back home. We want to bring Canadians to New Brunswick for the first time and we want 
to bring new Canadians to our province as well. By doing all three of these things, we 
hope to buck the trend of an ageing population. We recognize the main focus has to be 
economic growth and job creation to get people to stay here. We also recognize that with 
an ageing population we have to be innovative when it comes to important programs like 
health care. 
What will be the biggest industry in New Brunswick in 2067? 
I see us as the epicentre for Canada in cybersecurity. At the same time, I could see us 
being the responsible energy and resource development hub between North America and 
the European Union. In 50 years, New Brunswick will be exporting our food and seafood 
to markets around the globe. And, I see all of the Atlantic provinces as the primary 
experiential tourism destinations in Canada over the next few decades. 
If you could put one thing in a time capsule for your 2067 successor, what would that be? 
I’m not sure how you put this in a time capsule but I would say some sort of certificate to 
buy a dog. As premier, you feel very lucky but there are tough days. So it’s nice to have a 
dog that loves you unconditionally. And for those really great days when you feel like 
you’re on top of the world, it’s just as important to have a companion at home that keeps 
you humble because I often say there is nothing more humbling than walking a 90-pound 
black Lab and picking up after it. 
Nova Scotia 
Premier: Stephen McNeil 
Party affiliation: Liberal 
In power since: 2013 
By Kenny Sharpe 
What do you think the population of Nova Scotia will look like in 2067? 
Our population will look more global than it does today. We’re very proud of the fact that 
we just had the largest increase in our population since the end of the Second World War, 
but the face of this province will change as I believe the face of the country will change 
with the immigration policies. 
In 50 years, what will your province’s electoral system and political party structure look 
like? 
Well, I actually think that the party system will probably still be intact. I don’t know what 
the electoral boundaries will look like. I believe that we might find some creative ways on 
how we ensure how minorities inside our province are represented in the legislature. I 
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think, by and large, the party system will still be intact but the boundary and the 
configuration of who is in the house and why they are there may be different. 
What do you envision being the biggest challenge to your health-care system in 50 years 
time? 
We need younger people coming in to drive the economy and sustain the health-care 
system in its current model. We are going to have frank conversations to grapple with 
continuing to make sure we have the kind of health-care system that Canadians and 
Nova Scotians have come to expect. 
If you could put one thing in a time capsule for your 2067 successor, what would it be? 
Don’t say donair. 
[Laughs] Well, I was going to say a bag of money but I don’t think I’ll have that to put in 
there. But if I could put one thing in a time capsule I would probably want to put in the 
entrepreneurial spirit that I feel this province has today. 
Prince Edward Island 
Premier: Wade MacLauchlan 
Party affiliation: Liberal 
In power since: 2015 
By Joyita Sengupta 
What do you think the population of PEI will look like in 2067? 
We have a population action plan that actually takes us out to 2056. We project that our 
population will be in the number 200,000 or higher by 2067. Half of our growth is coming 
from immigration, so that will lead to an increasingly diverse population. We should see a 
gradual reduction or decline in the median age. And on gender, this is very interesting…. 
The United Nations has a projection where they take all the countries in the world and as 
long as our population lives longer, there are going to be more women than men. I don’t 
expect Prince Edward Island to be an exception to that. We will also see an increasing 
portion of our population will be First Nations. 
What will be the biggest industry in your province in 2067? 
Currently, tourism is a significant part of our economy and will expect that to continue. 
The food, both land and sea, are a very big part of our economy. We call it Canada’s food 
island. We expect that to continue to be a big part of our overall economy including in a 
global sense. And clean technology will be an increasing part of our total picture. 
What kind of impact do you imagine climate change will be having on PEI in 2067? 
Coastal erosion will be the most visible evidence and impact of climate change. And of 
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course closely related to that will be the occurrence of extreme weather events. So the 
question really is how you respond and how you anticipate what those changes will be. 
Whatever we do to adapt, the faster we change our current practices, it will be better for 
everyone. 
If you could put one thing in a time capsule for your 2067 successor, what would that be? 
An hourglass timer with red PEI sand. It’s to remind ourselves that time is scarce and that 
what happens in the next 50 years will depend to a significant degree on whether we do 
something about it at the hour. 
Newfoundland and Labrador 
Premier: Dwight Ball 
Party affiliation: Liberal 
In power since: 2015 
By Kenny Sharpe 
Fifty years from now, what’s going to be the biggest industry in your province? 
It is really in the DNA of Newfoundlanders and Labradorians to be an ingenious bunch 
and I think we will be world leaders in many fronts. We are seeing it right now in sports, in 
health care, in technology. Memorial University students last year competed on the global 
stage and showed the world how you can actually grow food in northern climates. 
What will Newfoundland and Labrador’s electoral system and political party structure look 
like in 2067? 
We value our democracy and let’s face it we are a country that has been pieced together 
by choice. And right now I think our political system will evolve, but in 50 years time, it will 
be very similar to what we have today. 
What kind of impact do you imagine climate change will have on Newfoundland and 
Labrador in 2067? 
I think the impacts in our northern communities will be profound. We are seeing that 
already and it is important for all of us to accept the challenges of how we deal with 
greenhouse gas emissions; how we use newer technology to actually provide the energy. 
We are in a position to be able to help other jurisdictions always be mindful that the 
further north, the greater and the faster those challenges will be. 
What do you envision being the biggest challenge for the province’s health care system 
50 years from now? 
I think the biggest challenge that we face as a province is on how we deal with mental 
illness. We have to find mechanisms and support services that will be very different in a 
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lot of cases. And some won’t be face-to-face with a health-care provider – they will be 
done using technology. 
If you could put one thing in a time capsule for your 2067 successor, what would it be? 
A pair of Come From Away ticket stubs and something from my office. 
Nunavut 
Premier: Peter Taptuna 
Party affiliation: None 
In power since: 2013 
By Mark Rendell 
What do you think the population of your territory will look like in 2067? 
I believe the population will continue to grow, but not at such a fast pace that we’re at 
now. 
Do you think Nunavut will still have a mostly Inuit population? 
It has been like that for quite a number of years, and I see no reason why it can’t be. 
When we talk about Inuit population, our long-term vision is an educated Inuit population. 
What will be the key challenge for Nunavut between now and 2067? 
The biggest challenge we face right now is the cost of living, and the cost of doing 
business in our territory because of the lack of transportation infrastructure and the vast 
distances of the communities within the territory. We have three time zones, and it’s a 
small population, with 25 communities scattered throughout the territory not connected in 
any way. If we don’t get the infrastructure in to bring down our cost of living, it’s going to 
be very difficult to move forward. 
What do you envision as being the biggest challenge for your health-care system in 
2067? 
There’s many issues we’ve got to tackle when it comes to health care. The lack of proper 
housing for our population – we’ve got 15 family members in one small unit, it creates a 
real health problem, especially with communicable diseases. We’ve got many lung 
diseases in Nunavut, spreading from infants to the elderly. Plus, we have minus 40 
temperatures out here in the wintertime. So you don’t see too many people doing outdoor 
activities during the winter, and that’s one of the key things we have to encourage with 
our population, is that people have to be physically fit to take care of their health. 
If you could put one thing in a time capsule for your 2067 successor, what would that be? 
We do have a new $10 bill that’s in circulation now with artwork done by an Inuk person 
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from Nunavut, and that’s probably something that you could actually put in there with a list 
of what the real value of that was during this period, and what it can purchase, and see 
what it can purchase 50 years from now. 
Northwest Territories 
Premier: Bob McLeod 
Party affiliation: None 
In power since: 2011 
By Mark Rendell 
What do you think the population of your territory will look like in 2067? 
I think the Northwest Territories will be the place to come to. People will come here 
because it will be one of the few places in the world they will be able to cool off and enjoy 
some nice clean air. Our tourism is going to grow significantly. So I expect within 50 
years, I don’t know, maybe we’ll have a population of 5 million people. [laughs] 
What will be the key challenge for your territory between now and 2067? 
The biggest challenge is to stop the federal government from turning us into a great big 
national park. We need the opportunity to diversify our economy. Certainly, we will have 
to plan to adapt to climate change, so I expect that we’ll have the treeline moving further 
north. With the waters getting warmer, we’ll have to look at whether some of our wildlife 
species are disappearing and new wildlife species appear – there’s quite a lot of them 
that are moving north. Maybe we’ll have to plant trees that grow faster, that grow in milder 
climates, so that we can harvest them in the future. Maybe there will be new species of 
fish that can survive in warmer waters. We could be growing bananas at some point. 
Maybe we’ll have some camels. 
What will be the biggest industry in your territory in 2067? 
I think a lot of the infrastructure challenges will disappear. Currently, we have 33 
communities, I think only 10 of them are connected by a highway. So to get to most of the 
communities, we have to go by air or by boat. I think that in looking at some of the new 
blimp technology that’s supposed to be available in five years, we’ll be able to resupply 
our communities without the need for airports or airport infrastructure. We’ll probably have 
to look at some point at a University of the Northwest Territories. I expect that mining will 
be a large part, with a knowledge economy. 
If you could put one thing in a time capsule for your 2067 successor, what would that be? 
A golf ball and an ulu. The ulu is what was used by the Inuit to cut all of their food. 
Yukon 
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Premier: Sandy Silver 
Party affiliation: Liberal 
In power since: 2016 
By Mark Rendell 
What do you think the population of Yukon will look like in 2067? 
We’ve been experiencing steady growth in population, so I expect that trend to continue, 
if not increase, based upon mineral resources and the development therein. If you take a 
look geographically, the First Nations populations across Canada, that trend is continuing 
to increase as well, so I can see First Nations maintaining 33 per cent of the Yukon 
population. 
What will be the key challenge for Yukon between now and 2067? 
Climate change, full stop. In the North, already we’re experiencing the effects of climate 
change more drastically than anywhere else on the planet. So I honestly believe that’s 
going to be the biggest pressure when it comes to working with our municipalities – we 
have an awful lot of ageing infrastructure. As we replace that infrastructure, not only are 
we replacing it, we’re also advancing it for the considerations of the climate, so better 
insulation, better energy considerations. 
What will be the biggest industry in your territory in 2067? 
Obviously our resource industry is our potential for the future, and it’s also our potential 
for reconciliation and for building resilience. Also, tourism is always an important industry, 
and I believe we’ve only really just scratched the surface on that. 
If you could put one thing in a time capsule for your 2067 successor, what would that be? 
The Yukon Forum is a legislated forum between First Nations and the territorial 
government that’s supposed to meet up to four times a year. This is the start of a new 
way of speaking with each other. Something symbolic for the beginning of the forum, 
maybe a potlatch bowl, could go into the time capsule to indicate the beginnings of 
getting back on track when it comes to our relationship and commitments with the First 
Nations. 
These interviews have been condensed and edited. » 

Juin 2017 
24-30 juin 
Québec 
30 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Benoît Pelletier, « Une fédération qui doit 
reconnaître la spécificité du Québec », La Presse 

« Un certain nombre de Canadiens s’apprêtent à célébrer le 150e anniversaire de la 
« Confédération canadienne ». Pourtant, le Canada n’a jamais été une confédération. 

Analytique. 
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Plus, 30 juin 2017, p. B4, 
http://plus.lapresse.ca/screens/18e6be8e-1914-
4d8b-8dc8-
9179d43e42b9%7C26l~XL5zAaCB.html. 

C’est plutôt une fédération. 
La différence entre la confédération et la fédération est pourtant majeure. En effet, la 
première est, dans son sens classique, une association d’États, de pays, qui conservent 
intacte leur souveraineté étatique tout en déléguant certains pouvoirs à des instances 
communes. Cette association est scellée par un ou des traités internationaux. Chaque 
État membre peut se retirer du lien confédéral quand bon lui semble et dispose d’un droit 
de veto à l’égard des décisions prises par les instances communes en question. 
Pour sa part, la fédération se caractérise par un partage de la souveraineté d’un État 
entre au moins deux ordres de gouvernement, l’un étant central (ou fédéral) et l’autre 
étant décentralisé territorialement (ou provincial). Chacun de ces ordres de 
gouvernement jouit donc d’une souveraineté véritable dans l’exercice des pouvoirs que 
lui attribue la Constitution, de sorte qu’aucun d’eux n’est subordonné à l’autre sur le plan 
juridique. Certains États fédéraux interdisent formellement la sécession alors que 
d’autres, comme le Canada, ne la permettent qu’à certaines conditions. 
Or, en 1867, c’est bel et bien une fédération que les pères fondateurs du Canada ont 
créée. 
D’ailleurs, dans le préambule de la loi constitutive du Canada, l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique (1867), il est affirmé que la province du Canada (soit l’Ontario et le 
Québec), la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont voulu former une union 
fédérale, sous la Couronne britannique. 
Nulle part dans les débats préfédératifs ne trouve-t-on les vestiges structuraux d’une 
quelconque confédération qu’on aurait voulu édifier au Canada. Seuls certains des 
opposants au compromis fédératif de 1867 exprimèrent l’intention de bâtir une 
confédération dans le nord de l’Amérique, confédération qui aurait alors été 
essentiellement composée du Québec et de l’Ontario. 
DES POUVOIRS CENTRALISÉS 
S’il ne saurait faire de doute que la loi de 1867 a institué une fédération plutôt qu’une 
confédération, contrairement à ce que bien des Canadiens pensent, il faut néanmoins 
admettre qu’il s’agissait au départ d’une fédération passablement centralisée. Elle l’était 
d’ailleurs à un point tel que certains auteurs ont dit que le texte de la loi de 1867 ne faisait 
du Canada qu’un État partiellement fédéral, étant donné que le Parlement et le 
gouvernement canadien se voyaient donner de vastes pouvoirs susceptibles d’affaiblir 
l’autonomie provinciale. 
Quoi qu’il en soit, le Canada s’est passablement décentralisé avec les années, à la 
faveur de divers courants jurisprudentiels, des usages politiques et des conventions 
constitutionnelles, de la pratique fédérative ou, tout simplement, de l’importance qu’ont 
acquise avec le temps les compétences provinciales en matière de santé, d’éducation et 

http://plus.lapresse.ca/screens/18e6be8e-1914-4d8b-8dc8-9179d43e42b9%7C26l%7EXL5zAaCB.html
http://plus.lapresse.ca/screens/18e6be8e-1914-4d8b-8dc8-9179d43e42b9%7C26l%7EXL5zAaCB.html
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d’affaires sociales. 
RAPATRIEMENT ET CHARTE DES DROITS 
C’est par le statut de Westminster de 1931 que le Canada a obtenu sa souveraineté 
étatique et par le rapatriement de la Constitution canadienne, survenu le 17 avril 1982, 
qu’il fut mis fin au pouvoir du Parlement londonien de modifier cette dernière. Plus 
concrètement, le rapatriement a été accompli par l’entrée en vigueur de la Loi 
constitutionnelle de 1982. Le rapatriement s’est évidemment accompagné de l’adoption 
de nouvelles procédures de modification constitutionnelle, lesquelles font désormais 
appel à la participation – à des degrés divers – du Sénat, de la Chambre des communes 
et des législatures provinciales. Du reste, comme on le sait, le rapatriement a entraîné 
l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés. 
Cette Charte se situe au carrefour de la constitutionnalisation du droit et de la 
judiciarisation de l’État. Elle a évidemment un plein statut constitutionnel et donc, les 
droits et libertés qu’elle énonce font autorité, sous réserve cependant de la possibilité 
qu’un gouvernement ait recours au pouvoir dérogatoire de l’article 33 de la Charte. 
La Charte permet que soit pris en compte, aux fins de son interprétation et de son 
application, le contexte social dans lequel l’État porte atteinte à un droit ou une liberté. 
Elle confirme par ailleurs les droits – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples 
autochtones du Canada, reconnaît que le français et l’anglais sont les langues officielles 
du pays et confère des droits à l’instruction dans la langue officielle de la minorité. 
Toutefois, la Charte a un effet uniformisant, en ce qu’elle favorise l’émergence de règles, 
standards et principes pancanadiens. Certes, la Charte favorise l’égalité des individus, 
mais elle le fait en donnant préséance – hormis les cas où le pouvoir dérogatoire 
susmentionné est utilisé – aux droits et libertés individuels sur les choix collectifs. La 
Charte doit aussi être interprétée en fonction du principe du multiculturalisme, un concept 
promouvant le droit de chacun d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de 
pratiquer sa religion, et d’employer sa propre langue. La politique officielle du 
gouvernement du Québec porte plutôt sur l’interculturalisme, un concept voulant que 
l’immigration « s’intègre à la trame historique québécoise ». 
Nous reconnaissons d’emblée la valeur fondamentale des droits et libertés reconnus par 
la Charte de 1982. Étant donné leur autorité supralégislative ou leur caractère suprême, 
ceux-ci sont mis à l’abri des décisions arbitraires de l’État, sous réserve toutefois de la 
possibilité que ce dernier ait recours au pouvoir dérogatoire. Il nous semble toutefois 
important que la Charte ne soit pas interprétée dans l’avenir d’une façon qui mine ou 
affaiblisse l’identité québécoise ou qui empêche le Québec de faire des choix collectifs 
différents de ceux du reste du Canada. 
En effet, ce qui devrait guider les cours de justice, dont la Cour suprême au premier chef, 
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ne devrait pas être tant le renforcement de l’identité canadienne par la voie de 
l’uniformisation que le respect de la diversité intrinsèque à ce pays. Car, ne l’oublions 
pas, au cœur de cette diversité se trouve la spécificité québécoise, laquelle constitue une 
grande valeur canadienne, une richesse pour tout le Canada. Ne serait-ce que pour ce 
motif, le caractère distinct du Québec, fondé sur ses caractéristiques nationales, mérite 
amplement d’être reconnu dans l’ensemble fédératif canadien. » 

30 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 John Parisella, « Le rêve et l’espoir persistent 
toujours », La Presse Plus, 30 juin 2017, p. A15, 
http://plus.lapresse.ca/screens/18e6be8e-1914-
4d8b-8dc8-
9179d43e42b9%7C26l~yRY85IpN.html. 

« Il y a 50 ans, nous fêtions le centenaire dans une atmosphère d’optimisme et parfois 
d’incertitude. La Révolution tranquille sous l’égide du gouvernement de Jean Lesage était 
en pleine effervescence. À Montréal, c’était l’excitation autour d’Expo 67 et de Terre des 
Hommes. Il existait un bouillonnement social et économique, et les premiers baby-
boomers commençaient à prendre leur place dans la société civile. Bref, c’était un 
moment de rêve et d’espoir pour un monde meilleur. 
Les Canadiens s’apprêtent à fêter le 150e anniversaire de la Confédération. Depuis 1967, 
il est juste de se poser la question : Où en sommes-nous ? Certes, le Canada 
d’aujourd’hui est vu par plusieurs, au-delà de nos frontières, comme étant une société 
progressiste, ouverte aux idées nouvelles, avec une économie relativement prospère et 
innovante et doté d’une influence respectable au sein du concert des nations. 
Toutefois, il faut souligner que le Canada a relevé certains défis avec brio à travers son 
histoire, a commis des erreurs qui laissent une trace, a vécu des difficultés et a subi des 
échecs. Il a absorbé des débats qui auraient pu déchirer n’importe quel autre pays. Mais 
après 150 ans, ce Canada fait preuve de résilience et reste, avec raison, optimiste et 
confiant quant à son avenir. 
La relation avec les peuples autochtones est encore aujourd’hui un point de discordance 
de notre histoire. 
Un consensus existe pour trouver des solutions et faire des progrès, mais beaucoup de 
chemin reste à parcourir, et ce, malgré des efforts récents. 
La réconciliation constitutionnelle entre le Québec et le reste du Canada demeure un 
travail inachevé, et tout récemment l’actuel gouvernement du Québec nous l’a rappelé à 
juste titre. Ce dernier fait des propositions et appelle au dialogue pour que le sujet ne 
sombre pas dans l’oubli. Quant à la langue française, on note les progrès réalisés depuis 
1967 mais les acquis, toujours fragiles, doivent continuellement faire l’objet d’une 
vigilance. 
Cela étant, le Canada semble être le seul pays de l’Occident à ne pas vivre une montée 
de populisme axé sur la xénophobie. 
Il apparaît que pour l’ensemble de la population, la diversité, malgré les défis, reste un 
atout. On peut être différents, mais cette différence représente des occasions et contribue 

Normatif. 
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à notre richesse collective. Ce constat est bien senti dans ce grand pays. 
LE QUÉBEC À CŒUR 
Comme Québécois, fils d’immigrant, attaché à mon identité canadienne, j’ai vécu un 
chapitre unique de l’histoire du pays depuis la célébration du centenaire, en 1967. On a 
eu à débattre pour assurer la pérennité de la langue française et on a eu à affronter deux 
visions différentes du destin constitutionnel du Québec. Malgré les divisions, on a 
toujours eu le Québec à cœur. Sans doute, le débat national sur notre avenir a pu 
fractionner notre collectivité, mais il s’est toujours pratiqué dans le respect des institutions 
et de notre démocratie ainsi que dans l’esprit de faire progresser le Québec. Les mots ont 
pris le dessus sur les armes. On est sorti plus fort comme peuple tout en gardant la 
liberté et le pouvoir de choisir. 
Comme fédéraliste, je souhaitais des changements qui seraient inscrits dans la 
Constitution. 
Force est de constater que le résultat de ce chapitre fut décevant. Néanmoins, le pays a 
évolué en tenant compte de notre société distincte. Rappelons qu’en 1867, le Québec 
crée le Canada avec trois autres provinces et que le caractère bilingue du Canada que 
l’on connaît aujourd’hui est dû au Québec. Le système fédéral fut aussi adopté grâce au 
Québec. 
Depuis, la reconnaissance du Québec en tant que nation au sein de la fédération 
canadienne par le Parlement canadien, les pouvoirs accrus et uniques en matière 
d’immigration, l’initiative du Québec pour former le Conseil de la Fédération, l’asymétrie 
fédéraliste dans certains secteurs comme la santé et la main-d’œuvre, notre profil 
croissant sur la scène internationale, notre influence économique (le traité de libre-
échange avec l’Europe est un exemple), nos initiatives sociales telles que les congés 
parentaux et notre système de garderies, sont quelques exemples que le Canada peut 
évoluer et, surtout, que le Québec peut trouver sa place. 
Notre débat national m’a aussi permis de mieux connaître ceux qui ne partagent pas ma 
vision d’un Canada uni. Le projet indépendantiste représente pour certains de mes 
concitoyens une approche logique et légitime pour le Québec. Je ne peux que respecter 
ce point de vue et m’efforcer de mieux défendre mes idées et faire valoir des alternatives 
à leur vision. 
Au fil du temps, je constate que le Canada n’est pas sans ses imperfections. Mais à 
l’aube de la célébration du 150e et au lendemain de la célébration de la fête nationale du 
Québec, je conserve toujours le rêve et l’espoir pour un monde meilleur. » 

30 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Benoît Pelletier, « La spécificité du Québec est 
un atout pour le Canada », Le Devoir, 30 juin 
2017, p. A9, 

« L'origine consensuelle de la fédération canadienne est d’une importance fondamentale 
pour en comprendre le sens et en saisir l’esprit. En effet, la naissance du Canada est 
indéniablement le fruit d’un compromis historique intervenu entre les représentants des 

Analytique. 
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http://www.ledevoir.com/politique/canada/502387
/la-specificite-du-quebec-est-un-atout-pour-le-
canada. 

provinces maritimes, de l’Ontario et du Québec. À tout le moins, il s’agit du résultat d’un 
compromis entre les représentants des provinces fondatrices : le Canada-Uni, le 
Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. 
Ce sont les conférences de Charlottetown et de Québec de 1864, et celle de Londres de 
1866 qui ont permis au Canada de voir le jour. Ce pays est donc venu au monde par le 
fédéralisme exécutif, c’est-à-dire par des rencontres entre politiciens. Et ces politiciens 
étaient « canadiens » de surcroît. 
De fait, les autorités britanniques ne nous ont pas imposé une Constitution en 1867. Elles 
se sont plutôt pliées aux volontés de leurs colonies nord-américaines. Ces volontés se 
sont toutes trouvées confirmées dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867), 
une loi du Parlement de Westminster qui a été sanctionnée le 21 mars 1867 et qui est 
entrée en vigueur le 1er juillet 1867, soit il y aura bientôt 150 ans. Et c’est bel et bien une 
fédération, et non une confédération, qu’a instituée la loi de 1867. 
Dans un État fédéral, c’est la Constitution qui partage explicitement les matières relevant 
de la compétence législative des ordres de gouvernement en présence. Ce partage des 
pouvoirs législatifs ne peut évidemment pas être modifié par un seul des ordres de 
gouvernement en question ; pour modifier ce partage, il faut plutôt que chaque ordre de 
gouvernement concerné y consente. 
De plus, il appartient à des instances indépendantes, le plus souvent des tribunaux, 
d’interpréter et d’appliquer le partage des pouvoirs législatifs et les autres dispositions 
constitutionnelles qui ont un caractère suprême ou formel dans l’État. En d’autres termes, 
les tribunaux se doivent de contrôler les bornes de la souveraineté des deux ordres de 
gouvernement. 
Dominion 
Bien qu’elle ait donné naissance à une fédération, comme nous l’avons dit ci-dessus, la 
loi de 1867 ne changea toutefois rien au fait que les provinces canadiennes demeurèrent 
des colonies britanniques sur le plan juridique même après la fondation du lien canadien. 
Ainsi, pendant encore plusieurs années, ce fut le gouvernement britannique qui 
représenta le Canada sur la scène internationale et qui agit en son nom. De même, la loi 
de 1867 continua d’être modifiée par le Parlement londonien. 
De plus, bien que le Statut de Westminster de 1931 eût accordé à l’État canadien sa 
souveraineté étatique, la modification de la Constitution canadienne resta pour sa part 
entre les mains du Parlement de Westminster, et ce, à la demande d’ailleurs des 
provinces canadiennes, lesquelles craignaient à l’époque devoir faire les frais d’un 
quelconque « vide juridique ». Toutefois, le Statut de Westminster prévoyait que de telles 
modifications ne pouvaient être apportées à la Constitution du Canada qu’à la demande 
et avec le consentement du Dominion. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/502387/la-specificite-du-quebec-est-un-atout-pour-le-canada
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La question s’est donc rapidement posée de savoir quelle instance ou quelles instances 
pouvaient faire une telle demande au Parlement du Royaume-Uni au nom du « Dominion 
du Canada ». En 1981, dans un renvoi, la Cour suprême en est venue à la conclusion 
que le Parlement canadien pouvait faire unilatéralement pareille demande à Londres en 
vertu du droit strict, et ce, même lorsque les modifications demandées avaient un effet 
sur les relations fédérales-provinciales ou sur les pouvoirs, droits ou privilèges des 
provinces. La Cour a toutefois ajouté que, dans ce dernier cas, pareille demande devait 
reposer sur un degré appréciable de consentement provincial pour être conforme aux 
conventions constitutionnelles existantes. 
Cela a perduré jusqu’au rapatriement de la Constitution canadienne, survenu en 1982. 
Plus concrètement, ce qu’on a appelé le « rapatriement », c’était l’abandon par le 
Parlement de Londres de son pouvoir de modifier les parties les plus substantielles de la 
Constitution canadienne. 
Dénominateur commun 
Somme toute, malgré le passage des années, on constate que la loi de 1867 a permis au 
Québec de préserver et de développer ses particularités en matière de langue, de 
culture, de religion et même de droit privé. En cela, peut-on dire de cette loi qu’elle s’est 
fondée sur le caractère national du Québec et qu’elle en a reconnu la valeur — 
quoiqu’indirectement —, plutôt que de chercher à le battre en brèche et à le faire 
disparaître comme ce fut le cas avec l’Acte d’Union en 1840. 
Certes, à l’intérieur du Canada, le Québec dispose d’une autonomie enviable, quoique 
celle-ci soit inférieure à celle qui découlerait du statut d’État souverain. Le fait d’appartenir 
à un grand ensemble comme le Canada comporte donc des inconvénients, comme celui 
de n’offrir qu’un espace constitutionnel restreint à chacun des États fédérés. Mais il 
comporte aussi de nombreux avantages, dont celui de partager des valeurs, principes et 
ressources avec un groupe humain animé par la recherche du plus grand dénominateur 
commun. » 

30 juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Autochtones 

Catherine Bouchard, « Pow Wow international de 
Wendake: le débat constitutionnel s'invite à la 
fête », Le Journal de Québec, 30 juin 2017, 
http://www.journaldequebec.com/2017/06/30/pow
-wow-international-de-wendake-le-debat-
constitutionnel-sinvite-a-la-fete. 

« Les célébrations de la 57e édition du Pow Wow international de Wendake se sont 
ouvertes vendredi avec un plaidoyer du grand chef, Konrad Sioui, de reconnaissance des 
Premières Nations dans la constitution canadienne. 
Alors que les célébrations du 150e anniversaire du Canada battent leur plein – Le Pow 
Wow fait d’ailleurs partie de la programmation – le grand chef résiste encore à souligner 
l’événement. 
«Ce n’est pas un refus comme tel, nuance M. Sioui. On fête le Canada.» 
Si le Pow Wow a reçu de l’argent de Patrimoine Canada pour l’événement, il n’est pas 
question pour M. Sioui de changer de ton. 

Descriptif. 

http://www.journaldequebec.com/2017/06/30/pow-wow-international-de-wendake-le-debat-constitutionnel-sinvite-a-la-fete
http://www.journaldequebec.com/2017/06/30/pow-wow-international-de-wendake-le-debat-constitutionnel-sinvite-a-la-fete
http://www.journaldequebec.com/2017/06/30/pow-wow-international-de-wendake-le-debat-constitutionnel-sinvite-a-la-fete
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«Ce n’est pas écrit (dans l’entente) que vous devez fêter le fait que vous avez été oublié, 
vous devez fêter le fait qu’il n’y avait que deux peuples fondateurs», fait valoir le grand 
chef. 
Si le débat constitutionnel est relancé, à l’initiative du premier ministre du Québec, 
Philippe Couillard, le grand chef en a profité pour réitérer ses demandes, aux côtés du 
député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. 
«Cette fois-ci, on veut être impliqués et reconnus, nos nations et nos traités», répète 
M. Sioui. 
«Nous n’avons jamais eu un premier ministre au Canada qui connaît autant les questions 
autochtones et qui est aussi impliqué. On a toutes les chances de réussir», croit-il. 
Le député a mentionné vouloir respecté (sic) les volontés de du grand chef de Wendake 
vis-à-vis le 150e du Canada. «On est tous libres de fêter comme on veut», lance-t-il. 
Par ailleurs, en réaction aux doléances de M. Sioui, le député a admis que le 
gouvernement, autant que les premières nations, avaient «beaucoup de travail à faire» 
pour avoir un «Canada inclusif, où tout le monde à sa place». […] » 

29 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Gilles LeVasseur, « Les solitudes patriotiques de 
l’«Ô Canada» », Le Devoir, 29 juin 2017, p. A9, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/502300
/les-solitudes-patriotiques-de-l-o-canada. 

« […] Les versions anglaise et française sont très différentes et reflètent des réalités 
rattachées à l’histoire de la communauté de langue officielle. 
La version française de sir Adolphe-Basile Routhier est un hymne aux origines 
chrétiennes du Canada et à la place de la foi dans la protection de nation canadienne-
française, tandis que la version anglaise est une chanson patriotique du territoire 
canadien, des individus et des combats. Deux hymnes nationaux pour un seul pays, deux 
solitudes patriotiques. […] 
La musique est l’œuvre de Calixa Lavallée, composée pour le Congrès national des 
Canadiens français. Les paroles de la version française, qui est un poème en quatre 
strophes, est interprété la première fois le soir du 24 juin 1880 lors d’un banquet au 
pavillon des patineurs à Québec. Les paroles utilisent la métrique et les rimes qui 
convenaient à la musique et connaissent un grand succès dès sa première présentation. 
Les paroles de la version française n’ont jamais fait l’objet de modifications, tandis qu’il 
existe plusieurs versions anglaises écrites. La version anglaise officielle est basée sur 
celle composée en 1908 par le juge Robert Stanley Weir et n’est pas une traduction 
littérale de la version française. 
Chaque version représente une réalité différente, et il est essentiel de chanter dans son 
intégralité, lorsque possible, les deux versions de langues officielles afin de respecter la 
dualité linguistique et la spécificité de chaque communauté linguistique de langues 
officielles. 

Analytique. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/502300/les-solitudes-patriotiques-de-l-o-canada
http://www.ledevoir.com/politique/canada/502300/les-solitudes-patriotiques-de-l-o-canada
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Chanté dans son intégralité, l’hymne national dans les deux langues officielles est un 
exemple de la reconnaissance pleine et entière des communautés de langues officielles 
à travers le Canada, et ceci devrait être une nouvelle approche avec un Canada qui a 
150 ans. » 

29 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Jean Leclair, « Penser la Constitution et le 
fédéralisme avec les peuples Autochtones », La 
Presse Plus, 29 juin 2017, p. B7, 
http://plus.lapresse.ca/screens/a3cb9cb2-4fcc-
4d85-ba7f-ab9221fca26e%7C_0.html. 

« Voici le dernier de trois textes de réflexion du professeur à la faculté de droit de 
l’Université de Montréal Jean Leclair. 
Une chose qui frappe dans le document Québécois, notre façon d’être Canadiens 
récemment publié par le Parti libéral du Québec est l’importance accordée aux peuples 
autochtones qui, d’» objets » de droit constitutionnel qu’ils étaient, sont maintenant traités 
comme de véritables « sujets » de droit constitutionnel. 
Dans la Constitution de 1867, les peuples autochtones n’étaient que des « matières » 
relevant de l’autorité du Parlement fédéral, au même titre que les banques, la faillite, ou 
les chemins de fer interprovinciaux. Aujourd’hui, et grâce à la pugnacité des autochtones 
qui, à l’échelle canadienne, ont lutté et continuent à lutter pour avoir voix au chapitre, les 
peuples autochtones ont obtenu, avec l’adoption de l’article 35 de la Constitution de 
1982, l’équivalent de ce que le Québec a naguère acquis avec l’Acte de Québec de 1774, 
c’est-à-dire la consécration de leur droit collectif à la différence. 
Là où les « Canadiens » – expression qui désignait alors les « nouveaux sujets » 
britanniques d’origine française – ont obtenu le droit de recourir à la tradition juridique 
française en matière de droit privé, le droit de pratiquer leur religion et celui de participer 
à la vie politique, les peuples autochtones ont obtenu la reconnaissance de leurs « droits 
ancestraux et issus de traités ». 
L’article 35 constitue la première reconnaissance officielle d’une réalité qu’on ne pouvait 
plus taire, c’est-à-dire la participation, en tant qu’acteurs politiques collectifs, des peuples 
autochtones à la construction de l’État fédéral canadien. 
Toutefois, les droits ancestraux et issus de traités (dont la preuve est très difficile et 
coûteuse à établir) confèrent, pour l’essentiel, des droits territoriaux et non des droits de 
nature politique. 
Or ce que les peuples autochtones désirent, c’est avant tout une forme d’autonomie 
politique. 
D’ailleurs, la reconnaissance d’une autonomie politique véritable aux communautés 
autochtones (mais bornée en fonction, entre autres, de leur taille) s’avère actuellement la 
solution qui a porté le plus de fruits pour permettre aux autochtones de s’épanouir 
collectivement (pensons, par exemple, à la convention de la Baie-James). 
Les communautés autochtones ont le droit, à l’instar des Québécois, de se penser elles-
mêmes, ce qui inclut, en passant, le droit de s’inscrire dans la modernité comme elles 

Analytique. 

http://plus.lapresse.ca/screens/a3cb9cb2-4fcc-4d85-ba7f-ab9221fca26e%7C_0.html
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l’entendent. C’est-à-dire qu’on ne doit pas les enfermer dans le cercueil d’une autonomie 
confinée à ce que les non-autochtones estiment « authentiquement indien ». 
GÉNOCIDE CULTUREL 
Certains rêvent peut-être encore de voir les peuples autochtones disparaître, et, avec 
eux, les problèmes qui y sont associés. Toutefois, si le génocide culturel auquel on les a 
soumis ne les a pas achevés, je ne vois pas quel mécanisme de destruction 
systématique pourrait y parvenir. Leur répression et leur marginalisation étaient non 
seulement moralement révoltantes, mais totalement inefficaces. On voulait « tuer l’indien 
pour sauver l’homme ». En réalité, on s’est souvent contenté de tuer l’homme tout court. 
Le document du PLQ est fort habilement rédigé, puisqu’en mettant l’accent sur le rôle des 
peuples autochtones dans la construction de l’État fédéral canadien, le gouvernement 
actuel du Québec se trouve du même coup à renforcer la « théorie pluraliste » du 
fédéralisme qu’il promeut. 
En effet, le document se fonde sur l’idée que le fédéralisme canadien est le fruit, en 
partie, d’un « pacte entre nations ». 
Cependant, là où autrefois on ne parlait que des nations québécoise et canadienne-
anglaise, on soutient maintenant que « la notion de peuples fondateurs s’est transformée 
[…] compte tenu des revendications de plus en plus affirmées des peuples 
autochtones ». Ce qui amène le gouvernement actuel à plaider pour un fédéralisme qui 
« met l’accent sur la coexistence de plusieurs nations au sein d’un même ensemble ». 
Il est indubitable que les peuples autochtones font partie des « acteurs constituants » de 
l’État fédéral canadien, en ce sens que le Canada n’aurait jamais vu le jour sans eux et 
qu’ils continuent à jouer un rôle essentiel en tant qu’acteurs politiques collectifs. 
Il reste à voir si le PLQ entend vraiment embrasser cette perspective fédérale avec les 
peuples autochtones. Plusieurs traités sont actuellement négociés. On verra donc sous 
peu si les décisions sauront s’accorder avec les paroles. 
Enfin, tout en reconnaissant leur importance, il faut garder en mémoire que les nations 
autochtones, au même titre que la nation québécoise ou canadienne, ne sont pas des 
masses indistinctes d’individus unanimes et interchangeables. Les citoyens autochtones 
sont eux aussi porteurs de multiples appartenances. Il s’ensuit que la voix des chefs 
autochtones n’épuise pas toujours la voix des autochtones. 
Si les négociations de « nation à nation » en viennent à s’apparenter à un jeu à somme 
nulle, où seules les voix des élites politiques se font entendre, l’idéal fédéral poursuivi ne 
sera jamais rencontré, et la confiance des uns envers les autres en pâtira. » 

29 juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Autochtones 

Patrick Bellerose, « 60M$ de plus pour aider les 
Premières nations », Le Journal de Montréal, 

« […] Nation à nation Descriptif. 
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29 juin 2017, p. 16, 
http://www.journaldequebec.com/2017/06/28/le-
gouvernement-couillard-devoile-un-plan-de-60m-
pour-aider-les-premieres-nations (titre de la 
version imprimée : « 60M$ de plus pour les 
autochtones »). 

L’annonce de mercredi s’inscrit dans le cadre de la nouvelle démarche constitutionnelle 
de Philippe Couillard, qui souhaite que les peuples autochtones soient reconnus comme 
une nation, au même titre que les deux peuples fondateurs du Canada. 
Cette reconnaissance implique leur droit à l’autodétermination, ainsi que la participation 
au développement économique. «Quand on dit qu’on veut parler de nation à nation, on 
ne dit pas des paroles en l’air», assure le premier ministre.  
Elijah Harper, un héros? 
Au cours du point de presse, le grand chef de la nation huronne-wendat, Konrad Sioui, a 
d’ailleurs louangé Elijah Harper, un politicien manitobain d’origine autochtone, pour avoir 
bloqué l’accord du lac Meech en 1990 parce que celui-ci ne reconnaissait pas les 
Premières nations. 
«Elijah Harper n’a pas été un traître à l’endroit du Québec, estime Konrad Sioui. Elijah 
Harper est un héros pour nous autres.» 
Philippe Couillard, lui, a été plus circonspect au sujet de celui que plusieurs tiennent 
responsable de l’échec de l’accord du lac Meech. «Moi, je respecte les gens qui font état 
de leurs convictions», a-t-il simplement commenté. » 

29 juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Autochtones 

Marie-Michèle Sioui, « Les Premières Nations 
attendent des gestes concrets du Québec », Le 
Devoir, 29 juin 2017, p. A3, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502257
/quebec-investit-147-millions-dans-un-plan-pour-
les-premieres-nations-et-les-inuits. 

« […] S’autodéterminer 
Le premier ministre Philippe Couillard s’est dit mercredi favorable à l’autodétermination 
des Premières Nations. « Quand on dit qu’on veut parler et agir de nation à nation, on ne 
dit pas des paroles en l’air. On sait exactement ce que ça veut dire, y compris le droit à 
l’autodétermination », a-t-il déclaré, en marge de la présentation de son plan d’action. » 

Descriptif. 

28 juin 
2017 

Reportage Politique 150; Relation 
Québec-Ontario 

Jean-Marc Fournier, Mêlée de presse de Jean-
Marc Fournier, LCN, 28 juin 2017, 14 h 26. 

Mêlée de presse de Jean-Marc Fournier : [Rencontre des cabinets ontarien et québécois 
prévue l’automne prochain] :  
« Fournier : Pour les Québécois, il est avantageux qu’on fructifie le plus possible nos 
alliances avec les autres provinces, notamment avec l’Ontario. C’est un grand partenaire 
économique du Québec. Il faut arrêter de voir tout comme étant une opposition des uns 
aux autres. Il faut s’ouvrir. [Cette visite] est une première, elle est historique et on très 
heureux. 
[Négociations constitutionnelles] : Le document que nous avons mis de l’avant doit 
passer par une reprise de dialogue où on explique qui on est, vers où on veut aller, on 
écoute les autres. Il faut accepter qu’on ne va pas refaire Meech dans une salle fermée 
où tout le monde va se réunir une bonne journée. » * incomplet, perte de signal. 

Descriptif. 

28 juin 
2017 

Reportage Politique 150; Relation 
Québec-Ontario 

Alexis De Lancer, Mêlée de presse de Jean-Marc 
Fournier, ICI RDI, 28 juin 2017, 14 h 18. 

Topo d’Alexis De Lancer :  
« De Lancer : Quant à Ottawa et son degré d’intervention dans les champs d’action des 

Descriptif. 

http://www.journaldequebec.com/2017/06/28/le-gouvernement-couillard-devoile-un-plan-de-60m-pour-aider-les-premieres-nations
http://www.journaldequebec.com/2017/06/28/le-gouvernement-couillard-devoile-un-plan-de-60m-pour-aider-les-premieres-nations
http://www.journaldequebec.com/2017/06/28/le-gouvernement-couillard-devoile-un-plan-de-60m-pour-aider-les-premieres-nations
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502257/quebec-investit-147-millions-dans-un-plan-pour-les-premieres-nations-et-les-inuits
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502257/quebec-investit-147-millions-dans-un-plan-pour-les-premieres-nations-et-les-inuits
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502257/quebec-investit-147-millions-dans-un-plan-pour-les-premieres-nations-et-les-inuits
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provinces, on a bien senti que M. Fournier tentait de minimiser un peu ces choses-là. » 

28 juin 
2017 

Reportage Politique 150; Relation 
Québec-Ontario 

Jean-Marc Fournier, Mêlée de presse de Jean-
Marc Fournier, RDI et LCN, 28 juin 2017, 
14 h 14. 

Mêlée de presse de Jean-Marc Fournier : [Rencontre des cabinets ontarien et québécois 
prévue l’automne prochain] : 
« Fournier : Il faut regarder le potentiel des deux provinces de faire des échanges sans la 
présence d’Ottawa. Ottawa n’a pas à être impliqué dans les relations de province à 
province. Il était temps qu’on ait une représentation d’une province avec laquelle on a le 
plus d’échanges. Ça n’empêche pas qu’il y ait aussi dans une fédération un 
gouvernement fédéral.  
Journaliste : Est-ce que Mme Wynne est une alliée dans les tentatives de votre 
gouvernement de relancer les discussions constitutionnelles?  
Fournier : Ce n’est pas dans l’ordre constitutionnel que s’établit cette relation. » 

Descriptif. 

28 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Jean Leclair, « Penser le fédéralisme », La 
Presse Plus, 28 juin 2017, p. B8, 
http://plus.lapresse.ca/screens/5ad2c244-c9cf-
4144-83b8-ecdf75d519dd%7C_0.html. 

« Il est très difficile au Québec de parler de fédéralisme. Pour différentes raisons, on 
hésite à faire référence au mot, soit parce qu’il renvoie à la masse indistincte des 
Canadiens anglais ou de ceux qui parlent en leur nom à Ottawa, soit encore parce qu’il 
est associé à la personne sulfureuse (aux yeux de certains) de Pierre Elliott Trudeau. 
Mais on oublie alors que le fédéralisme renvoie à un régime politique aux configurations 
multiples et dont les fondements théoriques remontent au moins au XVIe siècle. Si le 
fédéralisme a vu le jour, c’est qu’il marie l’avantage de faire partie d’une communauté 
locale plus homogène, parce que moins populeuse, à celui d’être membre d’un tout plus 
puissant et donc meilleur garant de sécurité et de prospérité pour tous. 
Ce cadre dans lequel coexistent communautés politiques nationale et régionales permet, 
entre autres, d’assurer une efficience économique et gouvernementale en confiant à 
l’ordre de gouvernement le mieux placé le soin de régir telle matière ou d’offrir tel service. 
Il permet aussi de mieux garantir la liberté des citoyens en multipliant les espaces 
politiques auxquels ils peuvent participer, et en autorisant les citoyens à opposer un ordre 
de gouvernement à l’autre (pensons aux Québécois qui élisaient à la fois le Parti libéral 
de Pierre Elliott Trudeau et le Parti québécois de René Lévesque). 
Enfin, comme le rappelait la Cour suprême, « le principe du fédéralisme facilite la 
poursuite d’objectifs collectifs par des minorités culturelles ou linguistiques qui constituent 
la majorité dans une province donnée. C’est le cas au Québec, où la majorité de la 
population est francophone et qui possède une culture distincte. […] La réalité sociale et 
démographique du Québec explique son existence comme entité politique et a constitué, 
en fait, une des raisons essentielles de la création d’une structure fédérale pour l’union 
canadienne en 1867 ». 
Ce qui rend difficile la discussion à propos du fédéralisme au Québec, c’est qu’on n’y voit 
qu’un mode de gestion des nations québécoise et canadienne-anglaise cohabitant au 

Analytique. 
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sein d’un même État, négligeant ainsi son potentiel en tant que mécanisme permettant 
une administration efficiente, et en tant que vecteur de promotion de la liberté et de la 
participation citoyenne. 
En outre, en confinant son rôle à la gestion des rapports entre nations, et donc entre 
groupes, on limite indûment la portée du fédéralisme et on encourage un discours 
identitaire simpliste. 
En effet, ceux qui parlent des nations québécoise et canadienne-anglaise – qu’ils 
opposent bien souvent l’une à l’autre –, présument fréquemment de l’homogénéité et de 
l’unanimité des membres qui les composent. Ils supposent également que le citoyen 
n’adhère qu’à une nation et jamais à deux. 
DES APPARTENANCES MULTIPLES 
Le fédéralisme, dans la mesure où il est pensé du point de vue des citoyens, et non 
simplement des groupes, rend mieux compte de la réalité. Comme le souligne avec 
pertinence le document du PLQ, le fédéralisme canadien n’oppose pas deux masses 
collectives indistinctes et unanimes, mais tente plutôt de faire cohabiter des citoyens dont 
une grande majorité se réclame, à titre individuel, de plusieurs appartenances politiques. 
Ainsi, au Québec, une majorité de citoyens, nonobstant leur attachement plus grand pour 
le Québec, se sentent malgré tout Canadiens. 
Le fédéralisme permet même au citoyen qui le désire de renvoyer dos à dos certains 
projets politiques nationalistes (canadien et québécois, en l’occurrence) en votant, à 
l’échelle fédérale et provinciale, pour des partis qui s’opposent. 
À partir du moment où les partis politiques accepteront cette réalité indubitable que 
constitue la volonté d’un grand nombre de Québécois de maintenir une double 
appartenance politique, et dans la mesure où ils comprendront qu’un régime fédéral vise 
précisément à reconnaître ce droit à la complexité, à « normaliser » celle-ci, alors peut-
être que le mot « fédéralisme » acquerra une connotation moins rébarbative. 
Le document Québécois, notre façon d’être Canadiens récemment publié par le PLQ 
rappelle, preuve à l’appui, l’existence de cette réalité. Quoi qu’on puisse penser de 
l’ensemble du document, il faut accorder au PLQ le mérite de l’avoir prise au sérieux. 
En fixant leur attention sur une « nation » dont ils parlent trop souvent comme s’il 
s’agissait d’une entité subjective qui s’exprimerait d’une seule voix, les partis nationalistes 
québécois, aussi pleins de bonnes idées soient-ils, courent le risque de se marginaliser. 
À l’opposé, quand Justin Trudeau ne daigne même pas prendre connaissance d’un 
document comme celui du PLQ qui l’informe de cette même réalité, il mine la confiance 
sur laquelle repose l’édifice de la fédération canadienne. 
Comme le disait si bien le prince de Talleyrand : « Un gouvernement [ou un parti 
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politique] s’expose quand il refuse obstinément et trop longtemps ce que le temps a 
proclamé nécessaire. » Ce message devrait être entendu des deux côtés de la rivière des 
Outaouais. » 

27 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Jean Leclair, « Penser la Constitution », La 
Presse Plus, 27 juin 2017, p. B7, 
http://plus.lapresse.ca/screens/9aa61157-ed9d-
4620-853b-ee42016c66c0%7C_0.html. 

« Le document Québécois, notre façon d’être Canadiens, récemment publié par le Parti 
libéral du Québec et dont l’objet est de présenter la raison d'être, les fondements et les 
modes de réalisation d'« une politique d’affirmation » du Québec à l’intérieur du Canada, 
n’a eu l’heur de plaire ni au premier ministre Trudeau ni aux différents chefs des partis de 
l’opposition au Québec. 
Pourquoi est-il si difficile de parler de Constitution de manière constructive, et sans se 
faire dire que la Constitution écrite est impossible à modifier de toute façon ? Deux 
explications, parmi d’autres, sont possibles. 
Premièrement, un grand nombre de politiciens et de citoyens associent aujourd’hui la 
Constitution au texte écrit des lois constitutionnelles de 1867 et de 1982. Tout ce qui n’est 
pas écrit dans ces lois est présumé n’avoir aucune importance constitutionnelle. Les 
tentatives ratées de modifier le texte écrit de la Constitution à l’époque des accords du lac 
Meech (1987) et de Charlottetown (1992) ont aussi contribué à nourrir l’idée que, sans 
modification de la lettre de notre Constitution, celle-ci était immuable. 
Deuxièmement, depuis une trentaine d’années, la politique dite de la « reconnaissance » 
s’est imposée. Faute de voir leur différence explicitement reconnue dans le texte de la 
Constitution, des Québécois, des autochtones, des femmes, des gais et lesbiennes, etc. 
se sentent exclus du système fédéral canadien, et ce, même si d’autres normes, moins 
prestigieuses, mais tout aussi efficaces, reconnaissent leur différence. 
Notre Constitution ne s’est jamais résumée au texte écrit de notre loi fondamentale. 
Elle n’a jamais été un document exhaustif ayant toute la précision d’une loi fiscale. 
Le droit constitutionnel vise l’ensemble des normes qui régissent les rapports entre les 
citoyens et l’État (pensons aux droits de la personne) ou entre les institutions étatiques 
elles-mêmes (pensons, entre autres, au partage des compétences entre les deux ordres 
de gouvernement). Or la Constitution écrite n’est qu’une facette de cet ensemble de 
normes. 
La plupart des normes constitutionnelles fondamentales de notre système trouvent assise 
ailleurs que dans le texte écrit de la Constitution (par exemple, dans les décisions des 
tribunaux, les ententes intergouvernementales, les conventions de nature politique, les 
lois, etc.). Bien sûr, ces normes n’ont pas tout le prestige que possède le texte écrit de 
notre Constitution et elles peuvent être modifiées plus aisément. Mais elles constituent 
malgré tout le principal moteur de notre fédération. 
LE CARACTÈRE DISTINCT DU QUÉBEC 

Analytique. 
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Ainsi, il est vrai que la clause désignant le Québec comme une « société distincte » n’a 
jamais été introduite dans la Constitution écrite canadienne. Mais la Cour suprême du 
Canada a bel et bien pris acte du caractère distinct du Québec dans certaines décisions 
très importantes. Or cette reconnaissance de la spécificité québécoise est de nature 
juridique et constitutionnelle. 
Bref, en se bouchant les oreilles dès qu’il n’est pas question d’une modification du texte 
écrit de la Constitution, on risque de condamner comme sans importance certaines 
modifications juridiques qui permettent de réajuster les rapports de force entre les 
autorités gouvernementales et les citoyens, ou entre les diverses autorités 
gouvernementales. Modifications qui, une fois adoptées, deviennent politiquement 
impossibles à modifier. 
Il est vrai que la dimension symbolique d’une reconnaissance, dans le texte de la 
Constitution, du caractère distinct de la société québécoise serait très importante, car, ce 
faisant, le Canada anglais se trouverait alors à reconnaître formellement la différence 
québécoise. Mon intention n’est pas de minimiser l’impact d’une telle reconnaissance. 
Mon point est simplement de souligner qu’on se trouverait alors à constater dans la 
Constitution ce dont les tribunaux ont déjà pris acte. À ce titre, on pourrait également 
transférer dans le texte constitutionnel le contenu des ententes administratives 
asymétriques conclues par le Québec en matière de santé, d’immigration, de main-
d’œuvre, de congés parentaux et à propos de l’UNESCO. Cela aurait bien sûr l’avantage 
de les protéger contre une modification unilatérale, mais ça n’en changerait pas le 
contenu. 
Enfin, on peut se demander pourquoi la Cour suprême a reconnu la spécificité du 
Québec. Ou encore, pourquoi des ententes asymétriques ont été signées avec le 
Québec, mais pas avec les autres provinces. C’est parce que la dynamique sociale et 
politique importe plus que les mots. 
En lui-même, un texte constitutionnel ne peut produire de réalité sociale. 
Si le Québec n’était pas, dans les faits, la société distincte et dynamique qu’elle est, les 
tribunaux n’auraient jamais pris acte de sa spécificité et le Québec n’aurait pas été en 
mesure de signer les ententes asymétriques mentionnées plus haut. 
Il importe de rappeler qu’une Constitution n’est pas avant tout une affaire de mots, mais 
le reflet de ce qu’est une société donnée et de ce que la population et ses représentants 
entendent bâtir comme communauté politique. Malgré toute l’importance des mots, c’est 
la vigilance et la vitalité des Québécois qui garantissent, mieux que ne peut le faire un 
texte constitutionnel, le caractère distinct de notre communauté politique à l’intérieur de la 
fédération canadienne. » 

27 juin Lettre Politique 150 Alain Giguère, « Le Canada et ses sociétés « En cette date médiane entre la fête nationale du Québec et celle du Canada, quoi de Analytique. 



Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

120 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
2017 ouverte distinctes », La Presse Plus, 27 juin 2017, p. B6, 

http://plus.lapresse.ca/screens/ff3462fb-5325-
428e-be3c-bdf91a061aa5%7C_0.html. 

mieux que de mettre en relief les différences entre les Québécois et les Canadiens des 
autres provinces. 
Des résultats éloquents à cet égard sont certainement ceux que l’on obtient en 
comparant l’importance accordée par les Québécois et les Canadiens anglais à l’idée 
suivante : « Lorsqu’on reçoit les gens chez soi, les honorer par la qualité de l’accueil et 
des repas. » 
Deux Québécois sur cinq (42 %) répondent qu’il est très important pour eux d’honorer 
leurs convives par la qualité de l’accueil et des repas lorsqu’ils reçoivent, cette proportion 
étant de 27 % chez les Canadiens anglais, une différence de 15 points. […] 
L’APPUI SUR LES INSTITUTIONS AU QUÉBEC ET LA RESPONSABILISATION 
PERSONNELLE AU CANADA ANGLAIS 
Dans un autre registre, l’accord avec l’idée suivante en dit aussi beaucoup sur d’autres 
différences entre le Québec et le Canada anglais : « La société se porterait mieux si les 
gouvernements jouaient un rôle plus important. » 
Au Québec, 55 % des gens sont en accord avec cette idée, alors que cette proportion est 
de 31 % dans les autres provinces du pays, une différence de 24 points ! 
Le désaccord marqué avec cette idée à l’extérieur du Québec (69 %) exprime une vision 
totalement opposée du rôle des institutions. 
Pour les Canadiens anglais, l’État doit jouer un rôle minimal. Ce sont les citoyens qui se 
doivent de développer un engagement civique. 
L’entraide, la responsabilité sociale, la consommation éthique, l’engagement 
communautaire sont toutes des valeurs que l’on retrouve beaucoup plus fortement 
exprimées au Canada anglais qu’au Québec, tout comme chez les tenants de 
l’intervention la plus minimale des gouvernements dans la société. 
Plus fondamentalement, derrière toutes ces valeurs, le sens du devoir semble s’imposer 
comme le « ciment culturel » qui vient donner un sens à cet engagement civique, un sens 
du devoir tout droit inspiré de l’éthique protestante traditionnelle. 
Il ne s’agit pas de dire que ce collectivisme n’existe pas au Québec, mais il est 
certainement moins présent qu’au Canada anglais. Et le réflexe au Québec d’exiger de 
nos gouvernements de prendre en charge nos responsabilités sociales est quand même 
très développé (infiniment plus qu’au Canada anglais). 
LE CANADA DEMEURE LE CANADA ! 
Ainsi, même dans la modernité actuelle, dans la globalisation des marchés, de la culture 
et des médias, les grands traits culturels caractérisant les deux peuples fondateurs du 
pays demeurent. Une société d’origine française et catholique (d’où la prédominance des 

http://plus.lapresse.ca/screens/ff3462fb-5325-428e-be3c-bdf91a061aa5%7C_0.html
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institutions) exprime toujours ces traits profondément latins ; alors que les autres 
provinces du pays dont les racines culturelles proviennent à l’origine de communautés 
anglo-protestantes laissent toujours observer cette sensibilité et cet engagement 
sociocommunautaires. 
Par contre, les différences que l’on observe aujourd’hui sont moins marquées qu’elles ne 
l’étaient, disons, il y a une vingtaine d’années. Le Canada anglais ne se replie plus dans 
cet ascétisme protestant d’antan. La joie de vivre y est de plus en plus présente dans les 
mœurs et les valeurs des gens. 
Par contre, ce collectivisme engagé dans sa communauté ne progresse pas vraiment au 
Québec. Sans dire qu’il n’existe pas dans la Belle Province, il demeure significativement 
sous-développé comparativement au Canada anglais. » 

26 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Martine Ouellet, « Philippe Couillard place le 
Québec en position de faiblesse », Huffington 
Post Québec, 26 juin 2017, 
http://quebec.huffingtonpost.ca/martine-
ouellet/philippe-couillard-
quebec_b_17259826.html. 

« Le 1er juin dernier, le gouvernement de Philippe Couillard annonçait en grande pompe 
qu'il entendait partir en tournée à travers le Canada afin d'expliquer que « Québécois, 
c'est notre façon d'être Canadien ». Il s'est empressé de préciser qu'il ne souhaitait pas 
débattre tout de suite de la question constitutionnelle, mais qu'ultimement, si ça adonne 
et que les astres s'alignent, il aimerait bien être celui qui ferait entrer le Québec dans la 
constitution canadienne. 
Surprenant ? Pas du tout. Lors de la campagne à la chefferie de son parti, il avait 
annoncé ses couleurs. Le 21 avril dernier, son lieutenant Jean-Marc Fournier prononçait 
un discours à la Maison du Canada à Londres, discours qui s'intitulait « Québécois, our 
way of being Canadian : les appartenances plurielles ». 
Il disait notamment ceci : « Nous croyons que la formule fédérale canadienne, conçue en 
1867 pour unir les forces d'une population peu nombreuse, répartie sur un territoire 
immense, au sein d'un système politique devant tenir compte des différences des 
groupes qui la composaient, nous donne encore aujourd'hui le cadre nécessaire pour 
concilier avec succès la diversité et l'unité. 150 ans après, ce cadre demeure cependant 
à parfaire pour mieux respecter et reconnaître les identités de chacun ».  
L'intention de forcer le Québec à entrer dans la constitution canadienne à l'occasion du 
150e anniversaire du Canada est on ne peut plus claire. 
Si l'annonce du 1er juin a semblé bien opportune, compte tenu de l'enfilade de révélations 
pour le moins gênantes pour le premier ministre, il n'en demeure pas moins qu'on ne 
prépare pas un document de 200 pages sur le coin d'une table pour faire diversion. 
L'annonce a probablement été devancée, tout simplement. 
Avant même d'avoir lu le document, Justin Trudeau s'est empressé de dire qu'il n'était 
pas question de rouvrir la constitution. On ne peut pas lui reprocher d'être inconséquent : 
il a toujours tenu ce discours. Lui qui nie la notion d'identité canadienne, comment peut-
on penser un instant qu'il reconnaîtrait une nation québécoise ? Alors, à moins que 

Critique. 
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Philippe Couillard et Justin Trudeau aient conclu une entente secrète, les probabilités de 
la grande « réconciliation » sont bien minces... 
La grande séduction ... 
Le gouvernement libéral se lance donc dans une entreprise de séduction au parfum 
électoraliste. Après avoir essuyé de multiples « non » d'Ottawa - pensons seulement aux 
transferts en santé - voilà que Philippe Couillard place le Québec en position de faiblesse 
en se mettant les deux genoux à terre avant même de commencer. 
Depuis le rapatriement unilatéral de la Constitution en 1982, jamais un premier ministre 
libéral québécois n'a envisagé de signer ce document fruit d'un coup tordu. Les deux 
tentatives d'accord, Meech et Charlottetown, se sont soldées par des échecs 
retentissants. Le référendum de Charlottetown est particulièrement révélateur, le Canada 
trouvant que le Québec en voulait trop et le Québec considérant qu'il n'en obtenait pas 
assez. Deux visions irréconciliables. 
Cette tactique du gouvernement libéral ressemble bien plus à une tentative de préparer 
les Québécois en vue d'une signature à rabais de la Constitution canadienne. La seule 
façon de régler une fois pour toutes la crise constitutionnelle est de réaliser 
l'indépendance du Québec. C'est incontournable afin d'agir et d'évoluer dans un monde 
où la mondialisation et la globalisation sont là pour rester. 
Justin Trudeau vient d'envoyer une gifle de plus au Québec, après celle de la localisation 
du Bureau des infrastructures à Toronto. Soyons réalistes, le Québec ne pourra être 
mieux servi que par lui-même. Il ne sert à rien de perdre notre temps et nos illusions à 
venir quémander des reconnaissances ou de nouveaux pouvoirs à Ottawa. 
L'indépendance donnera au Québec tous les pouvoirs qui nous manquent, en plus de la 
reconnaissance internationale. Alors, n'ayons plus peur ! » 

24 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Christian Dufour, « Les cinq bases du pouvoir 
québécois », La Presse Plus, 24 juin 2017, p. B6, 
http://plus.lapresse.ca/screens/bf68eafd-0868-
4b81-8938-bbdcfff4201e%7CmpG-
TtNK1JVv.html. 

« Qu’il me soit permis en ce jour de fête nationale d’attirer l’attention sur quelque chose 
dont on parle rarement, ce pouvoir considérable, régulièrement renouvelé, découlant de 
notre identité de Québécois. Certains de nos compatriotes ne sont malheureusement 
plus capables de le voir, prisonniers d’un défaitisme indigne d’une société aussi 
privilégiée que la nôtre à l’échelle de l’univers. 
Comme si la nation québécoise ne méritait plus de vivre si elle ne se conformait pas à 
une idéologie souverainiste qui serait devenue plus importante que le Québec lui-même. 
Dans une société issue de la Révolution tranquille qui se veut avant tout « progressiste », 
alors que le nouveau député de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, représente 
pour certains une icône politique indépassable, il ne faut pas perdre contact avec les cinq 
grandes bases du pouvoir québécois qui sont en bonne partie conservatrices : 
institutionnelle, linguistique, économique, internationale et nationale. 

Analytique. 
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MAJORITÉ FRANCOPHONE 
Le point de départ est évidemment le pouvoir institutionnel de la majorité francophone : 
l’incontournable réalité est que toutes les qualités du gouvernement fédéral ne changent 
rien au fait que les décisions sont le plus souvent prises à Ottawa en fonction des intérêts 
d’une majorité anglophone. 
Est étroitement liée à cela une version spécifiquement québécoise, enracinée dans 
l’histoire, du fédéralisme canadien, assurant au seul gouvernement contrôlé par cette 
majorité francophone un espace vital de pouvoir où exercer sa souveraineté dans des 
domaines comme l’éducation et les affaires urbaines. 
Respectée par le « méchant » conservateur albertain Harper, cette souveraineté l’est 
moins par le « gentil » Québécois Trudeau. 
La deuxième source de pouvoir québécois est linguistique. Tout d’abord, la claire 
prédominance du français sans exclusion de l’anglais à appliquer intelligemment – 
Rimouski n’est pas le West Island –, entre les obsédés de la traque à l’anglais et les 
idéologues du bilinguisme qui mettent ce dernier sur le même pied que le français. 
Répond à cela au niveau fédéral la mise sur un pied d’égalité du français et de l’anglais 
dans l’ensemble du pays, ce qui reste de notre droit d’aînesse comme LE peuple 
fondateur du Canada sur le plan identitaire, l’héritage de Pierre Elliott Trudeau. 
Son fils Justin semble malheureusement préférer le sirupeux multiculturalisme canadian, 
y compris dans ses aspects délirants qui ne tiennent pas compte du fait qu’il existe une 
majorité francophone ici. Même le premier ministre Couillard apparaît tenté de faire entrer 
de force le multiculturalisme dans la gorge des Québécois, via cette malsaine 
commission d’enquête sur le racisme systémique qu’il envisage de créer. 
AUTODÉTERMINATION 
Les troisième et quatrième sources de pouvoir sont économique et internationale. Quelles 
sont les mesures conservatoires requises pour maintenir une économie sous notre 
contrôle sur notre territoire, avec de grandes entreprises québécoises gardant leurs 
sièges sociaux ici ? Pour que les jeunes générations ne redeviennent pas graduellement 
des porteurs d’eau à l’image de leurs ancêtres canadiens-français ? 
Quant à elle, la doctrine Gérin-Lajoie sur le prolongement des compétences québécoises 
sur le plan international veut éviter que le Canada devienne l’équivalent d’une prison 
constitutionnelle où les choses importantes se passeraient de plus en plus en anglais. 
La cinquième et plus importante source de pouvoir québécois est évidemment ce droit à 
l’autodétermination d’une nation enracinée dans l’histoire du continent depuis 400 ans. 
Pour l’heure, elle s’incarne dans une société distincte renfermant une majorité 
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francophone – toujours elle ! – au sein du Canada. 
Sur le plan constitutionnel canadien, la société distincte est ce concept porteur de pouvoir 
que le premier ministre Robert Bourassa nous a laissé en héritage et que son successeur 
Philippe Couillard serait bien malavisé d’abandonner dans sa démarche de reprise de 
contact avec le reste du pays. 
Car rien n’est acquis à jamais dans la vie, y compris le pouvoir québécois qu’il faut 
consolider, alors que le danger de devenir un groupe ethnique voué à la folklorisation 
rôde autour de ces Québécois qui préfèrent trop souvent les chimères. 
Alors qu’il n’y a plus ni parti ni individu sauveurs de la nation, mais des citoyens œuvrant 
individuellement au sein de formations politiques différentes aux niveaux municipal, 
provincial et fédéral, il appartient aux nouvelles générations de s’approprier ces cinq 
sources éprouvées de pouvoir, tout en en développant de nouvelles à partir d’une identité 
québécoise en processus de renouvellement. » 

24 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Simon Langlois, « De la société distincte à la 
nation québécoise », Le Devoir, 24 juin 2017, 
p. B5, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502016
/livre-bleu-du-gouvernement-couillard-de-la-
societe-distincte-a-la-nation-quebecoise. 

« Dans le livre bleu, Québécois. Notre façon d’être Canadiens, le gouvernement Couillard 
propose à l’attention du Canada anglais une réflexion bien articulée sur la place du 
Québec dans le Canada contemporain. L’émergence de la nation québécoise comme 
référence nationale refondée à la suite de l’éclatement du Canada français sert de fil 
rouge au document. 
La définition de la nation québécoise reflète bien le consensus qui existe sur la question 
au Québec. La diversité des populations qui la constituent, l’interculturalisme et la 
multiplicité des appartenances sont soulignés, sans oublier l’apport des « Québécois 
d’expression anglaise ». Les liens avec les nations autochtones sont reconnus sans 
passer sous silence le travail encore à faire. 
En phase avec les mutations sociales et culturelles contemporaines, la définition de la 
nation québécoise reflète le processus sociologique de refondation nationale, un terme 
qui n’apparaît pas dans le document mais qui résume fort bien le sens donné à la 
question nationale dans le nouveau millénaire ici et dans d’autres pays comparables. 
Le concept de nation québécoise est maintenant connu au Canada anglais, notamment à 
la suite de la motion adoptée par la Chambre des communes le 27 novembre 2006 à 
l’initiative du gouvernement Harper. Cependant, on peut se questionner sur le sens qui lui 
est donné dans la version anglaise : « That this House recognizes that the Québécois 
form a nation within a united Canada ». Le vocable « Québécois » fait-il référence aux 
seuls francophones d’ascendance canadienne-française ? Plusieurs anglophones se 
réfèrent manifestement à une interprétation assez restrictive et traditionnelle du mot 
« Québécois ». Le document fait oeuvre de pédagogie en dépassant la vision qualifiée 
d’ethnique de la nation québécoise qui a cours en certains milieux. 

Analytique. 
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De la société distincte à la nation québécoise 
Le document reprend les cinq propositions de l’accord du lac Meech comme bases de 
prochaines discussions constitutionnelles, mais il abandonne le concept de société 
distincte et le remplace par la nation québécoise. Ce changement est justifié. La notion 
de société distincte est porteuse d’une connotation péjorative en anglais et elle avait 
alimenté l’opposition à cet accord. La reconnaissance constitutionnelle de la nation 
québécoise est en phase avec la représentation contemporaine de la situation 
québécoise et elle sera bien plus acceptable au Canada anglais. 
Le document avance que les tribunaux « interprètent déjà la Charte des droits et la 
Constitution d’une façon qui tient compte du rôle distinctif du Québec dans la protection 
et la promotion de son caractère francophone ». Cette interprétation de la cour se fonde 
sur la situation de vulnérabilité des francophones, un argument cependant fragile qui 
n’est pas équivalent à une clause constitutionnelle. Ce point est important, car les 
jugements actuels se fondent sur un diagnostic sociologique (la vulnérabilité) et sur une 
reconnaissance politique, bref sur des éléments de contexte, pour paraphraser Alexis de 
Tocqueville. Or, si le contexte vient à changer, qu’en sera-t-il des jugements à venir et 
des contestations ? D’où l’importance d’avoir dans la Constitution une clause 
interprétative comme celle proposée dans la première condition de l’accord du lac Meech 
et reformulée dans le livre bleu affirmant « la reconnaissance constitutionnelle de la 
nation québécoise ». 
Donnons un exemple. L’arrêt Gosselin de la Cour suprême avait confirmé l’interdiction 
pour des parents francophones d’envoyer leurs enfants à l’école anglaise, ce droit étant 
reconnu aux seuls enfants de parents anglophones, au nom de l’argument sociologique 
de la vulnérabilité. Les appelants avaient alors plaidé que l’article 73 de la Charte de la 
langue française était discriminatoire à leur endroit. La Cour a statué que l’encadrement 
de l’accès à l’école anglaise visait à protéger la minorité anglophone en lui garantissant 
des droits, mais a aussi précisé qu’il fallait protéger la majorité francophone parce qu’elle 
était minoritaire au sein du Canada. 
Or, le document du gouvernement précise que le Québec est maintenant une société 
sûre d’elle-même, prospère, etc. Maints observateurs se plaisent à vanter les progrès 
considérables de la société québécoise sur tous les plans. Mais qu’adviendra-t-il le jour 
où, s’appuyant sur ces lectures optimistes, un juge statuera que la vulnérabilité n’est plus 
démontrée ou que l’accord politique est fissuré ? Sans clause interprétative dans la 
Constitution, il sera éventuellement possible de donner priorité à la Charte des droits et 
d’autoriser ainsi la fréquentation des écoles de langue anglaise par les enfants issus de 
l’immigration ou même par les francophones. 
Des questions en suspens 
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Si le document reprend les cinq conditions de l’accord du lac Meech — en ayant soin de 
remplacer la référence à la société distincte —, n’y aurait-il pas lieu d’ajouter une sixième 
condition portant sur le statut du Québec sur la scène internationale ? Le gouvernement 
fédéral exerce en effet les pouvoirs régaliens en la matière et il paraît nécessaire de 
préciser la place du Québec sur ce plan. La doctrine Gérin-Lajoie mériterait d’être 
modernisée et revue à la lumière des changements survenus depuis les années 1960. 
Ensuite, le livre bleu reconnaît clairement la nécessité de prendre en considération la 
participation des autochtones au processus de révision constitutionnelle. L’ouverture est 
explicitement affichée mais les propositions précises à venir sont encore attendues. 
Enfin, le Québec a été appelé à prendre des positions sur les minorités nationales qui ont 
heurté les francophones canadiens. Le problème est bien posé dans le document, mais 
la référence à l’asymétrie nécessaire en la matière gagnerait à être mieux argumentée. 
Le gouvernement Couillard propose aux Canadiens d’ouvrir une réflexion sur l’avenir. La 
réponse attendue n’est certes pas celle lancée cavalièrement par le premier ministre du 
Canada dans un escalier du parlement, sans avoir lu le document. » 

24 juin 
2017 

Chronique Politique 150 Alain Dubuc, « «Ô Canada» », La Presse Plus, 
24 juin 2017, p. B8, 
http://plus.lapresse.ca/screens/9653c5a6-584a-
4af1-8393-571891e2bd23%7C_0.html. 

« […] Si je parle de l’Ô Canada aujourd’hui, plutôt que samedi prochain, c’est parce qu’au 
début, l’Ô Canada n’était pas un hymne national canadien, mais plutôt un hymne national 
canadien-français, qui a été conçu et écrit pour être chanté le 24 juin. 
La petite histoire de ce chant illustre parfaitement les contradictions et les malaises de ce 
pays, les nombreux paradoxes qui colorent les tribulations de notre État binational. […] 
Cet hymne, qu’on avait baptisé Chant national, était clairement un hymne canadien-
français. […] 
Ce qui est étonnant, c’est que ce chant canadien-français, dont les accents et les 
références sont les mêmes que ceux du courant qui a donné naissance au mouvement 
indépendantiste, ait pu devenir l’hymne national d’un Canada qui a toujours eu du mal à 
composer avec le fait français à travers le pays et encore plus avec le nationalisme 
québécois. 
Je crois que cela est dû à un grand malentendu. L’Ô Canada de la Saint-Jean-Baptiste a 
commencé à susciter de l’intérêt au Canada anglais au début du XXe siècle. On se doute 
que la plupart des anglophones n’en comprenaient pas un traître mot… sauf les deux 
premiers. Ils étaient surtout séduits par ses quatre premières syllabes et ses quatre 
premières notes : ta-ta-ta-ta. 
Les mots « Ô Canada » sont d’ailleurs la seule chose qu’ils ont gardée des paroles 
originales. ll y a eu plusieurs versions anglaises de l’Ô Canada avant qu’on choisisse la 
version définitive en 1927. Mais ce n’est qu’en 1980 que l’Ô Canada est devenu 
officiellement l’hymne national du Canada. 

Analytique. 

http://plus.lapresse.ca/screens/9653c5a6-584a-4af1-8393-571891e2bd23%7C_0.html
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Cette version anglaise n’est pas une traduction du chant français, ni même une 
adaptation, c’est complètement autre chose. Un peu comme Johnny Hallyday qui a 
complètement transformé une belle ballade, The House of the Rising Sun, pour en faire 
Les portes du pénitencier. 
Quand on compare les versions françaises et anglaises ligne par ligne, on voit qu’elles 
n’ont absolument rien en commun. 
Il y a là un paradoxe. Le fait qu’un pays comme le Canada, bilingue, a deux versions 
linguistiques différentes, qui n’envoient pas le même message, qui n’utilisent pas les 
mêmes valeurs et les mêmes symboles, en dit long sur l’unité nationale. C’est un aveu 
involontaire de l’existence d’une réalité que le Canada a eu tant de mal à reconnaître : 
l’existence de deux nations. » 

24 juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Constitution 

Stéphane Baillargeon, « Un nouveau sondage 
confirme le déclin du PQ », Le Devoir, 24 juin 
2017, p. A1, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502025
/un-nouveau-sondage-confirme-la-progression-
caquiste-au-quebec (résultats détaillés: 
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/sondpolq
c_24017.pdf). 

« […] Une bonne part de l’enquête cherche justement à comprendre l’appétit de la 
population pour le débat constitutionnel, dans la foulée de la récente proposition de 
relance libérale provinciale en cette matière. Au total, 41 % des répondants sont d’accord 
avec ce projet et 34 % en désaccord. L’idée est même bien accueillie par 35 % des 
votants PQ. 
Par contre, seulement un fidèle péquiste sur deux (51 %) trouve ce débat important, par 
rapport à 39 % de la population totale. D’ailleurs, 58 % de la population ne voit qu’un 
problème mineur ou pas de problème du tout dans le fait que le Québec n’ait pas encore 
signé la Constitution canadienne de 1982. […] » 

Descriptif. 

24 juin 
2017 

Reportage Politique 150 Marco Bélair-Cirino, « L’identité québécoise selon 
Couillard », Le Devoir, 24 juin 2017, p. B2, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502039
/183e-fete-nationale-l-identite-quebecoise-selon-
couillard. 

« […] L’identité québécoise, a suggéré le premier ministre Philippe Couillard à l’occasion 
d’une réception au domaine Cataraqui, jeudi après-midi. « Pour affirmer une identité, il 
n’est pas nécessaire de vouloir en effacer une autre autour de nous. Il faut plutôt convier 
les autres à partager cette idée et cette vision du monde », a-t-il précisé devant un 
parterre de quelques dizaines de personnes triées sur le volet. « Bien sûr, tout le monde 
est le bienvenu et inclus [au Québec], mais autour d’une trame sociale, culturelle, 
historique, linguistique commune qui est le tronc de la société du Québec. » 
La Politique d’affirmation du Québec 
Le chef du gouvernement a cité librement l’un de ses écrivains favoris, c’est-à-dire Amin 
Maalouf. Dans Les identités meurtrières (1998), l’auteur franco-libanais soutient que 
« chacun d’entre nous devrait être encouragé à assumer sa propre diversité, à concevoir 
son identité comme la somme de ses diverses appartenances, au lieu de la confondre 
avec une seule, érigée en appartenance suprême et en instrument d’exclusion, parfois en 
instrument de guerre ». 
M. Couillard aime rappeler les 20 premiers mots de ce passage. Il les a d’ailleurs 
retranscrits dans la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes, qu’il a 

Analytique. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502025/un-nouveau-sondage-confirme-la-progression-caquiste-au-quebec
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502025/un-nouveau-sondage-confirme-la-progression-caquiste-au-quebec
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502025/un-nouveau-sondage-confirme-la-progression-caquiste-au-quebec
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/sondpolqc_24017.pdf
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/sondpolqc_24017.pdf
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502039/183e-fete-nationale-l-identite-quebecoise-selon-couillard
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502039/183e-fete-nationale-l-identite-quebecoise-selon-couillard
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/502039/183e-fete-nationale-l-identite-quebecoise-selon-couillard
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dévoilée le 1er juin — sans toutefois préciser de quel ouvrage ils avaient été tirés. 
Tout en brandissant sa nouvelle Politique d’affirmation, le premier ministre invitait 
poliment le Rest of Canada à « nous connaître et nous reconnaître » et à causer d’une 
éventuelle reconnaissance de la nation québécoise dans la loi fondamentale du pays. La 
reconnaissance de la nation québécoise a ainsi pris le pas sur celle de la société distincte 
dans la liste des revendications politiques et constitutionnelles du Québec. 
« “Nation”, c’est plus fort que “société distincte”. Cela correspond plus à la réalité qu’on 
veut décrire », souligne le professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval Patrick 
Taillon. « Le mot choisi, c’est une chose. L’environnement dans lequel il va se retrouver, 
c’est autre chose. Est-ce que c’est dans un article qui nous rappelle que l’interprétation 
de la Constitution doit en tenir compte ? Cela a des conséquences », fait-il remarquer. 
M. Taillon accueille d’un bon œil la volonté affichée par le Parti libéral du Québec de 
participer au renouvellement de la fédération canadienne après s’être fait « complice du 
statu quo ». « Son ADN depuis la Révolution tranquille, c’est d’être fidèle à l’adhésion au 
Canada, mais dans un fédéralisme renouvelé. Alors ça, au moins, ça va permettre à ce 
parti de se reconnecter avec son véritable idéal », dit-il dans un entretien avec Le Devoir. 
Une gifle, du mépris 
Sauf que le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, a coupé court à toute tentative de 
reprise de discussions constitutionnelles, et ce, avant même le dévoilement de la 
Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes. La « main tendue » de 
M. Couillard a « eu comme réponse une gifle, du mépris, de la désinvolture » de la part 
de son homologue fédéral, avait dénoncé le chef péquiste Jean-François Lisée au début 
du mois. 
Pourtant, Justin Trudeau a serré des mains et multiplié les égoportraits avec des citoyens 
de Boischatel, de Saint-Augustin-de-Desmaures, de Sainte-Anne-de-la-Pérade puis de 
Trois-Rivières comme si de rien n’était vendredi. […] » 

Ailleurs au Canada 
30 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Francophones 

Frédéric Bérard, « Beyond the Duck: French 
Canada is more than just one province, and is 
more united than it's been in a long time », 
National Post, 30 juin 2017, p. A13, 
http://nationalpost.com/opinion/beyond-the-duck-
french-canada-is-more-than-just-one-province-
and-is-more-united-than-its-been-in-a-long-
time/wcm/24ab8977-babc-40de-83e2-
a30bd4c60842 (titre de la version imprimée : 
«  French Canada is more than just one 

« Canada is known as a bilingual nation, comprised of English and French populations. 
Too often, though, when Canadians think about French Canadians, they think only of the 
French Canadians living in Quebec, while overlooking the Francophone communities that 
dot the country, from coast to coast. 
On Canada’s 150th, we should stop to appreciate that the French Canadian community—
such a central part of Canada’s history—is more united than it has been in recent history, 
it has become more a part of the French Canadian identity than before, and that today’s 
Quebec government is committed to strengthening ties with French minority populations 
across Canada. This was not always the case. 

Normatif. 

http://nationalpost.com/opinion/beyond-the-duck-french-canada-is-more-than-just-one-province-and-is-more-united-than-its-been-in-a-long-time/wcm/24ab8977-babc-40de-83e2-a30bd4c60842
http://nationalpost.com/opinion/beyond-the-duck-french-canada-is-more-than-just-one-province-and-is-more-united-than-its-been-in-a-long-time/wcm/24ab8977-babc-40de-83e2-a30bd4c60842
http://nationalpost.com/opinion/beyond-the-duck-french-canada-is-more-than-just-one-province-and-is-more-united-than-its-been-in-a-long-time/wcm/24ab8977-babc-40de-83e2-a30bd4c60842
http://nationalpost.com/opinion/beyond-the-duck-french-canada-is-more-than-just-one-province-and-is-more-united-than-its-been-in-a-long-time/wcm/24ab8977-babc-40de-83e2-a30bd4c60842
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province »). In 1967, hundreds of Francophone delegates gathered in Montréal at a meeting known as 

the “États généraux,” to debate the future of French Canadians. The Quebec 
delegation—comprised almost entirely of advocates for Quebec independence—pushed 
for a position that was nearly irreconcilable with that of the other provinces’ Francophone 
delegates. 
This difference of opinion was made clear in the resolution that the delegates ultimately 
adopted, which a full 98 per cent of the Quebec delegates supported, and a majority of 
the other provinces’ delegates opposed. The resolution held that French Canadians 
constitute a separate nation—with a distinct language, culture, institutions and history—
and as such, had the right within Quebec to self-determination, land and a government 
that represents their own culture. Ontario’s representatives were so opposed to it that 
they walked out, and would go on to boycott all other États généraux. To translate their 
words, “this new nationalist project (was) diametrically opposed to their own core identity.” 
This 1967 États généraux came to symbolize the breaking-off of two opposing national 
projects: Quebec sovereignty on the one hand, and the unified French Canadian dream 
on the other. As a united French Canadian community became secondary to the aim of 
Quebec sovereignty throughout the late 20th century, the goal of building ties between 
Francophones within and outside of Quebec fell by the wayside. 
In the process, some Quebec nationalists even came to regard non-Quebec 
Francophones as their rivals. As Francophones outside of Quebec fought for stronger 
language rights and other minority protections (particularly under the Charter of Rights 
and Freedoms), Quebec nationalists came to fear their success in these efforts. They did 
not want Quebec’s Anglophone minority to be able to use the courts’ precedents to 
increase protections for minorities within their province. 
For this reason, the Quebec government has, in the past, tended not to support non-
Quebec Francophones in their proceedings before the courts. It even opposed them in 
three Supreme Court of Canada cases: Mahé (1990), Beaulac (1999) and Yukon 
Francophone School Board (2015). 
These anti-Francophone efforts are not only ironic; they’re also founded on false logic. As 
I have shown in my book on this subject, the Supreme Court of Canada does not always 
apply linguistic rights symmetrically. As it recognized in cases such as Solski (2005) and 
Nguyen (2009), the courts can consider the unique social, demographic and historical 
factors at play when considering the level of protection to afford to language rights in any 
given case. As such, Quebec nationalists are wrong to assume that a victory for 
Francophones outside of Quebec is necessarily a win for Quebec Anglophones. 
Fortunately, much has changed in recent years. Calls for Quebec sovereignty have 
diminished considerably. Under the leadership of the federalist premier Philippe Couillard, 
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Quebec has also sought to strengthen ties with French minorities in other provinces. In 
November 2014 and January 2016, for instance, it signed accords with Ontario and 
Manitoba, respectively, which are aimed at strengthening the bonds between these 
provinces’ Francophone communities. 
On Canada’s 150th, we can celebrate that the idea of French Canada means something 
bigger than one province, as it always should have, and that French Canadians are more 
unified—both as a minority population and with English Canadians—than they have been 
in a long time. » 

30 juin 
2017 

Éditorial Politique 150; 
Autochtones 

Éditorial, « After 150 years, Canada’s Indigenous 
citizens are finally being heard », The Globe and 
Mail, 30 juin 2017, p. A12, 
https://www.theglobeandmail.com/opinion/editoria
ls/globe-editorial-after-150-years-canadas-
indigenous-citizens-are-finally-being-
heard/article35506457/ (titre de la version 
imprimée: « Those left behind by 
Confederation »). 

« […] This week’s 150th celebrations are a reminder that they have also been using their 
voices to rewrite the narrative of Canadian history. They make a simple point: If First 
Nations, Metis and Inuit people are Canadian, then the history of Canada can’t logically 
start at Confederation, or even at first contact with European explorers. 
How did early Canadians live, pre-contact? What happened to them after first contact? 
How did they fare after Confederation? What happened to their culture and their 
communities? Why are so many worse off than non-Indigenous Canadians? Why must 
they go to court for treaties to be respected? How do we reconcile with the abuses of the 
past? 
These are questions they have long been pressing their fellow Canadians to ask. Finally, 
non-Indigenous Canadians are listening. Canada is indeed one of the greatest societies 
in history – see tomorrow’s editorial for our take on that. By properly honouring 
Indigenous Canadians, we can make it even greater. » 

Analytique. 

29 juin 
2017 

Éditorial Politique 150 Éditorial, « Quebec, Canada and the national 
unity crisis we outgrew », The Globe and Mail, 
29 juin 2017, p. A12, 
https://www.theglobeandmail.com/opinion/editoria
ls/globe-editorial-quebec-canada-and-the-
national-unity-crisis-we-outgrew/article35495205/ 
(titre de la version imprimée: « The national unity 
crisis we outgrew »). 

« […] Recently, Premier Philippe Couillard tried to ever-so-gingerly re-open the 
constitutional discussion. Prime Minister Justin Trudeau was wise to want nothing to do 
with such an idea, but it’s important to recognize that the tenor in Quebec City is now 
different. Gone are the knife-to-the-throat brinkmanship and vitriolic rhetoric of the past. 
Some in the sovereigntist movement would describe Quebec’s relationship with Canada 
as having grown into a loveless marriage. 
Evidence suggests otherwise. As Canada marks its 150th anniversary, it’s possible to 
affirm that, for the vast majority of Quebeckers, Québécois and Canadian are not mutually 
exclusive ideas. It’s possible to be both. That’s progress worth celebrating. » 

Analytique. 

26 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Alastair Gillespie, « Canada expanded the 
frontiers of what a country could be », National 
Post, 26 juin 2017, p. A11, 
http://nationalpost.com/opinion/beyond-the-duck-
canada-expanded-the-frontiers-of-what-a-
country-could-be/wcm/70a587d2-42dd-4350-

« Canada’s early leaders faced a startlingly modern question: how does a country 
summon a sense of belonging and establish lasting institutions that can reach across 
divides of national origin, language and religion? 
Instead of following in Europe’s footsteps and drawing borders along nationalist lines, our 
Fathers of Confederation answered the Canadian question by boldly expanding the 
frontiers of what a country could be. 

Analytique. 

https://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/globe-editorial-after-150-years-canadas-indigenous-citizens-are-finally-being-heard/article35506457/
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94d7-37669d946954 (titre de la version 
imprimée : « Canada's founders broke new 
ground »). 

George-Etienne Cartier best expressed the essential idea: he called for Canadians to 
form “a political nationality with which neither the national origin, nor the religion of any 
individual would interfere.” He was far-sighted enough to ask: “How could someone 
possibly aspire to become a statesman worthy of the name, in our country, without being 
fully resolved beforehand to render equal justice to all races and creeds?” 
In the mid-19th century, it was by no means self-evident that political leaders should 
pursue this ideal of equal justice. Confederation was proposed as a fix for years of 
sectional conflict—fuelled by cultural and religious differences—in the old “United 
Province of Canada.” Ontario and Quebec were joined under one government from 1841 
to 1867, which often acted in ways that frustrated their conflicting political wills. Many 
demanded outright separation.  
Instead, our founders opted for federalism, a system that protects diversity by 
guaranteeing the liberty of the individual parts. Specifically, federalism ensured that the 
provinces were granted authority for various matters of local concern, such as education 
and property and civil rights. Ottawa was granted authority over matters of national 
importance, such as trade and commerce and defence, together with the power to make 
laws for the peace, order and good government of Canada (except where those powers 
were assigned exclusively to the provinces). 
Paradoxically, federalism—the system that respects local difference—was the catalyst 
that brought Canadians together. For Quebecers, for instance, federalism protected their 
language, laws and institutions. As Cartier recognized, it guaranteed “the freedom of 
French Canadians to exercise their privileges in the province of Quebec.” 
Ontarians also welcomed the return of self-government. George Brown argued federalism 
would push thorny local issues out of national politics, and rejoiced that members of 
parliament would “meet at last as citizens of a common country.” 
Even John A. Macdonald, a reluctant convert to federalism, lauded a constitution that 
would “preserve for each Province its own identity—and will protect every local ambition.” 
The Maritimes shared this objective of preserving provincial institutions. 
But the new federal government that formed in 1867 also reflected the conviction that all 
Canadians share many common interests. Macdonald insisted that Canadians form “one 
people and one government, instead of five peoples and five governments, with merely a 
point of authority connecting us to a limited and insufficient extent.” 
Canada’s primary strength has not been its governments though. It is the union of our 
people that sustains the union of our provinces. Cartier’s ideal of Canadian nationality 
was not just a nice phrase: it had profound implications for how we live as Canadians. 
Combined with the North American thirst for equality (a factor even in 1867), Canada’s 
diversity inaugurated a search for justice among our people, wearing down prejudice in all 

http://nationalpost.com/opinion/beyond-the-duck-canada-expanded-the-frontiers-of-what-a-country-could-be/wcm/70a587d2-42dd-4350-94d7-37669d946954
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its forms (assuredly with causes for reproach along the way, especially in the treatment of 
Canada’s indigenous peoples). In the words of the poet of Confederation, Thomas D’Arcy 
McGee, “justice between class and class, and Province and Province, between creed and 
creed, between man and man, this must constitute the glory, the safety, and the strength 
of this new country.” 
Today, Canadians have managed to bridge divides that continue to blight lives, fuel 
conflicts and divide humanity throughout much of the world. Our search for justice is not 
complete, but it’s enormously significant that Canadians are able to live peacefully as 
neighbours, regardless of their origins, language or religion. 
150 years after Confederation, it seems two revolutions have come out of North America, 
Canadian and American. Canada’s united people—our “peaceful revolution”—offers an 
ideal to strive for, and hope in a troubled world. » 

24 juin 
2017 

Chronique Politique 150 Chantal Hébert, « In Quebec, the sovereignty 
issue is in deep freeze: Hébert », The Toronto 
Star, 24 juin 2017, p. A10, 
https://www.thestar.com/opinion/2017/06/23/in-
quebec-the-sovereignty-issue-is-in-deep-freeze-
hbert.html (titre de la version imprimée : « Deep 
freeze sets in Quebec's sovereignty issue »). 

« […] The Quebec federalists who are seeking constitutional change are also feeling the 
chill. 
A few weeks ago, Premier Philippe Couillard published — with a fair amount of fanfare — 
a policy paper designed to kick-start the discussion about Quebec’s place in federation 
with the rest of Canada and — eventually — to pick up the constitutional conversation 
where it had been left off in the mid-1990s. 
That Couillard’s bid would fall flat outside the province was predictable. But it did not fare 
much better in Quebec. 
It has been a paradoxical fact of Quebec political life for some time that while 30 to 40 per 
cent of Quebecers say they would support sovereignty in a referendum, only a fraction of 
that number wants another vote on the issue. 
It seems many Quebec federalists are like-minded. Even as they say they crave some 
form of constitutional reconciliation with the rest of Canada, they have little appetite for a 
return to the constitutional fray. Quebecers are no more immune to constitutional fatigue 
than their counterparts in the rest of the country. 
On Parliament Hill, Prime Minister Justin Trudeau did not even give his Quebec 
counterpart the courtesy of waiting for the policy paper to be published to shrug it off. 
In response to the prime minister’s dismissive response, two things did not happen: It 
failed to trigger anything approaching a popular backlash in Quebec, and no one within 
his Quebec caucus begged to differ with his approach. 
Throughout its history, the federal Liberal party was home to a nationalist wing. Under 
Paul Martin, former ministers such as Pierre Pettigrew, the late Jean Lapierre and 
Lucienne Robillard, to name just those three, were some of its leading members. But the 

Analytique. 

https://www.thestar.com/opinion/2017/06/23/in-quebec-the-sovereignty-issue-is-in-deep-freeze-hbert.html
https://www.thestar.com/opinion/2017/06/23/in-quebec-the-sovereignty-issue-is-in-deep-freeze-hbert.html
https://www.thestar.com/opinion/2017/06/23/in-quebec-the-sovereignty-issue-is-in-deep-freeze-hbert.html
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latest generation of Liberals from Quebec is, by and large, of a different persuasion. 
If only for reasons of elementary political prudence, no prime minister since Brian 
Mulroney has wanted to allow the constitutional genie out of the bottle. But Trudeau’s 
resistance to being drawn back in Quebec’s existential debate stems from a larger 
conviction. He believes the issue is no longer a central one for a majority of Quebecers. 
There is no lack of anecdotal evidence to back up that contention, including the fact 
Trudeau is the first federal leader in five decades to win a majority of Quebec seats 
without promising anything on that particular front. » 

17-23 juin 
Québec 
22 juin 
2017 

Reportage Politique 150 Joël-Denis Bellavance, Hugo de Grandpré, « Les 
faits saillants de la session », La Presse Plus, 
22 juin 2017, p. A5, 
http://plus.lapresse.ca/screens/1228cff2-1436-
46a5-ab84-9ca41f34074c%7CCR2-Hgk-
gzn4.html.  

« […] CONSTITUTION 
Ottawa repousse la main tendue du Québec 
Le premier ministre Justin Trudeau a repoussé la main tendue par le Québec il y a 
quelques semaines en rejetant sans détour la proposition de dialogue constitutionnel 
lancée par le gouvernement Couillard. « Vous connaissez mon opinion sur la 
Constitution, on n’ouvre pas la Constitution », a lancé M. Trudeau, avant même que le 
document ne soit officiellement rendu public. Les libéraux provinciaux souhaitent mettre 
la table pour la reprise de discussions constitutionnelles en mettant à jour les 
revendications traditionnelles du Québec. Le chef du Parti québécois Jean-François 
Lisée a qualifié la réponse du premier ministre Trudeau de méprisante, tandis que 
Philippe Couillard a promis de ne pas baisser les bras et de poursuivre ses démarches 
auprès d’autres interlocuteurs canadiens. […] » 

Descriptif. 

19 juin 
2017 

Chronique Politique 150 Guy Laforêt, Janique Dubois, « Justin Trudeau et 
le fédéralisme de réconciliation », Options 
politiques/Policy Options, 19 juin 2017, 
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/juin-
2017/justin-trudeau-et-le-federalisme-de-
reconciliation/. 

« Dans les semaines à venir, les Canadiens auront l’occasion de célébrer. Le 21 juin, ils 
seront invités à souligner les contributions des Premières Nations, Métis et Inuits à 
l’occasion de la Journée nationale des autochtones. Le 24 juin, les Québécois de toutes 
origines célébreront leur fête nationale à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste, qui rejoint 
aussi les Canadiens français à travers le pays. Ces festivités seront suivies par la 
célébration du 150e anniversaire de la Confédération le 1er juillet. Alors que les Canadiens 
sont appelés à célébrer le passé, nous posons un regard sur l’avenir du pays. 
Dans sa campagne de 2015, Justin Trudeau s’est engagé à faire avancer la réconciliation 
en partenariat avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires. Dans une 
déclaration à la suite à son assermentation, le premier ministre a dit : « Nous 
consoliderons les assises de notre grand pays en renouvelant les relations de nation à 
nation avec les peuples autochtones, une démarche qui sera fondée sur la 
reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. » Que signalent 
ces engagements audacieux envers la réconciliation pour l’avenir du fédéralisme 

Critique. 

http://plus.lapresse.ca/screens/1228cff2-1436-46a5-ab84-9ca41f34074c%7CCR2-Hgk-gzn4.html
http://plus.lapresse.ca/screens/1228cff2-1436-46a5-ab84-9ca41f34074c%7CCR2-Hgk-gzn4.html
http://plus.lapresse.ca/screens/1228cff2-1436-46a5-ab84-9ca41f34074c%7CCR2-Hgk-gzn4.html
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/juin-2017/justin-trudeau-et-le-federalisme-de-reconciliation/
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/juin-2017/justin-trudeau-et-le-federalisme-de-reconciliation/
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/juin-2017/justin-trudeau-et-le-federalisme-de-reconciliation/
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canadien ? 
Pour mieux comprendre la vision du fédéralisme proposée par le premier ministre, 
quelques mots, au préalable, à propos de la théorie et de l’histoire du fédéralisme. 
Depuis les célèbres travaux de James Madison dans les Federalist Papers, le 
fédéralisme est un système de gouvernement, ou un mode d’organisation de la vie 
politique. Perçu comme un outil institutionnel pour préserver les libertés individuelles et 
collectives, le fédéralisme divise la souveraineté et crée des zones de tension, mais aussi 
d’autonomie et d’interdépendance entre divers ordres de gouvernement. Dans son 
chapitre « The Political Uses of Federalism » d’un ouvrage collectif, Alain-G. Gagnon 
ajoute la perspective sociologique à la perspective institutionnelle pour décrire comment 
le fédéralisme offre des protections à la diversité et à l’autonomie des peuples et nations 
minoritaires, tout en assurant une forme substantielle d’unité entre les diverses 
composantes pour le maintien de la paix et de l’harmonie. Cette double perspective, 
institutionnelle et sociologique, et cette quête d’un équilibre, toujours précaire, entre les 
exigences de la diversité et celles de l’unité, étaient toutes deux au cœur des 
préoccupations des fondateurs dans les moments qui ont précédé et suivi la fondation de 
la confédération canadienne. 
Les fondateurs du Canada ne sont pas les premiers à constater les bienfaits du 
fédéralisme comme mode d’organisation de la vie politique. Ce principe est notamment 
évoqué dans l’union des peuples Mohawk, Oneida, Cayuga, Seneca et Onondaga dans 
la confédération Haudenosaunee (iroquoise) à la fin du 16e siècle, à laquelle se sont 
finalement joints les Tuscaroras. Selon la légende Haudenosaunee, ces nations ont été 
amenées à travailler ensemble par l’artisan de la paix qui leur a démontré qu’on peut plus 
facilement casser une flèche qu’un paquet de flèches mises ensemble. En acceptant de 
participer à cette union politique, les partenaires de la confédération Haudenosaunee ont 
choisi la paix plutôt que le conflit, la force collective plutôt que le pouvoir individuel. Pour 
ces nations, comme pour plusieurs autres, le fédéralisme a contribué à l’harmonie 
collective tout en préservant l’autonomie des partenaires au sein de la confédération. 
Outre les desseins de la préservation de l’autonomie des partenaires, le fédéralisme 
accroît les lieux de participation politique, privilégie la délibération et multiplie les centres 
de décisions. Il favorise également l’émulation, l’innovation et la compétition dans les 
politiques publiques entre les partenaires, et invite les citoyens au partage avec leurs 
semblables et à la redistribution. Immanquablement, des tensions surgissent. On peut 
cependant penser que celles-ci ont des effets positifs tant et aussi longtemps que la 
poursuite de l’unité se fait dans un esprit de respect des différences. On peut aussi 
penser que le rassemblement des forces des uns et des autres, lequel est au cœur de la 
pratique fédérale, contribue à élargir l’influence des partenaires — nations ou provinces 
— et à leur permettre d’accomplir ensemble des choses qu’ils n’auraient pas pu faire 
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séparément. 
Depuis la confédération canadienne, les exigences de la diversité et celles de l’unité ont 
mené les chefs d’État canadiens à épouser diverses doctrines du fédéralisme. Au fur et à 
mesure que chacun des 23 premiers ministres a tenté de surmonter des divisions 
nationales, linguistiques, provinciales et régionales dans l’intérêt de l’unité, le fédéralisme 
canadien a oscillé entre le mode d’organisation centralisé adopté lors de la confédération 
et un fédéralisme classique qui fait place aux provinces. 
Dans son livre paru en 1967, Le fédéralisme et la société canadienne-française, Pierre 
Elliott Trudeau a abordé la quête d’équilibre entre la diversité et l’unité. Alors ministre de 
la Justice dans le gouvernement de Lester B. Pearson, Trudeau voyait le fédéralisme 
comme une solution politique pour favoriser à la fois l’unité nationale et le maintien de la 
diversité linguistique. Quand il s’est lancé dans une course à la direction du Parti libéral, 
de laquelle il sortit vainqueur avant de succéder à Pearson à la tête du pays en 1968, il 
croyait que le nationalisme sur le plan fédéral ne réussirait pas à calmer le nationalisme 
au Québec. Il changea de perspective en 1981-1982 lorsqu’il décida de rapatrier la 
Constitution. 
Arrivé au pouvoir avec un discours de fédéralisme d’ouverture en 2006, Stephen Harper 
préconisa le retour du fédéralisme classique. Promettant de réduire la taille du 
gouvernement fédéral et de tenir compte des intérêts régionaux, il annonça le retrait du 
gouvernement fédéral dans les domaines de compétence provinciale ou partagée, tels 
que les soins de santé et l’éducation. Sa défaite contre Justin Trudeau en 2015 a laissé 
le souvenir d’un gouvernement souvent implacable et rigide dans ses rapports avec ses 
partenaires. 
En lien avec le slogan de vrai changement, Justin Trudeau s’engage par contraste à 
travailler avec les provinces dans un esprit de consultation, de cogestion et de 
coordination. Nous en voulons pour preuve, d’abord, la réponse qu’il a donnée durant la 
longue campagne électorale de l’été 2015 à la lettre que le premier ministre du Québec 
Philippe Couillard avait envoyée à tous les dirigeants des partis fédéraux. Justin Trudeau 
y prône le retour à l’esprit fédéral, la collaboration dans le respect des différences en vue 
d’atteindre des objectifs communs. Et, comme Christopher Dunn l’a intelligemment 
expliqué dans une étude pour le compte de l’Institut de recherche en politiques publiques, 
on retrouve ce vocabulaire du dialogue, de la collaboration et du partenariat dans 
l’ensemble des textes et discours associés à la campagne de Justin Trudeau en 2015 ; et 
il en va de même pour les principaux discours et documents gouvernementaux depuis 
son accession au pouvoir. 
En plus de tendre la main aux provinces en s’engageant le soir de son triomphe électoral 
à faire « de la collaboration avec les provinces le principe premier de ses actions », il a 
déclaré à maintes reprises qu’» aucune relation n’est plus importante pour moi et pour le 
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Canada que la relation avec les peuples autochtones ». Cette déclaration faite dans son 
discours à la cérémonie d’assermentation et aussi dans les lettres de mandat à son 
cabinet a été reprise dans le discours du Trône prononcé le 4 décembre 2015. Justin 
Trudeau s’y engage à collaborer à la mise en œuvre des recommandations de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada, à lancer une enquête sur les femmes 
et les filles autochtones disparues et assassinées et à collaborer avec les Premières 
Nations. Selon le message qui émane du bureau du premier ministre, la réconciliation 
avec les peuples autochtones est vraiment une priorité. 
Depuis son élection à la chefferie du Parti libéral en 2013 et à la tête du gouvernement 
majoritaire fédéral en 2015, Justin Trudeau s’est engagé à établir un fédéralisme qui, en 
plus de favoriser le dialogue, la collaboration et le partenariat, reconnaît la souveraineté 
des partenaires provinciaux et autochtones. Nous employons la notion de « fédéralisme 
de réconciliation » pour tenir compte de ces deux aspects du fédéralisme de Trudeau. 
Toutefois, il est plus difficile de déterminer comment cette vision du fédéralisme de 
réconciliation se traduira dans la pratique. 
Depuis le début de son mandat, le premier ministre a adopté plusieurs approches de 
collaboration, en fonction des différents enjeux. En matière de changements climatiques, 
il s’est impliqué directement et a pu convaincre (presque toutes) les provinces à accepter 
un objectif national pour la réduction des gaz à effet de serre, après avoir réuni à trois 
reprises les premiers ministres des provinces et territoires. Par contre, il a délégué aux 
hauts fonctionnaires la tâche de négocier des accords sur la santé avec les provinces sur 
une base individuelle. Les deux approches sont fondées sur la coopération avec les 
provinces, mais les mécanismes fédéraux utilisés pour y parvenir sont différents. 
Le premier, à savoir une forme de fédéralisme coopératif exécutif, invite les provinces à 
travailler ensemble vers un objectif commun (bien que déterminé par le gouvernement 
fédéral). Le second, une forme de fédéralisme coopératif axé sur les provinces, comporte 
des négociations bilatérales avec les provinces. Le premier ministre a jumelé les deux 
mécanismes dans le cas de l’éducation à la petite enfance et des services de garde en 
annonçant la semaine dernière l’élaboration d’un cadre national de services de garde, qui 
sera suivi d’ententes bilatérales avec les provinces. 
Face à ces différentes approches, nous ne savons pas encore quel type de mécanisme 
fédéral le premier ministre adoptera pour travailler de concert avec les peuples 
autochtones. La semaine dernière, il a signé un protocole d’entente avec l’Assemblée 
des Premières Nations sur les priorités communes, comprenant notamment des réunions 
régulières — un engagement qu’il a aussi pris avec le Ralliement national des Métis en 
avril 2017. Malgré un renforcement des relations politiques entre le premier ministre et les 
chefs autochtones, on ne sait précisément si cet engagement de Justin Trudeau 
s’appliquera à l’ensemble des secteurs des politiques publiques. Nous en voulons pour 
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exemple l’expansion du pipeline Kinder Morgan Trans Mountain où les communautés 
autochtones étaient considérées comme des intervenants et non pas comme des 
partenaires. 
Alors qu’il entame la deuxième moitié de son mandat, les actions du premier ministre 
laissent croire que les arrangements et les mécanismes fédéraux pour parvenir à la 
coopération varieront selon les secteurs et que Justin Trudeau sera plus susceptible de 
s’engager directement dans la coopération avec les provinces dans les secteurs qu’il a 
jugés prioritaires, l’environnement notamment. Comme les premiers ministres qui l’ont 
précédé, il devra choisir parmi ses priorités et décider comment favoriser la coopération 
entre les partenaires de la fédération. 
En l’absence de coopération entre les partenaires autochtones, fédéraux et provinciaux, 
les Canadiens verront s’exacerber l’approche fragmentée de la réconciliation qui prend 
forme à travers le pays. Dans sa nouvelle Politique d’affirmation du Québec et de 
relations canadiennes, le premier ministre Philippe Couillard a convié l’ensemble des 
partenaires fédératifs à une refondation de la participation du Québec à la fédération, qui 
respecte la diversité des partenaires. En Ontario, la première ministre Kathleen Wynne a 
récemment annoncé un investissement de 250 millions de dollars pour des programmes 
et des actions visant à appuyer les objectifs de réconciliation énoncés dans sa politique 
de 2017 Cheminer ensemble. Alors que d’autres provinces ont dit vouloir faire progresser 
la réconciliation, deux ans après que la Commission de vérité et réconciliation eut publié 
ses 94 appels à l’action, nous constatons l’absence d’une vision unie ou d’actions 
coordonnées en matière de réconciliation au Canada. 
Au cours des 150 dernières années, le fédéralisme canadien a été caractérisé par une 
pluralité d’approches — la colonisation, la compartimentation, la coopération, la 
concurrence et la collaboration. Avec sa vision du fédéralisme de réconciliation, le 
premier ministre Trudeau propose un nouveau type de fédéralisme coopératif qui 
respecte la souveraineté des provinces et des peuples autochtones. Le ton noble du 
discours de Justin Trudeau nourrit de grandes attentes. C’est pourquoi son approche 
envers les peuples autochtones comme intervenants plutôt que partenaires dans les 
décisions politiques, tout comme sa réaction sèche et négative à la nouvelle politique 
d’affirmation du Québec, suscitent des doutes quant à la capacité du discours de 
réconciliation à se transformer en actions cohérentes. Sans une vision de la réconciliation 
et des actions concrètes que partagent les partenaires fédéraux, provinciaux et 
autochtones, les Canadiens auront peu de raisons de célébrer. » 

18 juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Gouverneur général; 

Agence QMI, « Constitution: il y a de l’espace 
pour un «débat continu», dit le gouverneur 
général », Le Journal de Montréal, 18 juin 2017, 
p. 16, 

« Le gouverneur général du Canada, David Johnston, croit que le Canada ne doit pas 
fermer la porte au Québec si la province veut se mettre à table pour parler de la 
Constitution. 
M. Johnston, qui a été nommé par Stephen Harper en 2010, dit qu’il y a de l’espace, en 

Descriptif. 
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David Johnston http://www.journaldemontreal.com/2017/06/17/co

nstitution-il-y-a-de-lespace-pour-un-debat-
continu-dit-le-gouverneur-general (titre de la 
version imprimée : « Le gouverneur général 
prône un «débat continu» »). 

cette année du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, pour un «débat 
continu» sur la constitution, a rapporté CBC. 
Rappelons que le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a surpris toute la 
classe politique, tant au Québec que dans le reste du Canada, en indiquant que la Belle 
Province voulait s’engager dans une discussion en vue de ratifier la Constitution, qui, en 
1982, a été rapatriée sans la signature du Québec. 
Pour encourager le dialogue, M. Couillard et son ministre des Relations canadiennes, 
Jean-Marc Fournier, ont rendu public au début du mois un document de 200 pages, 
intitulé «Québécois, c’est notre façon d’être Canadien», dans lequel le gouvernement 
réaffirme que le Québec est une nation à part entière au sein du Canada. 
Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a fermé la porte sans même avoir lu le 
document, en disant «on ne rouvre pas la constitution», le 1er juin. 
Selon David Johnston, dont le mandat à Rideau Hall prend fin cet automne, le pays 
évolue et ne doit pas refuser de parler de la place du Québec au sein du Canada. 
«Je dirais que ce sont des questions appropriées pour un débat continu. Ce qui est 
merveilleux avec ce pays, c’est que nous n’avons pas peur de débattre et de discuter. Je 
pense que nous sommes prêts à mettre nos défis et nos opportunités sur la table», a 
poursuivi le gouverneur général, qui représente la reine Élisabeth II au Canada et qui a 
été entre autres, durant sa carrière, été principal et vice-chancelier de l’Université McGill, 
à Montréal. 
«Notre histoire a montré que nous avons trouvé des façons d’atteindre un certain nombre 
de terrains d’entente», a-t-il poursuivi, en soutenant que les Canadiens évitent les 
extrêmes et les affrontements pour plutôt «trouver des accommodements». 
«Le Canada en 1867 a été érigé sur ce genre d'accommodements, avec un certain 
nombre de partenaires qui, au départ, ont dit: «C'est une expérience assez risquée et 
hasardeuse». Et quelques-uns des futurs partenaires ont indiqué: «Nous n'allons pas 
essayer cela», mais ils étaient là quelques années plus tard», a indiqué M. Johnston en 
parlant de la fondation du Canada. » 

17 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Ralph Mastromonaco, « Federalism is the 
political foundation of Canada's success », The 
Gazette, 17 juin 2017, p. A18, 
http://montrealgazette.com/opinion/opinion-
federalism-is-the-political-foundation-of-canadas-
success (titre de la version imprimée : 
« Federalism underpins Canada's success »). 

« […] The political foundation of the Canadian success story is federalism. 
Federalism is anathema to the Quebec separatist movement precisely because it works 
so well. 
Though there is no denying the importance of the French language, there is more to 
Quebec than language. The so-called defenders of “Quebec values” come up short in 
defining what values they claim to be defending. The true values of Quebec are not 
difficult to discern or define. 

Normatif. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/17/constitution-il-y-a-de-lespace-pour-un-debat-continu-dit-le-gouverneur-general
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http://www.journaldemontreal.com/2017/06/17/constitution-il-y-a-de-lespace-pour-un-debat-continu-dit-le-gouverneur-general
http://montrealgazette.com/opinion/opinion-federalism-is-the-political-foundation-of-canadas-success
http://montrealgazette.com/opinion/opinion-federalism-is-the-political-foundation-of-canadas-success
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Quebec is no more and no less a liberal democratic society sharing the company of other 
liberal democratic societies that occupy this planet, to the envy of people living in states 
that are neither liberal nor democratic. A liberal democratic society believes in freely 
elected governments dedicated to the rule of law and respect for individual rights. 
The sovereign governed in a federal liberal democracy decide that the government’s 
mandate to enable people to live freely and pursue the good life is best achieved by 
fragmenting political power. The jurisdiction to get things done is divided between two 
governmental authorities, national and local, neither one being the subordinate of the 
other, each answerable to their respective electorates — a parity of shared power. The 
governments of Canada and Quebec have been getting things done this way for 
150 years. 
How government gets things done is tempered by a constitutional guarantee of respect 
for individual rights. Our Charter of Rights and Freedoms ensures respect for individual 
rights and in effect diverts power from our governments to the governed. The 
safeguarding of individual rights is entrusted to our independent courts. 
A unique bilingual judiciary has existed in Quebec since Confederation. To this day, 
judges and lawyers speak in seamless flow the languages of choice of civil litigants or 
criminally accused persons in the course of legal proceedings. 
Federalism has seen us through two world wars, the Great Depression, the Quiet 
Revolution, the October Crisis and two divisive Quebec referendums. The separatist 
alternative garners little political relevance in the Quebec of today. 
There is a reason why federalism has endured for 150 years in Quebec and will continue 
to sustain the Quebec of tomorrow. 
Because federalism is a good idea — and Canada is a great country. » 

17 juin 
2017 

Chronique Politique 150; Jean-
Marc Fournier 

Michel David, « Bulletin ministériel », Le Devoir, 
17 juin 2017, p. B3, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/501513
/bulletin-ministeriel. 

« […] Sous la férule de Jean-Marc Fournier, le gouvernement a enfin accouché d’une 
politique constitutionnelle que même Jean-François Lisée a saluée. […] Il a beau voir la 
politique comme une game, son refus de réitérer l’opposition de l’Assemblée nationale au 
coup de force constitutionnel de 1982 était franchement désolant. C […] » 

Analytique. 

17 juin 
2017 

Chronique Politique 150 Denis Lessard, « La dernière ligne droite », La 
Presse Plus, 17 juin 2017, p. A14, 
http://plus.lapresse.ca/screens/881ffce4-9b22-
436d-a667-
e6199e1a2b29%7C5kt9aCd9WYbB.html. 

« […] Nationaliste mitigé 
La sensibilité nationaliste de Philippe Couillard n’a jamais été évidente, même s’il martèle 
qu’il est québécois d’abord, canadien ensuite. On se questionne encore sur la décision 
de publier un bilan étoffé des attentes du Québec en matière constitutionnelle tout en 
soutenant qu’il ne réclamait pas une réouverture de ce débat. Philippe Couillard pourra 
répliquer aux adversaires qu’il a une position dans ce dossier. En outre, chuchotent les 
stratèges, il doit maintenir en vie la polarisation entre souverainistes et fédéralistes. Sans 
quoi, on change de paradigme, et la Coalition avenir Québec peut devenir une voie pour 

Analytique. 
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les électeurs. Gauchement, Philippe Couillard a permis de dire qu’il considérait le dossier 
linguistique comme une béquille, un chiffon rouge agité par le PQ. Sa réception du 24 juin 
se passera le 22 à Québec. On imagine mal le président Macron fêter le 14 juillet deux 
jours plus tôt ! On aurait manqué d’invités à une cérémonie tenue un samedi, au milieu 
d’un long week-end, explique-t-on. » 

17 juin 
2017 

Chronique Politique 150 Mario Dumont, « Trudeau a balancé Couillard », 
Le Journal de Montréal, 17 juin 2017, p. 51, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/17/tru
deau-a-balance-couillard. 

« Bilan de la saison politique à Ottawa: voilà en une phrase simple le fait qui me frappe le 
plus. L’opinion de Philippe Couillard laisse indifférent le gouvernement Trudeau, et en 
particulier le premier ministre lui-même. La contribution fédérale majeure au REM cette 
semaine a sauvé un peu les apparences. 
Ni l’avenir politique du Parti libéral du Québec ni la bonne humeur des dirigeants du PLQ 
ne semblent faire partie des considérations à Ottawa. À plusieurs reprises, Ottawa a fait 
perdre la face à Philippe Couillard. 
Pourtant, ce n’est pas parce que le PLQ sous sa direction actuelle joue la carte 
nationaliste et multiplie les revendications audacieuses. Depuis la Révolution tranquille, 
on a rarement vu le PLQ aussi fidèle au Canada et engagé dans la recherche de la 
bonne entente. 
Sauf que les libéraux d’Ottawa sont au-dessus de cela. Leurs sondages au Québec sont 
bien meilleurs que ceux du PLQ. La menace «séparatiste» n’existe plus. Et ils ne trouvent 
pas Philippe Couillard très habile, comparé à Justin. Pour toutes ces raisons, les 
demandes de Québec sont regardées de haut. 
La nouvelle entente sur le financement de la santé: bye bye! La demande de délai avant 
de légaliser le cannabis: NON. Évidemment, la réaction personnelle de Justin Trudeau au 
document constitutionnel présenté par monsieur Couillard couronne le tout: NON, NON et 
NON. […] » 

Critique. 

17 juin 
2017 

Chronique Politique 150 Jean-Marc Salvet, « Des élections anticipées? 
Ben voyons! », Le Soleil, 17 juin 2017, p. 20, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201706/16/01-5108330-
des-elections-anticipees-ben-voyons.php. 

« […] Relevons six faits marquants survenus depuis janvier. […] Aussi, la présentation 
par le gouvernement Couillard de son projet d'«affirmation nationale». À ce sujet, le 
premier ministre canadien, Justin Trudeau, a encore fermé la porte jeudi à toute 
éventuelle ouverture de la Constitution. […] » 

Analytique. 

17 juin 
2017 

Chronique Politique 150 Don Macpherson, « Quebec's political class 
ignores inconvenient history », The Gazette, 
17 juin 2017, p. A18, 
http://montrealgazette.com/opinion/columnists/do
n-macpherson-quebecs-political-class-ignores-
inconvenient-history (titre de la version 
imprimée : « The forgetfulness of Quebec's 
political class »). 

« […] When federalists outside Quebec either refused Liberal Premier Philippe Couillard’s 
recent invitation to a “dialogue” leading to constitutional negotiations or simply ignored it, 
they were criticized in this province. 
But whether it’s in the document containing Couillard’s invitation or in media commentary, 
such as an editorial in La Presse translated in the Globe and Mail, this province’s political 
class has offered no reason to hope that constitutional negotiations would succeed. 
Just as arrogantly, it has scarcely acknowledged the reason for the constitutional “taboo,” 

Sceptique. 
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let alone proposed a way to eliminate it. 
That reason is the real threat of Canada’s destruction at the hands of a Quebec 
secessionist movement revived by an inevitable failure of constitutional negotiations on 
the conflicting demands of this province and every other interest in the country. 
Federalists in English Canada remember seeing this movie, even if Quebec’s political 
class pretends it doesn’t. Those federalists are still traumatized by its ending, in the 
secessionists’ near-victory in the 1995 referendum. 
Contrary to what Brian Mulroney, the prime minister who led those negotiations, told La 
Presse this week, no serious person in English Canada claims the present Constitution is 
“perfect.” Rather, it’s that the risks of attempting to improve it far outweigh the chances of 
succeeding to correct its flaws, which even Couillard admits have not stopped Quebec’s 
development. 
In the last negotiations, federalists used the threat of secession as what the late political 
scientist Léon Dion called a “knife at the throat” of the rest of Canada. Not only did that 
strategy ultimately fail, the very existence of the secessionist movement in Quebec now 
works against this province, by keeping the rest of the country away from the 
constitutional bargaining table. 
As long as there is even a weak secessionist movement in Quebec, the knife will remain. 
The only way to get rid of it is for this province to renounce, effectively and permanently, 
its claim of a right to secede from Canada. 
For the foreseeable future, however, that’s something all of us can forget. » 

Ailleurs au Canada 
23 juin 
2017 

Éditorial Politique 150 Éditorial, « Anglos, our way of being 
Quebecers », The Gazette, 23 juin 2017, p. A14 
http://montrealgazette.com/opinion/editorials/edit
orial-anglos-our-way-of-being-quebecers (titre de 
la version imprimée : « We’re Anglos and 
Quebecers  »). 

« […] The government’s new policy paper, available in English as Quebecers, Our Way of 
Being Canadian, also has warm words for the English community, one with “deep roots in 
Quebec” and an integral part of the “Quebec nation.” More disturbingly, it does not see 
the rights of the English-language minority as deserving of equivalence to those of 
French-language minorities in the rest of Canada. No surprise, given Quebec’s 
longstanding policies in this regard, but an instructive reminder of where the love ends. 
[…] 
For any minority, maintaining one’s identity and playing a full role in the larger society are 
dual objectives, and they need not conflict. Quebec anglophones increasingly are 
integrating with the majority culture, and our contributions — historic and ongoing — are 
evident at every turn. 
At the same time, defending the interests and ensuring the vitality of this community 
remain essential. » 

Normatif. 

22 juin Lettre Politique 150 Jack Jedwab, « For many Quebecers, this is not « Dialogue between Quebecers and other Canadians is always welcome. Beyond simply Critique. 
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2017 ouverte 'our way of being Canadian' », The Gazette, 

22 juin 2017, p. A10 
http://montrealgazette.com/opinion/opinion-for-
many-quebecers-this-is-not-our-way-of-being-
canadian (titre de la version imprimée : « For 
many, this isn't ‘our way of being Canadian' »). 

celebrating the 150th anniversary of Canada, there is value in reflection and discussion 
about our national identity and where the country is headed. 
Such dialogue should not be tied to any eventual change to Canada’s Constitution. 
Regrettably, though, that is what the government of Quebec effectively is proposing in its 
recently issued policy statement titled Quebecers, Our Way of Being Canadian. 
It’s true that much has changed since the last attempt to amend the Constitution. Younger 
generations of Canadians haven’t lived through the divisive referendums or the 
tumultuous constitutional negotiations of the 1980s and ’90s. But they can surely read 
about them in history books or consult parents or friends. 
It’s very unlikely that the younger generation will react differently than their parents and 
grandparents did to the revival of constitutional dialogue, especially given that it is 
constructed on a basis quite similar to earlier incarnations. Indeed, the Quebec 
government’s proposal for constitutional reform sets the bar even higher than did previous 
proposals, making its chances for success even smaller. 
Some Quebec pundits have described the policy statement as a mere reminder of our 
society’s distinctiveness and a simple reiteration of Quebec’s minimal demands, such as 
its constitutional recognition as a nation. But the impact on Canada and all Canadians of 
such recognition would be very uncertain, to say the least. 
Any formal and/or constitutional recognition of Quebec as a nation means redefining 
Canada as a European-style multinational federation, and not itself a nation. Certain 
Quebec intellectuals wrongly insist that this is merely stating the obvious. The terminology 
used by the policy’s drafters also gives credence to that idea, given that in its almost 
200 pages, the document never refers to Canada as a nation. Aside from references to 
the Canadian federation, it uses such terms as the Canadian stage, the Canadian space, 
the Canadian political project, the Canadian platform and/or the Canadian framework. 
The policy statement also calls on political dialogue to be structured on a nation-to-nation 
basis. Does that mean the proposed Quebec-Canada dialogue is going to be held 
between the representatives of the Quebec nation and the Canadian nation? Proponents 
of the multinational federation sometimes refer to the rest of Canada as the “English-
Canadian” nation. 
The policy statement asserts that English-speaking Quebecers are part of the Quebec 
nation. But many anglophone Quebecers will surely see themselves as part of the 
English-Canadian or the simply Canadian nation, regardless of the opinion of those 
intellectuals who crafted the multinational vision ultimately adopted by the government. 
There are other practical challenges to this vision of Canada. Among them is where the 
francophones outside of Quebec fit into the multiple nation model. And what about 60-
plus First Nations? Is each one going to be represented in the proposed nation-to-nation 
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interaction, or will they have to be reduced into a single entity to accommodate the 
proponents of an idea that for much of our history was limited to two nations? 
On several occasions, Quebec Premier Couillard has been a champion of inclusion. Yet 
in this case, relatively little public deliberation went into a key policy document that raises 
serious substantive and strategic problems. Far more consultation with Quebecers was 
needed before proposing a vision that would have a far greater impact on Canada than 
some might assume. Instead, the government chose to give the impression that this 
vision represents a consensus view among Quebec federalists. 
As things stand, however, it’s difficult to escape the conclusion that despite the catchy title 
of the policy statement, for many Quebecers, this is simply not their way of being 
Canadian. » 

21 juin 
2017 

Courrier des 
lecteurs 

Politique 150 Robert Thompson, « Start constitutional reform », 
The Ottawa Citizen, 21 juin 2017, p. A9. 
http://ottawacitizen.com/opinion/letters/todays-
letters-preserve-our-historic-architecture (titre de 
la version imprimée : « Constitutional reform is 
needed »). 

« Re: Dear Quebec, do we need to do this again? June 3. 
Andrew Coyne’s argument boils down to “we tried it once before and it was hard.” 
Constitutional amendment is important, and meant to be hard. Perhaps as a 
150th anniversary task we should begin the long and difficult discussion to define a 21st-
century nation. 
Premier Philippe Couillard has proposed a process to enfranchise Quebec. But what 
about the aboriginal founding nations? They deserve more than peace and reconciliation. 
And as a country where a majority will soon be from non-founding cultures, is there not a 
role for them in our foundational document? As an urban nation, why are cities absent a 
defined role? How about a concerted effort at election reform or defining a new Senate? 
The scope is wide and it will be a lifetime of hard work, but it will be honourable work. 
If Justin Trudeau wants a legacy of nation-building equal to his father’s, then launching a 
comprehensive, open-ended constitutional review could add him to the Fathers of 
Confederation list. 
Robert Thompson, Kanata » 

Normatif. 

17 juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Gouverneur général; 
David Johnston 

CBC News, « Gov. Gen. David Johnston says 
there's room for 'continual debate' on the 
Constitution », CBC News, 17 juin 2017, 
http://www.cbc.ca/news/politics/governor-general-
david-johnston-1.4164251. 

« As Canada prepares to ring in its 150th anniversary, Gov. Gen. David Johnston says 
there's room to discuss Quebec's role in Canada and its signature on the Constitution — 
despite the prime minister's categorical refusal to reopen the debate. 
"Canada is an experiment that is evolving continuously and continuously in the face of 
both domestic and external events," Johnston said during an interview at Rideau Hall with 
CBC Radio's The House.  
"I would say that those are matters appropriate for continual debate. The wonderful thing 
about this country is that we don't shy away from debate and discussion. I think we are 

Descriptif. 
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prepared to put our challenges as well as our opportunities on the table." 
Earlier this month, Quebec Premier Philippe Couillard announced plans to start a cross-
country dialogue on Quebec's role in Canada, with the possibility of carving out a spot for 
Quebec's place within the 1982 Constitution. 
But Prime Minister Justin Trudeau made it clear he wants no part of it, telling reporters 
"we are not opening the Constitution." 
Johnston said the willingness for frank discussion and compromise is part of Canada's 
political culture going back to Confederation 150 years ago. 
"Our history has shown that we have found ways to achieve a degree of common ground. 
We are a nation that avoids putting ourselves in a position where we get at extremes and 
warring with one another, but constantly finding accommodation," he said. 
"Canada in 1867 was built on that kind of accommodation, with a number of the partners 
at the beginning saying, 'My, this is a pretty risky and doubtful experiment.' And a couple 
of the would-be partners saying, 'We're not going to try that,' but came in a few years 
later," Johnston said. 
"I think that's very much the Canadian way of you don't look for a perfect resolution of an 
issue, but you are prepared to examine it and to work constructively to find solutions." 
Johnston's time as the Queen's representative in this country is coming to an end this fall, 
when Trudeau will appoint his successor. » 

8-16 juin 
Québec 
15 juin 
2017 

Lettres 
ouvertes 

Politique 150 Courrier des lecteurs, « On est 35 millions, faut 
se parler », La Presse Plus, 15 juin 2017, p. B9, 
http://plus.lapresse.ca/screens/98d013ba-e9d8-
4df6-9c6e-e17011eeeae7%7C_0.html. 

« Réactions à « On est 35 millions, faut se parler », éditorial de François Cardinal publié 
samedi 
AU NOM DES CANADIENS FRANÇAIS 
Le gouvernement parle aux autochtones de nation à nation. Cette nation autochtone ne 
réside pas dans une seule province ou territoire, mais à travers le Canada. Bien que 
Harper a reconnu le Québec comme une nation, le Québec n’en est pas une ; c’est tout 
simplement une des 10 provinces différentes des autres, car elle est à majorité 
francophone. 
La nation qui aurait dû être reconnue est celle des Canadiens français qui, comme celle 
des autochtones, se retrouve d’un bout à l’autre du Canada. Il est vrai que la majorité se 
trouve au Québec. Comme Canadien français vivant en Colombie-Britannique, je fais 
beaucoup plus partie de cette nation que les milliers de non-Canadiens français qui 
demeurent au Québec ou même des francophones issus d’ailleurs dans le monde. Mes 
enfants font partie de la 16e génération de Français qui ont émigré en Nouvelle-France. 

Normatif. 
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J’étais très déçu quand la province de mes ancêtres a refusé de signer la Constitution 
qu’un Canadien français a finalement rapatriée au Canada. Le Québec doit la signer, pas 
comme une nation, mais comme une des 10 provinces de notre pays. Ça serait bien que 
quelqu’un la signe aussi au nom de la nation des Canadiens français. 
— Roger St-Aubin, Canadien français né en Ontario et ayant vécu plus de 25 ans au 
Québec, mais aussi en Nouvelle-Écosse, en Alberta et maintenant en Colombie-
Britannique 
L’ANNIVERSAIRE DE LA SOLITUDE 
Reconnaissance mutuelle… pas certaine du tout. C’est plutôt le 150e anniversaire d’un 
pouvoir solitaire. Ne dit-on pas que le Canada est l’union de deux solitudes ? C’est 
certain, il y en a un qui n’y trouve pas son compte. Et les autochtones… la solitude, ils 
connaissent ça. En somme, c’est le 150e anniversaire de la solitude. Je ne rencontre 
personne pour qui c’est la joie. 
— Louise Vaillancourt 
POURQUOI FAIRE UN PROCÈS D’INTENTION ? 
Monsieur Cardinal, vous nous démontrez très clairement la pertinence d’une telle 
démarche qui arrive au moment opportun (150e anniversaire du Canada). D’ailleurs, 
depuis longtemps, M. Couillard avait l’intention de l’entreprendre. 
Pourquoi faut-il lui faire un procès d’intention au beau milieu de votre texte et lui coller 
une image si négative (« bomber le torse ») ? 
Dès que les élus font quelque chose de bien, il faut nécessairement trouver des bibittes… 
Actuellement, tout bon projet, tel un bon budget, est qualifié d’électoraliste. Bien sûr que 
M. Couillard veut être élu aux prochaines élections, comme toute personne qui se 
présente en politique ! C’est le contraire qui serait un peu questionnable. 
Ce genre de commentaire ne fait que noircir l’image des politiciens dont la majorité 
s’élancent en politique pour apporter leur expertise au service du bien commun. Bien des 
gens ne vont retenir que ce commentaire comme il en a été pour le budget… Dommage ! 
Ne vous laissez pas contaminer par la vague populiste bien amorcée au Québec, où 
l’opinion négative l’emporte sur les faits et le bien-fondé des choses. 
— Claude Toupin 
NOTRE SOCIÉTÉ A CHANGÉ 
Tellement d’accord avec vous ! Notre société a beaucoup changé depuis 25 ans. Je me 
demande donc pourquoi on s’entête à remâcher le même discours, alors que les 
générations montantes ont des visions différentes de la nôtre. C’est avec elles qu’il faut 
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bâtir la société de l’avenir, pas en fonction de nos besoins passés, qui ont grandement 
été comblés malgré qu’on n’ait pas fait l’indépendance. 
— Yvon Savaria, Boucherville 
PERTE DE TEMPS 
Pourquoi Ottawa rouvrirait le « dialogue » avec le Québec ? Le ROC n’a aucun goût pour 
ça, une perte de temps. Le Québec, « différent », « distinct », appelez ça comme vous 
voulez, si c’était vrai, les Québécois auraient voté Oui en 1995 et ils cultiveraient leur 
culture plutôt que de consommer du « made in USA ». Et avec sa grosse majorité 
actuelle au Québec, le Parti libéral du Canada n’a pas à s’inquiéter. Seules des victoires 
du Parti québécois et du Bloc pourraient changer la donne ; on dirait que vous occultez 
systématiquement ça. 
— Bernard Terreault 
PROVOCATION ! 
C’est le mot qui me vient en tête au sujet de la réaction de Justin Trudeau. Il rejette, sans 
appel, une invitation à discuter comme le ferait un dictateur. 
Pour votre information, je suis un Québécois de souche ayant vécu dans d’autres parties 
du Canada, j’ai voté libéral la plupart du temps et ce rejet m’offense. 
— Real Mimeault 
PERDRE SES ILLUSIONS 
J’imagine que je ne suis pas la seule au Québec à avoir assisté à des préambules, des 
préambules, des préambules… et à s’être fait claquer la porte au nez par le reste du 
Canada. Le mérite de Trudeau fils par rapport à Trudeau père, c’est qu’il sait que la porte 
va claquer de toute façon. À l’ère du numérique, pourquoi perdre du temps ? Je ne suis 
pas d’accord avec le geste de Justin Trudeau, mais ça fait un long moment que j’ai perdu 
mes illusions. 
— Marie-Anne LeBlanc » 

15 juin 
2017 

Entrevue Politique 150; 
Réactions; Brian 
Mulroney 

Joël-Denis Bellavance, « » II faudra régler cela 
un jour » », La Presse Plus, 15 juin 2017, p. A13, 
http://plus.lapresse.ca/screens/a2b040f3-783e-
4bf9-b89f-bc463a030fa1%7CtQS8WevX6dK-
.html. 

« Le reste du Canada ne pourra être allergique indéfiniment à l’idée de rouvrir la 
Constitution pour obtenir formellement l’adhésion du Québec à la loi fondamentale du 
pays, estime l’ancien premier ministre Brian Mulroney. 
Si certains persistent à dire que le fruit n’est pas mûr et si d’autres soutiennent qu’un tel 
exercice pourrait être une source de distraction au moment où des enjeux plus pressants 
monopolisent l’attention, M. Mulroney tient à saluer la démarche du premier ministre du 
Québec Philippe Couillard visant à relancer le dialogue constitutionnel. 
Dans une entrevue accordée à La Presse, M. Mulroney a affirmé avoir lu les grandes 

Normatif. 

http://plus.lapresse.ca/screens/a2b040f3-783e-4bf9-b89f-bc463a030fa1%7CtQS8WevX6dK-.html
http://plus.lapresse.ca/screens/a2b040f3-783e-4bf9-b89f-bc463a030fa1%7CtQS8WevX6dK-.html
http://plus.lapresse.ca/screens/a2b040f3-783e-4bf9-b89f-bc463a030fa1%7CtQS8WevX6dK-.html


Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

147 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
lignes du document de 200 pages préparé par M. Couillard. Selon lui, il s’agit d’un 
document « étoffé » qui représente bien les positions du Québec. 
« J’ai trouvé cela très bien. C’est une approche modérée, raisonnable, et à un moment 
donné, qui sait ce qui va se passer ? », a lancé l’ancien premier ministre, qui a conclu 
deux accords durant son règne de neuf ans – l’accord du lac Meech en 1987 et l’accord 
de Charlottetown en 1992 – afin de permettre au Québec de réintégrer le giron 
constitutionnel. 
Ces deux accords conclus au terme de négociations de haute haleine ont finalement 
échoué. L’accord du lac Meech est mort en juin 1990 quand deux provinces, Terre-Neuve 
et le Manitoba, ont refusé de l’entériner dans les délais prescrits, tandis que l’accord de 
Charlottetown a été rejeté par référendum. 
« Pour un premier ministre du Québec, devant une Constitution canadienne qui ne porte 
pas la signature ou l’assentiment de l’Assemblée nationale, je trouve cela tout à fait 
normal. C’est sa responsabilité comme premier ministre du Québec de s’occuper de 
cela. » 
— Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada 
« Il y a une excuse qui se donne au Canada anglais avec l’intelligentsia que l’on connaît. 
“On a une Constitution parfaite, dit-on. Il ne faut pas toucher à cela.” Mais qu’est-ce qu’on 
fait avec les Québécois, qui seront bientôt 9 millions, qui ne se retrouvent pas là-
dedans ? Alors je trouve que la position de M. Couillard n’est pas déraisonnable du tout. 
Son document est bien étoffé parce qu’on ne peut pas laisser le Québec en dehors de la 
Constitution indéfiniment. Il faudra régler cela un jour », a aussi dit M. Mulroney, assis 
confortablement dans son bureau au cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright, à 
Montréal. 
UN AVENIR DIFFICILE À PRÉVOIR 
M. Mulroney a soutenu qu’il est difficile de prévoir l’avenir en politique – soulignant le 
succès fulgurant d’Emmanuel Macron en France, alors que les partis traditionnels 
républicains et socialistes s’effondrent, ou encore les résultats des élections au 
Royaume-Uni, où la première ministre Theresa May a vu fondre son avance dans les 
sondages le jour du vote, à tel point qu’elle a été incapable de remporter une majorité. 
« On verra ce que cela va donner. Il n’y a rien qui est prévisible avec certitude 
aujourd’hui », a-t-il dit. 
Il y a deux semaines, Philippe Couillard a causé une certaine surprise en disant vouloir 
reprendre le dialogue avec le gouvernement fédéral et les autres provinces afin de 
permettre au Québec de signer la Constitution. Il n’a toutefois pas établi d’échéancier 
pour y arriver. Mais le premier ministre Justin Trudeau s’est empressé de mettre le 
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couvercle sur ce dossier, affirmant que cela pourrait être une source de distraction alors 
que des enjeux importants, comme l’économie et les relations canado-américaines, sont 
pressants. 
M. Couillard a aussi dévoilé le document de réflexion, qui s’intitule Québécois, notre 
façon d’être Canadiens, dans lequel il affirme que le Québec doit occuper toutes les 
tribunes au pays pour reprendre le dialogue et faire accepter ses revendications 
traditionnelles, jusqu’à leur enchâssement dans la Constitution. 
« UN RENDEZ-VOUS HISTORIQUE MANQUÉ » 
Le gouvernement Couillard a d’ailleurs repris à son compte les revendications 
traditionnelles du Québec, notamment les cinq conditions fixées par l’ancien 
gouvernement de Robert Bourassa en 1986 qui avait mené à l’accord du lac Meech : la 
reconnaissance du Québec comme société distincte, l’encadrement du pouvoir fédéral de 
dépenser, la garantie d’une représentation québécoise à la Cour suprême, le droit de 
veto sur les modifications constitutionnelles et des pouvoirs accrus en matière 
d’immigration. 
M. Mulroney, qui persiste à dire aujourd’hui que l’accord constitutionnel du lac Meech « a 
été un rendez-vous historique manqué », a indiqué que le premier ministre du Québec ne 
l’avait pas consulté avant de dévoiler le fruit de sa réflexion. 
« Pour moi, l’échec du lac Meech a été comme un décès dans la famille, parce que je 
savais que c’était bien pour le Québec et pour le Canada et que cet accord avait été 
saboté sans aucune raison », a encore dit l’ancien premier ministre. » 

15 juin 
2017 

Entrevue Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Gouvernement fédéral; 
Philippe Couillard; 
Justin Trudeau 

TVA Nouvelles, « Toujours pas question de 
rouvrir la constitution, dit Trudeau », TVA 
Nouvelles, 15 juin 2017, 
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/15/toujours-
pas-question-de-rouvrir-la-constitution-dit-
trudeau.  

« Le premier ministre du Canda Justin Trudeau s'est permis de répéter en présence de 
Philippe Couillard qu’il n’était pas question de toucher à la Constitution, alors qu’ils 
étaient réunis sur la même tribune, jeudi matin. 
«Il y a bien des choses qu’on peut faire sans avoir à rouvrir la constitution, a déclaré 
M. Trudeau. Je suis toujours très content de pouvoir en parler, j’ai toujours été très ouvert 
à ça et très constant là-dessus.» 
«Mon devoir à moi, c’est d’affirmer ce que nous sommes en vue de notre histoire et 
également de faire progresser le Québec à chaque occasion», a pour sa part indiqué 
M. Couillard. 
Les deux hommes politiques étaient ensemble pour annoncer la participation du fédéral 
dans le projet de Réseau électrique métropolitain (REM). Après quelques points de 
discorde au cours des dernières semaines, notamment sur la légalisation de la marijuana 
et la nomination des juges, ils ont malgré tout affiché un front uni jeudi matin. 
Au début du mois de juin, Philippe Couillard a annoncé qu’il voulait relancer le débat 
constitutionnel. Il souhaite entre autres que la spécificité culturelle du Québec soit 

Descriptif. 
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reconnue au sein du Canada. » 

14 juin 
2017 

Chronique Politique 150 Chantal Hébert, Gravel le matin, ICI Radio-
Canada Première- Montréal, 14 juin 2017, 7 h 40. 

Commentaire de Chantal Hébert : 
« Hébert : Ce que l’épisode pseudo-constitutionnel a démontré, ce document où on 
exprimait le désir du gouvernement du Québec de reprendre le dialogue constitutionnel, 
que M. Trudeau a balayé du revers de la main entre deux portes le matin avant même 
que ça sorte, ce que ça a démontré, c’est qu’il y a toujours eu au sein du PLC une 
certaine aile nationaliste. Dans les jours qui ont suivi, on n’a vu aucun ministre fédéral 
québécois se manifester pour dire : minute, c’est quand même important. Ce que ça 
montre, c’est qu’au sein de ce caucus-là, il n’y a plus cette aile nationaliste. Quand on se 
plaint à Québec qu’il n’y a pas de lieutenant québécois, on se plaint aussi un peu que les 
libéraux fédéraux du Québec ne vivent pas dans la même pensée constitutionnelle que 
ceux qui sont à Québec. » 

Analytique. 

14 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Interculturalisme; 
Constitution interne 

Michel Seymour, « Le Québec dans le 
Canada? », Huffington Post Québec, 14 juin 
2017, http://quebec.huffingtonpost.ca/michel-
seymour/le-quebec-dans-le-canada-
_b_17029072.html. 

« Il y a plusieurs choses à dire de l'éventuelle reprise des négociations constitutionnelles 
entre le Québec et le reste du Canada. Il faut nous entendre entre nous avant de faire 
une démarche auprès de l'État canadien. Cette entente ne repose toutefois pas 
seulement sur l'adoption d'une politique d'interculturalisme, même si c'est l'un des 
champs de bataille importants. 
L'interculturalisme 
Tout d'abord, il faut dire que cette dernière politique suppose la reconnaissance 
réciproque entre les minorités (historiques ou issues de l'immigration) et le peuple 
québécois dans son ensemble. Elle suppose un devoir d'intégration pris en charge par le 
citoyen et par l'État. Elle suppose l'acceptation de l'ensemble des principes gouvernant le 
vivre ensemble, ce qui veut dire qu'elle fait référence implicitement à une constitution 
interne dont se doterait le Québec. 
La Charte de la langue française 
C'est là un autre élément essentiel, une constitution interne. Que trouverait-on dans cette 
constitution? En plus de l'interculturalisme (très différent, tel que défini, du 
multiculturalisme), on y trouverait bien sûr la charte des droits et libertés, mais il faudrait 
aussi y trouver les principes fondamentaux de la Charte de la langue française, charte 
que l'État canadien n'a jamais vraiment reconnue formellement. L'inclusion de cette 
charte dans la constitution interne du Québec montrerait que nous accordons une 
importance égale aux droits collectifs et aux droits individuels. Il n'y a pas de hiérarchie 
entre ces deux ordres de droits, ils sont d'égale importance, contrairement à la 
constitution canadienne, dominée par les droits individuels. La Charte de la langue 
française impliquerait notamment que tout nouvel arrivant résidant au Québec ne puisse 
acquérir la citoyenneté canadienne que s'il est en mesure de se montrer apte à parler 
français (même s'il peut, s'il le veut, choisir en plus de s'assimiler à la minorité 

Normatif. 
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anglophone). On y trouverait aussi le principe de la francisation des entreprises de 25 
employés et plus, incluant celles qui sont à charte fédérale. On y interdirait les écoles 
passerelles et on obligerait les enfants francophones et allophones à fréquenter les 
écoles primaires et secondaires de langue française. On y affirmerait la prépondérance 
du français dans l'affichage commercial. 
Une charte de la laïcité 
La constitution interne du Québec devrait incorporer également une charte de la laïcité 
inclusive affirmant la laïcité de l'État québécois, ce qui implique la neutralité et 
l'indépendance de l'État, ainsi qu'une autorisation de porter des signes religieux dans la 
fonction publique, sauf pour les personnes en position d'autorité suprême incarnant l'État 
(président(e) de l'Assemblée nationale, juges de dernière instance, lieutenant 
gouverneur, chef(fe) de la SQ), de même qu'une obligation d'y travailler à visage 
découvert. On pourrait officialiser l'existence d'un service permanent d'information et de 
recommandation concernant les accommodements pris en charge par la commission des 
droits de la personne. On pourrait aussi officialiser la création d'un observatoire sur le 
racisme et la radicalisation. 
Une charte de l'environnement 
La constitution québécoise devrait incorporer une charte de l'environnement et du 
développement durable qui affirme la pleine maîtrise d'œuvre du peuple québécois sur 
les ressources naturelles se trouvant sur son territoire. On y affirmerait que le 
développement de ces ressources et la construction d'infrastructures destinées à 
l'exportation des ressources naturelles au Canada ne peuvent se faire sur le territoire 
québécois sans le consentement du peuple québécois et des peuples autochtones. 
Les droits des peuples autochtones et de la minorité anglophone 
On y trouverait les principes inspirés de la pensée autochtone affirmant notre 
appartenance au territoire. La constitution interne du Québec affirmerait aussi les droits 
collectifs des peuples autochtones: droits ancestraux ou issus de traités, droit à 
l'autonomie gouvernementale, droits de cogestion des mines et des forêts, droits de 
chasse et pêche à des fins de subsistance. On trouverait aussi la reconnaissance de la 
minorité anglophone et de ses droits consacrés à des écoles, des collèges, des hôpitaux 
et des universités. 
Les droits du peuple québécois 
Les droits du peuple québécois devraient aussi y être affirmés: le droit d'être reconnu 
comme peuple inclusif de l'ensemble des citoyens du Québec, le droit à 
l'autodétermination interne du peuple québécois, le droit à un statut particulier pour la 
province de Québec, le droit au fédéralisme asymétrique, le droit de retrait avec pleine 
compensation financière sans condition, le droit de participer à la nomination de trois des 



Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

151 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
neuf juges de la CSC, le droit de se doter de la constitution interne de son choix, le droit 
de la pleine maîtrise d'œuvre en matière de culture et de communication et la 
constitutionnalisation de la doctrine Gérin-Lajoie en matière de relations internationales. 
Un amendement constitutionnel 
Une fois soumise et approuvée par référendum, cette constitution interne ne pourrait être 
effective que si des amendements importants étaient apportés à la constitution 
canadienne. Ces amendements seraient soumis au Canada qui aurait, selon la Cour 
suprême du Canada, l'obligation de négocier. À la suite d'un refus de négocier ou au 
refus d'apporter les changements constitutionnels appropriés, cette constitution interne 
pourrait être transformée pour devenir la constitution du Québec souverain. » 

14 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Asymétrie 

Gaston Carmichael, « Difficile de faire du 
fédéralisme asymétrique plus asymétrique que 
ça… », Le Devoir, 14 juin 2017, p. A6, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/501194
/difficile-de-faire-du-federalisme-asymetrique-
plus-asymetrique-que-ca. 

« Le fédéralisme asymétrique serait donc quand le fédéral envahit un champ de 
compétence provinciale et quand il y a une asymétrie entre ce qu’un ministre dit et ce 
qu’il fait. Dans l’annonce du nouveau programme du fédéral des garderies, le ministre 
Duclos accorde 88 millions au Québec et commence son point de presse en disant : 
« Les conditions, il n’y en a pas. » Mais il poursuit en décrétant que cet argent devra 
absolument servir à fournir des services directs aux familles. Il demande ainsi au Québec 
de lui soumettre des propositions de projets, et lui décidera si c’est admissible, selon son 
humeur du moment. Si cela ne constitue pas des conditions, c’est quoi alors ? Donc, le 
Québec ne pourra pas utiliser cet argent pour financer en partie son réseau de garderies. 
Il devra mettre en place de nouveaux programmes. Les autres provinces pourront utiliser 
cet argent pour leur réseau de garderies, et aucune contrepartie financière ne sera 
exigée d’elles. Donc, le Québec devra financer son réseau de garderies à 100 %, tandis 
que les autres provinces pourront avoir un réseau de garderies financé à 100 % par le 
fédéral. Difficile d’être plus asymétrique que ça. » 

Critique. 

14 juin 
2017 

Chronique Politique 150; Nation 
québécoise 

Mathieu Bock-Côté, « Le jour où le Québec 
n’existera plus », Le Journal de Montréal, 14 juin 
2017, p. 8, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/14/le-
jour-ou-le-quebec-nexistera-plus. 

« […] Le peuple québécois est fatigué, tant politiquement que culturellement. 
Ses échecs politiques à répétition des dernières décennies ont ébranlé sa psychologie 
collective. 
Le Québec n’est ni un pays indépendant ni une société distincte dans la fédération. Il 
flotte dans une forme de vide identitaire et se laisse dissoudre peu à peu par le Canada 
multiculturaliste de Trudeau, avec la complicité du gouvernement Couillard. […] » 

Critique. 

14 juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Autodétermination 

Le Devoir, « Loi 99: une pétition pour l’abandon 
de la contestation », Le Devoir, 14 juin 2017, 
p. A4, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/501175
/petition-pour-la-loi-99-a-ottawa. 

« Plus de 8500 Québécois somment Ottawa d’abandonner la contestation judiciaire de la 
loi 99, lancée par l’ancien chef du Parti égalité et qui vise à invalider la loi sur 
l’autodétermination du Québec. Le député bloquiste Michel Boudrias a déposé une 
pétition en ce sens aux Communes mardi, signée par 8670 personnes, dont 
8585 Québécois, et appuyée par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, le Parti 
québécois et la CAQ. Le texte reprend la résolution unanime de l’Assemblée nationale 
qui condamnait en 2013 « l’intrusion du gouvernement du Canada dans la démocratie 

Descriptif. 
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québécoise » et prie le gouvernement Trudeau « de se désister » de la contestation à 
laquelle s’était joint le gouvernement Harper. Le gouvernement libéral a gardé le cap, 
après son élection en 2015. » 

13 juin 
2017 

Entrevue Politique 150 Entrevue de Philippe Couillard, Bouchard en 
parle, FM93 (93,3 FM Québec), 13 juin 2017, 
7 h 28. 

« Entrevue de Philippe Couillard : [Constitution] : Ça fait deux ans qu’on y travaille. Pour 
nous, c’est important. Oui, ce n’est pas la priorité quotidienne, mais dans le cœur et 
l’esprit de tous les Québécois, il y a cette question : c’est quoi l’avenir de notre nation 
dans le cadre canadien? C’est important de rappeler cette question-là. » 

Normatif. 

13 juin 
2017 

Chronique Politique 150 Antoine Robitaille, Quand ramener Lesage 
rappelle Charest, Blogues du Journal de 
Montréal, 13 juin 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/13/qu
and-ramener-lesage-rappelle-charest. 

« […] D'une manière similaire, l’actuel gouvernement Couillard, qui peine à séduire le 
vote francophone, se réfère à l’histoire — voire l'instrumentalise — pour mieux prendre 
position dans le présent. (Rappelons que Lesage a longtemps été réticent quant à la 
nationalisation de l’électricité.) 
La manœuvre affleure dans le document dit constitutionnel Québécois notre façon d’être 
canadien. […] » 

Analytique. 

13 juin 
2017 

Chronique Politique 150; Nation 
québécoise; 
Autochtones; 
Fédéralisme fiscal 

Alain Dubuc, « Le pays du non-dit », La Presse 
Plus, 13 juin 2017, p. B6, 
http://plus.lapresse.ca/screens/97749de8-3f56-
44d2-820d-afb74dc0f0ce%7C_0.html. 

« Si le Canada anglais a si rapidement fermé la porte à toute discussion sur le document 
du gouvernement Couillard sur la place du Québec au sein de la Confédération, c’est en 
partie à cause du traumatisme provoqué par les échecs des négociations 
constitutionnelles. C’est aussi en raison d’une incapacité congénitale à accepter que ce 
pays soit un État binational et à prendre correctement en compte le fait qu’une des deux 
nations qui le composent est une minorité. 
Mais il y a une autre raison, l’existence d’un trait de caractère de la culture canadienne, 
une tradition du non-dit et une tendance à vouloir balayer les problèmes sous le tapis. Le 
cas du Québec est réglé dans l’esprit de bien des Canadiens parce qu’il ne revêt plus 
l’intensité d’une crise, qu’on peut faire comme s’il n’existait pas. Une raison qui, à elle 
seule, justifie l’initiative du gouvernement Couillard, pour que la question québécoise ne 
sombre pas dans l’oubli. 
Mais ce trait de caractère se manifeste dans plusieurs enjeux qui confrontent le 
fédéralisme canadien. En 25 ans, depuis le psychodrame de Meech, il s’est passé bien 
des choses, de nouveaux problèmes se sont ajoutés, tandis que d’anciens problèmes 
que l’on aurait bien voulu oublier remontent à la surface. Des défis que, de façon bien 
canadienne, on n’aborde jamais de façon directe et frontale. 
S’il y a un problème que le Canada avait réussi, pendant un siècle, à balayer sous le 
tapis, c’est la question autochtone. Mais les décisions de la Cour suprême, la revanche 
des berceaux, la montée des mouvements de revendication des Premières Nations, la 
prise de conscience de la crise sociale provoquée, entre autres, par les écoles 
résidentielles, ont fait que la loi du silence n’est plus possible. 
Le Canada, qui a eu du mal à accepter qu’il était un État binational, doit maintenant 

Analytique. 
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apprendre à devenir un État trinational. 
Des signaux, très prometteurs, du gouvernement Trudeau montrent qu’on entre dans une 
ère nouvelle. Mais le véritable débat, sur les implications de ce grand virage, sur les 
ressources que l’on devra consacrer à ce long processus de réparation, sur le rôle du 
fédéral, sur celui des provinces, n’a pas encore vraiment commencé. 
Le deuxième grand choc est de nature économique, et c’est la transformation du Canada 
avec le développement des ressources naturelles, surtout les hydrocarbures. 
L’émergence de nouvelles provinces riches, l’Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve-
et-Labrador, a créé de nouveaux rapports de forces. Ceux-ci ont des répercussions 
politiques, comme le poids de l’Ouest qui s’est traduit par le gouvernement Harper, une 
résistance plus grande des nouvelles provinces riches au principe de la péréquation. Ils 
ont aussi des impacts économiques, comme les déséquilibres provoqués par les effets de 
la production pétrolière sur le taux de change et le développement industriel. On en parle 
au Canada, mais par la bande, sans aller jusqu’au bout pour dire que le pays repose 
maintenant sur une nouvelle architecture. 
Ces grands bouleversements économiques sont à l’origine d’une nouvelle fracture, qui 
constitue maintenant un grand défi dans les années à venir, et c’est la profonde division 
du Canada sur les questions énergétiques et environnementales entre les provinces 
pétrolières et les autres. Elle s’exprime par des prises de position difficilement 
conciliables sur la construction de pipelines ou le prix du carbone. Elle mine la solidarité 
des provinces, elle place le gouvernement central dans une position difficile. Elle paralyse 
le Canada dans des dossiers majeurs, comme le développement électrique, parce que 
ses règles constitutionnelles sont mal adaptées. 
Le Canada se découvre aussi un nouveau problème, le déséquilibre fiscal. 
Pas celui qui a déjà alimenté un débat entre Québec et Ottawa. Ce déséquilibre, bien 
documenté par le directeur parlementaire du budget, à Ottawa, provoqué par l’explosion 
des coûts de la santé, frappe toutes les provinces, dont les finances ne sont pas viables. 
Un problème qui était au cœur des négociations entre Ottawa et les provinces sur le 
financement fédéral en santé, mais qui n’a jamais été identifié formellement dans le pays 
du non-dit. 
Il y a, selon moi, un cinquième problème qui attend le Canada, qu’on fait tout pour ne pas 
voir : l’impasse financière vers laquelle se dirige le système de santé, qui forcera tôt ou 
tard à une remise en cause de la Loi canadienne sur la santé et de son cadre rigide. Un 
débat qui sera extrêmement difficile en raison du caractère identitaire que revêt la santé. 
Il y a peut-être un sixième problème, nouveau, lié à l’urbanisation. Le poids des villes 
grandit – plus du tiers des Canadiens vivent dans trois centres urbains, Toronto, Montréal 
et Vancouver. Leurs responsabilités augmentent, assez pour qu’elles doivent devenir des 
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partenaires et qu’elles constituent formellement un troisième ordre de gouvernement. 
Cela n’a rien de dramatique, mais cela pose de sérieux problèmes d’ordre constitutionnel 
et de relations fédérales-provinciales. 
Ce sont tous là des enjeux qui touchent aussi le Québec, et qu’il ne faut pas traiter avec 
l’indifférence que l’on réserve souvent aux dossiers canadiens. Des débats où le Québec 
peut exercer un rôle de leadership, et où les Québécois peuvent faire profiter le reste du 
Canada d’un de leurs traits culturels, leur tendance à tout mettre sur la table et à dire les 
choses comme elles sont. » 

13 juin 
2017 

Éditorial Politique 150; Partage 
des compétences 

Paul Journet, « Les assureurs et le loto-
génétique », La Presse Plus, 13 juin 2017, p. B3, 
http://plus.lapresse.ca/screens/19da6bf4-b153-
4bba-8d1a-505542de1af8%7C_0.html. 

« La compétence constitutionnelle en matière d’assurance est certes un sujet emballant, 
mais le vif enthousiasme avec lequel Ottawa et Québec le défendent peut sembler 
étonnant. 
Le gouvernement Couillard a demandé vendredi à la Cour d’appel de vérifier la 
constitutionnalité de la nouvelle loi fédérale contre la discrimination génétique, et le 
gouvernement Trudeau veut donner le même mandat à la Cour suprême. En théorie, cela 
paraît juste et bon. Mais que ce soit ou non leur intention, cela se traduit pour l’instant par 
le plus strict respect du droit de ne rien faire… […] 
Selon le gouvernement Trudeau, le projet de loi s’immisçait dans les compétences des 
provinces. C’est ce que lui ont aussi dit le Québec, la Colombie-Britannique et le 
Manitoba. De nombreux constitutionnalistes ont par contre soutenu le contraire lors de 
l’étude du projet de loi en comité parlementaire à Ottawa. […] 
On le répète, ce débat n’est pas neuf. Mais Québec continue de réfléchir, en n’écartant 
pas de ne rien faire. Bref, de laisser les tribunaux juger des tests génétiques en vertu des 
chartes écrites bien avant leur invention. C’est seulement le mois dernier que le comité 
ministériel de Québec a commencé ses travaux. Le gouvernement Couillard annonce 
qu’un projet de loi pourrait venir d’ici la fin de l’année, si c’est l’option retenue… Et encore 
là, il faudrait trouver le temps pour étudier et adopter la loi, alors que les élections 
approchent et qu’il y a déjà un engorgement de projets de loi en justice et réforme 
démocratique. 
On comprend donc que Québec ne sera pas pressé d’attendre la décision de la Cour 
d’appel sur la constitutionnalité de la loi fédérale… 
Bien sûr, Québec doit défendre ses compétences. Mais les exercer pleinement, c’est 
encore mieux. » 

Critique. 

12 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Interculturalisme; 
Nation québécoise 

Guy Laforest, « Québécois: notre façon d’être 
Canadiens. Corriger une incohérence de la 
Commission Bouchard-Taylor », Blogue de Guy 
Laforest, 12 juin 2017, 

« Une version en langue anglaise suit le texte en français/ A version in the English 
language follows the text in French 
Je veux dans ce texte faire ressortir une dimension qui a été à mon avis un peu négligée 
jusqu’à présent dans les commentaires qui ont entouré la publication par le 

Analytique. 

http://plus.lapresse.ca/screens/19da6bf4-b153-4bba-8d1a-505542de1af8%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/19da6bf4-b153-4bba-8d1a-505542de1af8%7C_0.html
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https://guylaforest.com/2017/06/12/quebecois-
notre-facon-detre-canadiens-corriger-une-
incoherence-de-la-commission-bouchard-taylor/. 

gouvernement du Québec, le premier juin, de sa politique d’affirmation du Québec et de 
relations canadiennes intitulée Québécois : Notre façon d’être Canadiens. Dans le 
document, en plus de lancer une politique, le gouvernement fait deux promesses : 
d’abord, la politique sera suivie assez rapidement d’un plan d’action qui inclura une 
réorganisation administrative du Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes avec des incidences sur l’ensemble des ministères, ensuite, et c’est sur 
cette deuxième dimension que j’entends insister dans ce texte, le gouvernement promet 
l’adoption dans la prochaine année d’une politique officielle d’interculturalisme. S’il passe 
vraiment aux actes sur cette question, le gouvernement corrigera une incohérence vieille 
de dix ans. Je m’explique. 
Une précaution méthodologique additionnelle : dans la version en langue anglaise de ce 
texte, qui suit cette version en langue française, je rappelle que dans le titre de la 
nouvelle politique en anglais, le gouvernement Couillard décrit les citoyennes et citoyens 
du Québec comme étant des « Quebecers », plutôt que d’utiliser le mot français 
« Québécois ». Comme je l’explique, ce choix n’est pas anodin. Dans la littérature 
scientifique et dans l’histoire des politiques gouvernementales, quand on utilise le mot 
« Quebecers », on parle des gens de toutes origines, tandis que, en utilisant le mot 
« Québécois » pour parler de nous en anglais, on laisse entendre que les personnes 
d’héritage canadien-français sont les seules à pouvoir se réclamer de l’appartenance 
québécoise. Cette dernière façon de procéder relève d’une déplorable ethnicisation de la 
population québécoise. Il y a une dizaine d’années, j’avais reproché cela à la motion 
parlementaire sur la reconnaissance de la nation québécoise introduite à la Chambre des 
Communes par le gouvernement Harper, et je le déplore encore aujourd’hui quand je lis 
des articles et des éditoriaux, dans le Globe and Mail et ailleurs, qui traduisent de la 
manière suivante le titre du document du gouvernement Couillard : « Being Québécois : 
our Way of Being Canadians ». Si le Québec choisit de se définir comme une nation 
interculturelle inclusive, nos partenaires doivent dialoguer avec nous en acceptant, 
comme point de départ, notre manière de nous définir, aussi bien en français qu’en 
anglais. 
Il y a bientôt une décennie, au printemps 2008, Gérard Bouchard et Charles Taylor 
publiaient Fonder l’avenir : le temps de la conciliation, le rapport de la Commission de 
consultation, co-présidée par eux, sur les pratiques d’accommodement reliées aux 
différences culturelles. Dans un dessein de rapprochement des inquiétudes entre la 
majorité francophone et les minorités issues de l’immigration, particulièrement à propos 
des pratiques religieuses de ces dernières, le rapport proposait l’adoption par le 
gouvernement du Québec d’une politique d’interculturalisme qui aurait défini de manière 
claire les règles du vivre ensemble dans notre société, en ajoutant à la définition et à 
l’énumération mécanique de ces règles une vision de l’intégration assez compréhensive 
pour inclure de fortes dimensions symboliques, politiques et juridiques. Au fond, le 

https://guylaforest.com/2017/06/12/quebecois-notre-facon-detre-canadiens-corriger-une-incoherence-de-la-commission-bouchard-taylor/
https://guylaforest.com/2017/06/12/quebecois-notre-facon-detre-canadiens-corriger-une-incoherence-de-la-commission-bouchard-taylor/
https://guylaforest.com/2017/06/12/quebecois-notre-facon-detre-canadiens-corriger-une-incoherence-de-la-commission-bouchard-taylor/
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rapport proposait de définir le Québec comme une nation interculturelle. Sur le plan de la 
théorie sociologique de l’intégration, de mon point de vue, le rapport était imbattable. 
J’ajoute que, notamment parce que sur ces questions le Québec est dans la mire de la 
communauté internationale des sciences sociales, sans oublier la formidable réputation 
de Gérard Bouchard et de Charles Taylor, le rapport a été beaucoup discuté dans le 
monde. Pourtant, c’est ma conviction profonde, le rapport reposait sur un mauvais 
compromis, un malentendu, une incohérence fondamentale. Le dire n’enlève rien à 
Charles Taylor et à Gérard Bouchard. 
À partir de l’Université McGill, Charles Taylor a construit une œuvre qui honore le Québec 
et le Canada. Ses travaux portent notamment sur le philosophe allemand Hegel, les 
malaises de la modernité, les sources de l’identité moderne, la dialectique de la 
sécularisation et la philosophie du langage. À partir de l’Université du Québec à 
Chicoutimi, Gérard Bouchard a construit, lui aussi, une œuvre qui honore le Québec et le 
Canada. Ses travaux portent notamment sur les imaginaires collectifs, les mythes 
sociaux, l’interculturalisme, le renouvellement de la conscience nationale au Québec et la 
réhabilitation des nations dans le projet de la construction européenne. Depuis la mort de 
Fernand Dumont et celle de Léon Dion en 1997, Bouchard et Taylor sont les grandes 
figures de l’autorité intellectuelle dans notre société, ajoutant une grande présence dans 
la sphère publique à la profondeur de leurs réflexions théoriques. Sur ce dernier plan, je 
me sentirais gêné si je ne mentionnais pas le brio d’un Luc Brisson dans le monde grec 
de Platon, et celui de Jean Grondin plongé dans l’univers de la pensée allemande. 
L’incohérence de la Commission Bouchard-Taylor me semble avoir été la suivante : 
conscients de la lourdeur de leur tâche dans le contexte de leur mandat, ils ont décidé de 
concentrer leur travail sur les problématiques de la laïcité ouverte et sur celle de 
l’interculturalisme, en faisant abstraction de l’enracinement du Québec dans la fédération 
canadienne, de l’application au Québec de tout le dispositif constitutionnel et législatif 
canadien. Quelles qu’aient pu être les causes de ce choix méthodologique, au nombre 
desquelles ont pu jouer les convictions fédéralistes de Taylor et les préférences 
souverainistes de Bouchard, je pense que ce choix était une erreur. Comme le disait un 
de mes vieux maîtres, Gérard Bergeron, le Québec est là où il est, en Amérique du Nord, 
pas sur la lune! Il ne faut jamais l’oublier ou le mettre de côté dans la réflexion sur le vivre 
ensemble. Il nous faut, à la fois, définir les règles et les normes du vivre ensemble entre 
nous, Québécoises et Québécois de toutes origines, tout en proposant, de manière 
cohérente, une compréhension de notre manière d’envisager le vivre ensemble dans le 
cadre fédéral canadien, celui dans lequel nous vivons depuis bientôt 150 ans. Ce devoir 
de cohérence, négligé par la Commission Bouchard-Taylor, est respecté par le document 
gouvernemental du premier juin 2017. Cela mérite d’être salué. 
Il reste cependant encore pas mal de chemin à faire dans l’approfondissement de cette 
cohérence. Sur le site internet du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
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l’Inclusion du Québec, on trouve encore un document sur les principes d’un cadre civique 
commun (démocratie, droits et libertés de la personne, langue française, 
interculturalisme, société inclusive, participation) qui ne dit rien de la présence du Québec 
dans le Canada (http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/valeurs-fondements/). Un 
document antérieur, sur les valeurs communes du Québec, imaginait aussi le Québec, 
pour le dire comme Bergeron, sur la lune et non pas dans le cadre canadien en Amérique 
du Nord. 
En publiant le document le premier juin 2017, trente ans après la signature de l’Accord du 
lac Meech par Robert Bourassa, Brian Mulroney et tous les premiers ministres des 
provinces réunis à l’édifice Langevin à Ottawa, le gouvernement dirigé par Philippe 
Couillard a aussi fait preuve de cohérence dans l’ordre symbolique. Et la dimension 
partisane n’a pas été négligée avec la tenue d’un Conseil général du Parti libéral à Trois-
Rivières en fin de semaine dernière. Toutefois, les réactions du Premier Ministre 
canadien, Justin Trudeau, et celles d’autres dirigeants provinciaux, ont montré que, 
vraisemblablement, il y avait moins de cohérence dans l’organisation de la 
communication gouvernementale. 
Il faut penser simultanément le vivre ensemble au Québec et dans le cadre canadien. Et il 
faut commencer par se définir et s’affirmer entre nous, Québécoises et Québécois, avant 
d’entrer dans un vrai dialogue avec nos partenaires dans le Canada. De ce point de vue, 
le vrai test de la cohérence du gouvernement Couillard est à trouver du côté de l’adoption 
d’une politique officielle d’interculturalisme. 
Quebecers (and not Québécois): our Way of Being Canadians 
Beyond an Incoherence of the Bouchard-Taylor Commission 
I wish to insist in this piece on a dimension which has been, as far as I can tell, somewhat 
neglected in the various commentaries surrounding the release by the government of 
Québec, on June 1st, of its first policy of affirmation of Québec and of Canadian relations 
entitled Quebecers: our Way of Being Canadians. 
I shall first clarify a minor –well, not so minor- point with regards to the title. In the English 
version of the document, as it has done with great coherence in the past twenty years, 
the government of Québec uses the word/expression “Quebecers” to address all citizens 
of the province, irrespective of their origins. In a Globe and Mail editorial as well as in 
many articles written beyond Québec, the title was translated in the following way: Being 
Québécois: our Way of Being Canadians. This way of translating and of departing from 
the legitimate political authorities of Québec in their own self-description of their society is 
ethnicizing, suggesting that only Quebecers of French Canadian origin belong. In 2006, 
the Harper government had used the same strategy in the English version of the 
parliamentary motion it introduced recognizing “the Québécois as a nation within a united 
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Canada”. I deplored this ethnicizing strategy at the time and I continue to deplore it as it 
brings back its reductive head in 2017. 
In the document published on the first day of June, the government made two promises. 
First, it announced that the new policy would be followed by an action plan which will 
include an administrative reorganization of the Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes, with structural consequences on all departments. 
On Thursday, June 9, Premier Philippe Couillard and Minister Jean-Marc Fournier met 
with all deputy ministers to specify their wishes with regards to the creation of units 
overseeing Canadian relations in all departments. The document made one more 
promise, about which I want to suggest further reflections in this piece. In addition to its 
actions in the sphere of Canadian relations, the government promised the adoption, 
within the next twelve months –and thus prior to the next elections scheduled for October 
2018-, of an official policy concerning interculturalism. If indeed it thus acts upon this 
promise, the government will correct an unfortunate incoherence which has lasted for 
about ten years. The next paragraphs explain my view on this matter. 
Almost ten years ago, early in 2008, Gérard Bouchard and Charles Taylor published 
Building the Future: A Time for Reconciliation, the report of the consultation commission 
on accommodation practices. In order to reduce the distance and at times the reciprocal 
anxieties between the French-speaking majority and immigration-based minorities, with 
regards to the religious practices of the latter, the report boldly proposed the adoption by 
the government of Québec of a policy of interculturalism, which would have defined in a 
clear manner the rules of common life in our society, adding to the definition and at times 
mechanical enumeration of these rules a comprehensive approach towards integration, 
enriched by symbolical, political and legal dimensions. Thus, the report proposed to 
redefine Québec as an intercultural nation. With regards to the suggested theoretical 
approach towards integration, the report was unimpeachable. Besides, in light of the 
interest concerning Québec in the international social scientific community, and largely 
due to the formidable reputation linked to the names of Charles Taylor and Gérard 
Bouchard, the report attracted considerable attention across the world. Nevertheless, I 
remain convinced that the report was based on a wrong compromise, on a fundamental 
incoherence. Saying so does not take anything away from the merits of Bouchard and of 
Taylor. 
Anchored at McGill University, Charles Taylor’s works have brought honour to himself, 
Québec and Canada. He has notably explored the writings of Hegel, a key German 
philosopher, the malaises of modernity, the sources of modern identity, the dialectics of 
secularization and the philosophical complexities of human language. Anchored at 
Université du Québec à Chicoutimi, Gérard Bouchard’s works have brought honour as 
well to himself, Québec and Canada. He has notably explored collective imaginaries, 
social myths, the models of interculturalism, the renewal of national consciousness in 
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Québec and the rehabilitation of nations in the project of European construction. Since 
the death of Fernand Dumont and of Léon Dion in 1997, Bouchard and Taylor are the 
great figures of intellectual authority in contemporary Québec, adding a great presence in 
the public sphere to the depth of their theoretical reflections. With regards to this last 
dimension, I would be remiss if I did not acknowledge the extraordinary contributions of 
Luc Brisson in the Greek world of Plato and those of Jean Grondin in the universe of 
modern German philosophy. 
In which way can the Bouchard-Taylor Commission be considered to have been 
incoherent? Here is the argument. Extremely conscious of their heavy burden, the two 
Co-Presidents decided to focus on the twin challenges of open secularism and of 
interculturalism, bracketing off the rootedness of Québec in the Canadian federation, 
forgetting for the sake of their reflections the full application in Québec of Canadian laws 
and of the Canadian constitutional framework. One can surmise that many reasons may 
have justified this methodological choice, including the need to seek a compromise 
between Taylor’s federalist convictions and Bouchard’s sovereigntist preferences. 
Whichever reason may have prevailed, I deem that this choice was a mistake. As one of 
my old masters, Gérard Bergeron, used to say, Québec happens to be located at one 
specific place in North America, and certainly not on the moon! In the course of reflections 
about the principles presiding over our common life, this should never be forgotten or 
excluded from the framework of analysis. Quebecers of all origins should foster a 
dialogue leading to the adoption of rules and principles for their life in common, while 
proposing, in a coherent fashion, an understanding of political life in interdependence with 
other Canadians in the federal framework we have been sharing for almost 150 years. 
This search for real coherence, neglected by the Bouchard-Taylor Commission, appears 
to me fully respected in the governmental document recently published in Québec City. 
Thus, I salute the effort. 
However, much remains to be accomplished on the path towards full coherence. It is 
currently possible to read, on the web site of Québec’s Department of Immigration, 
Diversity and Inclusion, a document explaining the principles of a common civic 
framework (democracy, rights and liberties of persons, role of the French language, 
interculturalism, an inclusive society, participation), which says nothing about Québec’s 
presence within Canada. An anterior but similar document, on the common values within 
our distinct national society, also imagined Québec, to say so in the manner of Bergeron, 
on the moon or in orbit around the moon, rather than in the Canadian framework and in 
North America. 
Since they chose to publish the document on June 1st, 2017, exactly thirty years afther 
(sic) the signature for the second time of the Meech Lake Accord at the Langevin Building 
in Ottawa, Premier Philippe Couillard and the minister in charge of the file, Jean-Marc 
Fournier, showed undeniable coherence in the symbolical order. Moreover, they did not 
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neglect the partisan dimension, for the release of the document was immediately followed 
by a general council of the delegates of the Québec Liberal Party in Trois-Rivières. But 
considering the rather rough dismissal expressed by Canadian Prime Minister Justin 
Trudeau, soon followed by similar if more polite reactions from other provincial Premiers, 
there seemed to have been less coherence in the organization of governmental 
communication. 
We need to think simultaneously about the principles of common life both in Québec and 
in the Canadian framework. And we need to start by defining and affirming ourselves, 
among Quebecers, before entering into a meaningful dialogue with our fellow citizens and 
partners across Canada. Seen from this perspective, the real test of the coherence of the 
Couillard government will be the process leading to the adoption of an official intercultural 
Policy. » 

12 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Claude Castonguay, « Et si c’est non ? », La 
Presse Plus, 12 juin 2017, p. B7, 
http://plus.lapresse.ca/screens/c7323214-e54f-
4c7b-9815-f87eda4b097c%7C_0.html. 

« Voilà la question que posait le chroniqueur Michel David au lendemain de la proposition 
du premier ministre d’engager un dialogue en vue d’éventuelles négociations 
constitutionnelles. 
La réponse est vite venue du Canada anglophone, c’est un non catégorique et unanime. 
Avant même d’avoir pris connaissance de la proposition, le premier ministre Trudeau l’a 
rejetée du revers de la main. Les premiers ministres des provinces ont tous emboîté le 
pas. Même au Québec, personne ne semble vouloir s’engager dans cette question sans 
issue. 
Malgré ce refus, il faut reconnaître que l’invitation au dialogue de Philippe Couillard a eu 
le mérite, à tout le moins, d’avoir clarifié la situation. En effet, il est clair que le Canada 
anglophone n’a aucunement l’intention d’engager un dialogue sur la Constitution. 
D’ailleurs, personne au Québec n’a été surpris par ce non plutôt cavalier et irréfléchi. 
Au cours de ma carrière, j’ai été impliqué dans cette question à plusieurs reprises en tant 
que citoyen, ministre dans le gouvernement Bourassa et, enfin, sénateur à Ottawa. Mon 
expérience m’oblige à conclure qu’absolument rien dans l’avenir prévisible ne permet de 
croire que la Constitution pourrait être modifiée afin d’y intégrer le Québec. Nous sommes 
en conséquence devant une évidence qui jusqu’à maintenant n’est jamais apparue de 
façon aussi claire et définitive. 
Comment devons-nous réagir devant une telle fermeture et quelles en sont les 
conséquences ? 
UNE LOI FONDAMENTALE 
Tout d’abord il faut se rappeler que la Constitution n’est pas une loi ordinaire. Elle 
constitue la loi fondamentale d’un pays, elle garantit les droits et les libertés des citoyens 
et établit les rapports entre l’État et ses citoyens. Son importance est primordiale, ce qui 

Normatif et 
critique. 
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lui donne une valeur de symbole. À tel point que dans un pays comme les États-Unis, la 
Constitution est sacrée. 
Le fait que le Québec n’adhère pas à la Constitution canadienne n’est donc pas banal. 
Cela même si, depuis son adoption en 1982, on a agi comme si elle s’appliquait partout 
au pays. Son adoption par le Québec ne changerait en conséquence rien à la réalité de 
tous les jours. 
Le problème provient du fait que la question n’a jamais été posée et que les Québécois 
n’ont jamais pu se prononcer librement sur leur appartenance au Canada. 
C’est ce qui fait que la grande majorité des Québécois francophones ne se sentent pas, 
au sein du Canada, comme des citoyens à part entière. 
Cette situation n’est pas nouvelle. Nous la vivons avec plus ou moins d’acuité, selon les 
circonstances, depuis 250 ans. Seuls deux premiers ministres canadiens, Lester Pearson 
et Brian Mulroney, ont osé vouloir faire accepter le Québec tel qu’il est au sein du 
Canada. Ils se sont vite fait rappeler à l’ordre, comble de l’ironie, par deux Québécois 
francophones. 
RÊVER EN COULEURS 
Nous devrions enfin reconnaître que nous ne pouvons, à l’ère de la mondialisation, 
changer le fait que le Québec, au sein du Canada et davantage en Amérique du Nord, 
est en position de minorité. Dans un monde en transformation qui laisse peu de place aux 
minorités et qui, au besoin, les force à s’aligner. En toute logique, nous devrions en outre 
accepter le fait que nous n’avons pas le choix. Que c’est rêver en couleurs que de penser 
qu’un jour nous pourrions, par le truchement de l’indépendance politique, nous affranchir 
des contraintes inhérentes au monde dans lequel nous vivons. 
De toute façon, nous avons su comme peuple, tout au long de notre histoire et dans des 
circonstances bien plus difficiles, surmonter les obstacles, les revers et nous amener à un 
stade de développement sur les plans économique, social, culturel et politique dont nous 
pouvons être fiers. Nous avons formé une société dans laquelle il fait bon vivre et qui fait 
l’envie de plusieurs. 
Nous en sommes arrivés là au sein d’un Canada avec lequel nous partageons les valeurs 
humaines de solidarité, de liberté et de justice. Dans un pays pacifique qui jouit d’une 
réputation enviable sur la scène internationale, ce dont nous sommes fiers. Un pays dans 
lequel nous nous sentons plus rassurés face à nos inquiétants voisins américains. 
Comme on le dit en anglais, nous avons une relation de love-hate avec le reste du 
Canada. Un sentiment assez fréquent entre les membres d’une même famille. 
En définitive, les craintes qui se manifestent ont trait aux menaces qui pèsent sur notre 
langue, notre culture et nos coutumes. Quant à moi, il ne fait aucun doute que ces 
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menaces seraient bien plus grandes dans un Québec seul qu’au sein du Canada. Face à 
ces craintes, nous devons opposer notre confiance en nous-mêmes et notre capacité de 
poursuivre notre route dans ce monde plein de défis et de promesses. 
Comme nous l’a si justement rappelé Barack Obama, il faut remplacer la peur par 
l’espoir. » 

12 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Marcel Perron, « Être Canadiens sans le 
Québec », Le Soleil, 12 juin 2017, p. 22, 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-
de-vue/201706/11/01-5106507-etre-canadiens-
sans-le-quebec.php.  

« Devons-nous être surpris de l'attitude de fermeture de Justin Trudeau et des autres 
premiers ministres provinciaux devant la démarche constitutionnelle louable de Philippe 
Couillard? Pour eux, le monstre avait déjà été dompté; la bête étant emprisonnée dans 
l'oubli entre les quatre murs de l'indifférence des Canadiens fédéralistes. 
Mais voilà que le premier ministre libéral réveille un Québec constitutionnel endormi qu'il 
avait lui-même contribué à maintenir dans un coma artificiel. Qu'est-ce qui se cache 
derrière cette surprenante volte-face? Évidemment, elle déstabilise la position 
autonomiste de la CAQ, tout en profitant des divisions dans le clan souverainiste. 
Puisque sa démarche est évolutive, sans agenda précis, cela lui permettra de se draper 
dans le fleurdelisé lorsque les débats électoraux nécessiteront une affirmation nationale. 
Cependant, c'est la réaction du ROC qui inquiète le plus. Quelle arrogance de la part de 
ce groupe majoritaire qui n'accepte pas le moindre compromis par rapport aux demandes 
légitimes du Québec! Comment ces fédéralistes purs et durs peuvent-ils nier l'importance 
d'une reconnaissance dans la Constitution d'une société distincte francophone, 
possédant une histoire, une culture et un droit civil qui lui sont propres? L'évidence de 
ces différences que l'on retrouvait dans la Constitution de 1867 ne devrait-elle pas 
prendre place dans des amendements à la Charte constitutionnelle de 1982? Le Canada 
anglophone est en dette envers les francophones qui n'ont pas mérité l'affront du rejet de 
leur identité propre, lors de leur exclusion de l'entente concoctée par P.E. Trudeau au 
moment du rapatriement de la Constitution. 
Si la démarche constitutionnelle aboutit un jour, le gouvernement Couillard aura-t-il 
tendance à négocier ultimement des arrangements minimalistes où la compromission 
ferait place aux compromis? Il ne faudrait pas que le Québec entre à genoux dans une 
nouvelle Constitution renégociée qui nous ferait regretter la situation antérieure. Si «être 
Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens», j'ose espérer que le fait d'être Canadiens 
ne nous empêchera pas de vivre pleinement notre originalité québécoise dans sa 
plénitude. » 

Normatif et 
critique. 

12 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Alexis Tremblay, « L’honneur et l’enthousiasme 
manquent à l’appel pour un débat 
constitutionnel », Le Devoir, 12 juin 2017, p. A7, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500985
/l-honneur-et-l-enthousiasme-manquent-a-l-appel 

« La semaine dernière, le premier ministre Philippe Couillard a annoncé qu’il voulait 
relancer le débat constitutionnel. Onde de choc. Allions-nous revivre les années Meech ? 
Le cœur en dormance qu’est la politique québécoise allait-il recommencer à battre au 
rythme de la nation et de ses romances ? La réponse est venue rapidement : non. 

Normatif et 
critique. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201706/11/01-5106507-etre-canadiens-sans-le-quebec.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201706/11/01-5106507-etre-canadiens-sans-le-quebec.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201706/11/01-5106507-etre-canadiens-sans-le-quebec.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500985/l-honneur-et-l-enthousiasme-manquent-a-l-appel
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500985/l-honneur-et-l-enthousiasme-manquent-a-l-appel


Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

163 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
(titre de la version imprimée : « L’honneur et 
l’enthousiasme manquent à l’appel »). 

De retour à la tranquillité, il faut tirer trois constats de ce bref soubresaut. 
Le premier constat est que Philippe Couillard n’a ni la légitimité ni le soutien populaire 
pour relancer ce débat. Les 24 heures qui ont suivi son annonce ont été particulièrement 
révélatrices. Justin Trudeau a sèchement rétorqué qu’on « n’ouvre pas la Constitution », 
le caucus du Parti libéral du Québec a fait connaître son mécontentement et la population 
est majoritairement insatisfaite du gouvernement Couillard (60 %). 
Le deuxième constat est que le projet canadien n’est pas mobilisateur. Seulement le 
quart de la population considère la signature de la Constitution comme un enjeu 
important (sondage Léger, 2013). Si le mouvement souverainiste manque de vigueur, le 
mouvement de la « relance constitutionnelle » n’est guère mieux. 
Le troisième et dernier constat est que le projet canadien n’est pas le projet québécois : 
60 % des Québécois se considèrent « avant tout [comme] Québécois » et cette 
proportion grimpe à 66 % chez les jeunes (sondage Crop, 2015). 
«Deux solitudes» 
Ce détachement est compréhensible, il témoigne de notre passé : l’identité québécoise 
ne s’est pas construite avec le Canada, elle s’est construite malgré lui. Les 100 années 
qui ont précédé la loi constitutionnelle de 1867, loi qui a mis au monde ce vaste pays, 
étaient plutôt sombres. Le projet canadien, c’était celui d’une union économique appuyée 
par l’annexion violente des minorités francophones et autochtones. Un projet colonial. Ce 
n’était pas un projet rassembleur et humaniste, quoi qu’en pense Mélanie Joly. Ce passé 
trouble explique la cassure très nette qui persiste entre nos deux identités, ou plutôt entre 
nos « deux solitudes » pour reprendre la formule consacrée. Les 50 dernières années, 
marquées par la fulgurante émancipation économique et culturelle du Québec, minées 
par les échecs référendaires et les revers constitutionnels, n’ont, à mon sens, qu’amplifié 
ce qui nous distingue. 
Aujourd’hui, on constate que l’identité québécoise est parallèle à l’identité canadienne. 
Que ce n’est pas mal, que c’est ainsi. On constate que la relance du débat constitutionnel 
est probablement un instrument politique qui permettra aux libéraux d’implorer un autre 
mandat majoritaire en 2018 pour négocier avec « les deux mains sur le volant ». Comme 
Charest l’avait fait en 2008, à l’aube de la crise économique. On constate que ce projet 
est celui de bien peu de gens, qu’il n’est pas celui de la population québécoise, et qu’il 
n’est pas celui de la jeune génération. 
Alors, pour toutes ces raisons, quand mon premier ministre me dit qu’être Québécois, 
c’est sa façon d’être Canadien, je ne comprends pas. Je ne m’identifie pas. À bien y 
penser, pour quelqu’un qui veut bâtir des ponts, je trouve qu’il se limite à peu de choses. 
Et si être Québécois était notre façon d’appartenir au monde, d’interagir directement avec 
lui, de le confronter et de le bâtir ? Et si être Québécois était notre façon d’être libre, 
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ouvert et partenaire ? 
Voilà un projet actuel. Voilà un projet qui me parle, un projet qui mobilise. Pensons-y. 
Laissons ce cœur au repos s’agiter à nouveau. » 

12 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Gilbert Paquette, « La convergence des 
indépendantistes n’est pas morte et enterrée », 
Le Devoir, 12 juin 2017, p. A6, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/501007
/la-convergence-des-independantistes-n-est-pas-
morte-et-enterree (également publié dans le 
Huffington Post Québec le 12 juin : 
http://quebec.huffingtonpost.ca/gilbert-
paquette/convergence-front-commun-
independance_b_17031202.html). 

« […] La vraie question 
Il faut remercier Philippe Couillard de remettre la question nationale à l’ordre du jour en 
publiant sa proposition « Québécois, notre façon d’être canadiens ». À la page 131 de ce 
document, on retrouve une définition de « ce que nous sommes comme Québécois ». On 
y énonce notamment : « Le Québec est libre de ses choix et capable d’assumer son 
destin et son développement. Le Québec possède toutes les caractéristiques d’une 
nation et se reconnaît comme telle. » 
On ne peut être plus d’accord ! Mais pourquoi diable alors remettre notre destin et notre 
développement entre les mains d’une autre nation qui s’est donné, sans nous en 1982, 
une Constitution en fonction de ses valeurs, de ses besoins et de ses projets souvent 
opposés aux nôtres et, qui plus est, refuse même de discuter de tout changement même 
minimal. Au contraire, c’est à nous, et à nous seuls, de définir notre avenir. Nous sommes 
une nation qui dispose d’un pouvoir constituant inhérent qui nous autorise, pour la 
première fois de notre histoire, à définir nous-mêmes notre propre loi fondamentale qui 
remplacera la Constitution canadienne sur le territoire du Québec. » 

Normatif et 
critique. 

12 juin 
2017 

Chronique Politique 150 José Soucy, « Philippe Couillard fait une passe 
sur la palette à Jean-François Lisée », Huffington 
Post Québec, 12 juin 2017, 
http://quebec.huffingtonpost.ca/jose-
soucy/philippe-couillard-fait-
lisee_b_16924114.html. 

« On ne s'attendait pas entendre parler de constitution dans la sphère politique 
québécoise et canadienne, mais force est d'admettre que le premier ministre du Québec, 
en l'occurrence Philippe Couillard, a bel et bien sorti un lapin de son chapeau. 
En effet, le premier citoyen du Québec a déposé jeudi un document de 200 pages pour 
mettre en œuvre une politique d'affirmation qui permettra au « seul État majoritairement 
francophone d'Amérique » de reprendre des pourparlers constitutionnels avec le Canada 
dans l'esprit qu'« être Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens... 
En somme, dans ce document, le gouvernement Couillard reprend à son compte les cinq 
demandes dites traditionnelles du Québec. 
• Reconnaître le Québec comme société distincte, mais cette fois-ci comme nation au 
sein du Canada; 
• Fixer les limites au pouvoir fédéral de dépenser; 
• Garantir une représentation québécoise à la Cour suprême; 
• Donner au Québec un droit de veto sur les modifications constitutionnelles; 
• Donner au Québec des pouvoirs accrus en matière d'immigration. 
Cependant, le document n'était même pas encore déposé que le premier ministre du 

Analytique. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/501007/la-convergence-des-independantistes-n-est-pas-morte-et-enterree
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/501007/la-convergence-des-independantistes-n-est-pas-morte-et-enterree
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/501007/la-convergence-des-independantistes-n-est-pas-morte-et-enterree
http://quebec.huffingtonpost.ca/gilbert-paquette/convergence-front-commun-independance_b_17031202.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/gilbert-paquette/convergence-front-commun-independance_b_17031202.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/gilbert-paquette/convergence-front-commun-independance_b_17031202.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/jose-soucy/philippe-couillard-fait-lisee_b_16924114.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/jose-soucy/philippe-couillard-fait-lisee_b_16924114.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/jose-soucy/philippe-couillard-fait-lisee_b_16924114.html
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Canada, Justin Trudeau, avait déjà fermé à double tour la porte sur la question, en 
déclarant suite aux rumeurs d'un tel dépôt de document de part Philippe Couillard : 
« vous connaissez mon opinion sur la Constitution, on n'ouvre pas la Constitution». 
Une stratégie politique ou une volonté honnête de signer la Constitution ? 
Le premier ministre du Québec a raison de dire que le problème de la Constitution est 
toujours d'actualité et qu'un jour on devra régler cette situation. Malgré cela, on peut 
également se questionner sur les véritables raisons de ce soudain réveil nationaliste de 
monsieur Couillard. 
Certes, le document en question est le fruit d'un travail de plus de deux ans, par contre, 
pourquoi le sortir maintenant, et ce, seulement à 17 mois du déclenchement des 
prochaines élections générales au Québec? En politique, les hasards sont peu rares... 
Je crois que plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte dans cette récente 
sortie constitutionnelle, notamment les résultats des derniers sondages qui démontrent 
un affaiblissement du Parti québécois et une montée de la Coalition Avenir Québec. 
En jouant ainsi la carte constitutionnelle, le Parti libéral coupe l'herbe sous le pied de la 
CAQ qui elle, avec son nationalisme nouvellement avoué, affirme vouloir rapatrier 
certains pouvoirs d'Ottawa. 
Évidemment, avec la déclaration de Trudeau sur le sujet, on peut déjà penser facilement 
que la Coalition frapperait un mur avec ses demandes, elle qui n'est pas prête à aller 
jusqu'à la séparation du Québec le cas échéant d'un refus de la part de Trudeau, n'ayant 
ainsi pas de levier de négociation. 
La Coalition est d'ailleurs absente du présent débat, ne sachant pas sur qu'elle pied 
danser sur cette question... 
Par ailleurs, à bien des égards la CAQ et le Parti libéral se ressemblent puisqu'ils sont 
présentement de centre droit, favorable aux coupures, adepte du libre marché à la sauce 
néolibérale et fédéraliste. 
En résumé, ils se battent tous deux en partie pour le même électorat... 
D'un autre côté, Philippe Couillard sait pertinemment que le Parti québécois de Jean-
François Lisée est affaibli sur sa gauche grâce à leur nouvel allié solidaire qui draine des 
appuis à la formation de René Lévesque. 
Toutefois, comme vous l'avez sûrement remarqué, l'auteur du Tricheur et du Naufrageur, 
est un poisson dans l'eau quand il s'agit de parler de constitution. 
Le but recherché 
Le but de la manœuvre est d'affaiblir la CAQ tout en renforçant le Parti Québécois afin de 
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polariser de nouveau l'électorat québécois, tout en sachant que le projet de convergence 
des forces souverainistes est à l'eau et que Québec solidaire, avec l'arrivée de Gabriel 
Nadeau-Dubois, fragilise beaucoup les appuis du PQ. 
Encore ici, la bonne vieille stratégie de diviser pour mieux régner... 
D'ailleurs, à ce sujet, vous remarquerez que Philippe Couillard ne s'est pas donné 
d'échéancier dans son projet, ce qui indique clairement que rien ne sera décidé avant la 
prochaine élection... 
Une stratégie qui pourrait lui sauter en plein visage 
En sortant ce lapin de son chapeau et en exécutant une passe sur la palette de cette 
façon à JFL, le chef du PLQ croit redonner juste assez d'oxygène au Parti québécois 
pour qu'il retourne en deuxième place afin d'affaiblir la Coalition de Legault pour 
naturellement retomber dans la dualité souverainiste-fédéraliste puisque depuis des 
lunes, cette stratégie a fonctionné à merveille pour les libéraux, en apeurant la population 
sur les dangers du séparatisme... 
Néanmoins, en aidant Lisée de cette façon, il peut également permettre à celui-ci - 
ébranlé par les derniers événements entourant la convergence souverainiste - de se 
réveiller comme joueur politique de premier trio, surtout en ce qui concerne les débats 
constitutionnels. 
Avec ses histoires entourant Marc-Yvan Côté et les allégations de corruption du Parti 
libéral et la présente dynamique politique québécoise, Philippe Couillard joue un coup de 
Poker avec ses propositions à saveur constitutionnelles qui sert également de diversion. 
Par contre, il vient peut-être de donner l'occasion à Jean-François Lisée de rebondir et, 
peut-être, de rebondir plus haut que le chef libéral pourrait croire... » 

12 juin 
2017 

Chronique Politique 150 Frédéric Bérard, « La distraction du trou noir », 
Journal Métro, 12 juin 2017, 
http://journalmetro.com/opinions/in-libro-
veritas/1153674/la-distraction-du-trou-noir/. 

« On ne l’avait pas vu venir, celle-là. Pas moi, du moins. Le gouvernement Couillard qui 
souhaite relancer le débat constitutionnel? Un genre de Meech 2.0.? Vraiment? 
La nouvelle, pour tout dire, me semblait relever du canular pur. Ou encore de l’essai. Un 
genre de ballon balancé dans les airs par un obscur spin doctor libéral, histoire de 
constater la réaction du quidam politique moyen. 
On se trompait. En parfait catimini, le gouvernement Couillard avait fait préparer un 
document pour le moins bien tourné. Un beau 200 pages de politique constitutionnelle 
explicitant, de façon détaillée, la position québécoise. Plusieurs faits rares: d’abord, une 
pléiade de références à des travaux universitaires reconnus. Ensuite, l’abandon du ton 
parfaitement partisan, voire politicailleux, qui finit par discréditer la cause et taper sur les 
nerfs de l’interlocuteur. Enfin, maintes considérations accordées aux «autres», 
notamment les nations autochtones. 

Analytique. 

http://journalmetro.com/opinions/in-libro-veritas/1153674/la-distraction-du-trou-noir/
http://journalmetro.com/opinions/in-libro-veritas/1153674/la-distraction-du-trou-noir/
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En bref, nous sommes à mille lieux de l’attitude des années 1980, où l’on sentait, peut-
être à juste titre, la frustration et le côté vindicatif des réclamations. Un notable 
changement de ton, lequel est probablement nécessaire afin de «relancer la discussion». 
Et sur le fond? Ah oui. Bien simple. On reprend essentiellement les cinq conditions de 
Meech, adaptées à la sauce contemporaine. La beauté de l’affaire est la suivante: à 
divers degrés, ces conditions font déjà partie de la réalité constitutionnelle du pays. Pour 
preuve: 
1. La clause de la société distincte ou de la nation québécoise 
Quiconque a étudié un tant soi peu le droit constitutionnel canadien remarque aisément 
que la Cour suprême du pays tend, depuis quelques décennies déjà, à protéger ce même 
caractère distinct de la société (ou nation) québécoise. Ceci est particulièrement vrai en 
matière linguistique (une auto-plug: lire à cet effet Charte canadienne et droits 
linguistiques: pour en finir avec les mythes, publié récemment au PUM et écrit par votre 
(pas très) humble chroniqueur). 
2. Le contrôle de l’immigration 
Cette proposition du PLQ implique, simplement, d’entériner l’entente fédérale-québécoise 
de 1991. 
3. Le droit de veto 
Suffirait de constitutionnaliser la loi fédérale accordant des droits de veto régionaux, dont 
un à Québec. 
4. La limitation du pouvoir fédéral de dépenser 
S’agirait de reconnaître en l’espèce une pratique déjà courante, soit une forme de retrait 
d’un programme fédéral avec juste compensation financière pour Québec? Un exemple 
des plus récents (annoncé lundi, en fait): le fédéral injectera des sommes massives dans 
son programme national des garderies. Puisque Québec a déjà mis sur pied, avec 
succès, son propre programme, il serait un peu bête de l’obliger à dédoubler l’exercice. 
La solution? Il conserve son propre programme, et le fédéral lui verse, à titre de 
compensation financière, 88M$ annuellement. 
5. Les trois juges du Québec à la Cour suprême 
Ici encore, cette revendication du gouvernement Couillard ne fait que refléter la réalité. 
Dans le Renvoi sur les articles 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême, celle-ci a reconnu 
que l’exigence des trois postes de juges réservés pour le Québec est bel et bien 
constitutionnalisée. Reste à discuter de l’influence que la province pourrait avoir sur le 
plan du choix de ces mêmes juges, et le tour est joué. 
Conclusion? Les cinq propositions contenues à même le document présenté par le 
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gouvernement québécois décrivent, à des degrés divers, le portait déjà existant du 
constitutionnalisme canadien. 
Ceci n’allait pas empêcher le premier ministre Trudeau de balancer, la journée même de 
l’annonce, un retentissant « on n’ouvre pas la Constitution!». Appelons ça une fin de non 
recevoir. Lire le document en question avant de claquer la porte sur les doigts d’un allié 
objectif? Non, apparemment. 
Quelques jours plus tard, le premier ministre fédéral renchérit: «rediscuter de Constitution 
est un trou noir». Qui plus est: «le débat constitutionnel est une distraction. Les 
Canadiens et les Canadiennes veulent consacrer leur temps et leur énergie sur 
l’économie, la création d’emplois et l’environnement». Voilà qui a le mérite d’être clair. 
Quelques problèmes notables, toutefois. 
D’abord, qu’est-ce qui empêche le politique canadien de s’attarder à plus d’un dossier à 
la fois? Sommes-nous à ce point idéologiques monogames? (je viens d’inventer le terme, 
ne cherchez pas.) 
Deuxièmement, le gouvernement Couillard est, pour celui de Trudeau, un allié des plus 
intéressants. Et celui ne cherche, à ce stade, qu’à établir la conversation avec ses 
homologues provinciaux, sans couteau sur la gorge ou autre menace de quitter la 
fédération. Alors l’intérêt de lui claquer la porte au nez? 
Ensuite, s’il est vrai que les électeurs souhaitent consacrer leurs énergies à l’économie et 
à l’environnement, encore faudrait-il y voir quelconque résultat. Après 18 mois de 
gouvernement Trudeau, ce serait le temps. À l’exception de la petite randonnée de kayak 
de la semaine dernière, quid son bilan environnemental? Et sur le plan économique? On 
attend toujours. 
Enfin, on vient de le voir, l’ensemble des propositions Couillard ne font que 
constitutionnaliser une réalité déjà existante. Aucun pouvoir supplémentaire ou presque, 
aucune refonte de l’ordre constitutionnel, aucune liste d’épicerie, aucun doigt dans 
l’engrenage. Un prix plutôt intéressant afin d’assurer la signature de Québec au bas de la 
Loi constitutionnelle de 1982. 
À cet effet, et n’en déplaise au premier ministre fédéral, permettre à l’un des peuples 
fondateurs du pays de joindre symboliquement ses rangs ne relève pas de la 
«distraction». Aurait-il dit la même chose si l’Ontario, pour seul exemple, avait refusé de 
signer 1982? 
Certes, on ne refait pas l’histoire. Mais on peut la faire, par contre… » 

12 juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Jean 
Chrétien 

Presse canadienne, « Constitution: Jean Chrétien 
ne veut pas assister à la relance du débat », La 
Press, 12 juin 2017, 

« L'ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien ne cache pas sa réticence à rouvrir 
l'épineux dossier de la Constitution, même s'il salue la volonté du gouvernement 
québécois à renouer avec le reste du pays. 

Descriptif. 
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http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politiqu
e-canadienne/201706/12/01-5106790-
constitution-jean-chretien-ne-veut-pas-assister-a-
la-relance-du-debat.php. 

Avant d'occuper le 24 Sussex, Jean Chrétien avait pris part au rapatriement de la 
Constitution sans l'adhésion du Québec, en tant que ministre de la Justice sous Pierre 
Elliott Trudeau. 
Aujourd'hui âgé de 83 ans, M. Chrétien estime que la situation demeure inchangée 
depuis 1993, rappelant qu'il avait alors invité les électeurs canadiens à ne pas le porter 
au pouvoir s'ils souhaitaient poursuivre ce débat. 
M. Chrétien, qui avait également rallié les forces du «non» à l'occasion du référendum sur 
la souveraineté du Québec de 1980, se réjouit de l'initiative des libéraux provinciaux de 
tenter un rapprochement entre les Canadiens anglais et français - dépeints par l'auteur 
Hugh MacLennan comme «deux solitudes». 
Plus tôt ce mois-ci, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a présenté une 
«politique d'affirmation» en vue de faire adhérer la Belle Province au texte fondateur 
canadien. 
La brique de quelque 200 pages intitulée «Québécois, c'est notre façon d'être 
Canadiens» revendique la reconnaissance formelle du caractère distinct de la société 
québécoise, et ce, d'un océan à l'autre. 
«Ce qui est intéressant, c'est qu'il voudrait qu'on fasse plus partie du Canada anglais. 
C'est un très bon message», a applaudi M. Chrétien. 
«Mais ouvrir la Constitution à ce moment-ci? J'aime autant ne pas être là. Je l'ai fait en 
1982 et je ne suis pas un candidat pour participer», a-t-il objecté. 
L'actuel premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'était lui aussi empressé d'écarter 
la possibilité d'une nouvelle ronde de discussions constitutionnelles, qualifiant le débat de 
«sémantique». 
Interrogé sur les propos du ministre québécois de la Santé, Gaétan Barrette, selon 
lesquels les Québécois se trouvent en «exil», Jean Chrétien a rejeté l'idée que les 
événements de 1982 ont fragilisé leur appartenance au Canada. 
«On n'est pas en exil. Moi, je vis à Ottawa et regardez comme je suis en santé», a raillé 
celui que l'on surnomme «le p'tit gars de Shawinigan», en marge du Forum économique 
international des Amériques, à Montréal. » 

12 juin 
2017 

Reportage Politique 150 Joël-Denis Bellavance, « Des milliards d'Ottawa 
pour les garderies », La Presse Plus, 12 juin 
2017, p. A6, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politiqu
e-canadienne/201706/11/01-5106555-des-
milliards-dottawa-pour-les-garderies.php. 

« Le gouvernement Trudeau et l'ensemble des provinces, sauf le Québec, sont parvenus 
à un accord historique qui jettera les premières fondations d'un réseau national de 
garderies. 
En vertu de cet accord, qui sera confirmé aujourd'hui à Ottawa par le ministre fédéral de 
la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, le gouvernement 
Trudeau injectera quelque 7,5 milliards au cours des 11 prochaines années dans «le 

Descriptif. 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201706/12/01-5106790-constitution-jean-chretien-ne-veut-pas-assister-a-la-relance-du-debat.php
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développement de services éducatifs de garde abordables, de qualité, souples et 
inclusifs». 
M. Duclos confirmera cet accord multilatéral au terme d'une rencontre avec ses 
homologues provinciaux, selon des informations obtenues par La Presse. Le Québec, qui 
compte un réseau de garderies depuis 20 ans, sera représenté par un haut fonctionnaire 
et ne signera pas l'entente. Mais le gouvernement Trudeau, conscient que le réseau 
québécois est un modèle à suivre dans le reste du pays, compte verser au Québec la 
juste part qui lui revient des investissements fédéraux, soit 23% de la cagnotte, ou 
environ 88 millions de dollars par année durant les trois prochaines années. […] 
«C'est la première fois que le gouvernement fédéral réussit à signer une entente 
multilatérale de la sorte. Nous nous sommes entendus sur les grands principes de base. 
Ensuite, nous allons signer une entente bilatérale avec chaque province pour le 
financement. Nous allons être très flexibles, parce que les provinces et les territoires ne 
sont pas rendus au même niveau», a indiqué à La Presse une source gouvernementale. 
«Évidemment, nous allons conclure une entente bilatérale aussi avec le Québec afin de 
lui verser l'argent qui lui revient. Le Québec, c'est le modèle à suivre au Canada. Donc, 
avec le Québec, ce sera une entente très, très souple. C'est le gouvernement du Québec 
qui va décider où va l'argent.» 
Compte tenu de l'avance que détient le Québec dans ce domaine, le gouvernement 
fédéral souhaiterait que la province partage les données qu'elle détient sur son 
programme avec les autres provinces, notamment l'âge moyen des enfants, la somme 
que paie en moyenne une famille, la différence des coûts entre les centres urbains et les 
régions rurales, entre autres choses. Récemment, le gouvernement de l'Ontario a 
annoncé des investissements majeurs dans les services de garderie. «Le genre de 
données que détient le Québec, l'Ontario aimerait bien y avoir accès alors que la 
province commence à investir massivement dans ce programme», a-t-on fait valoir. 
Dans un récent discours à Montréal devant l'Association québécoise des centres de la 
petite enfance, le ministre Jean-Yves Duclos avait souligné à grands traits le modèle 
québécois, d'autant plus que ses trois enfants ont fréquenté un centre de la petite 
enfance dans la région de Québec. 
«Partout où je voyage au Canada, on me parle du Québec comme un exemple de 
leadership pour le reste du pays», avait notamment affirmé M. Duclos, soulignant que 
232 000 enfants fréquentent une garderie réglementée au Québec, où les coûts moyens 
pour les familles sont les plus faibles au Canada. «Nous devons à la Saskatchewan un 
système universel de santé. Un jour, chaque enfant canadien aura accès à des services 
de garde de qualité abordables, souples et inclusifs, grâce au leadership et à l'exemple 
du Québec», avait-il aussi déclaré. » 
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10 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Interculturalisme 

Guy Laforest, « Le gouvernement Couillard 
promet de corriger une incohérence », Le Devoir, 
10 juin 2017, p. B5, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500900
/projet-de-loi-sur-l-interculturalisme-le-
gouvernement-couillard-promet-de-corriger-une-
incoherence. 

« Je veux faire ressortir ici une dimension négligée dans les commentaires qui ont 
entouré la publication par le gouvernement du Québec de sa politique d’affirmation du 
Québec et de relations canadiennes intitulée Québécois : notre façon d’être Canadiens. 
En plus de lancer une politique, le gouvernement y fait deux promesses : d’abord, la 
politique sera suivie d’un plan d’action qui inclura une réorganisation du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) avec des incidences sur l’ensemble 
des ministères ; ensuite, et c’est l’essentiel pour moi, le gouvernement promet l’adoption 
dans la prochaine année d’une politique officielle d’interculturalisme. S’il passe vraiment 
aux actes, le gouvernement corrigera une incohérence. Je m’explique. 
Il y a presque dix ans, au printemps 2008, Gérard Bouchard et Charles Taylor publiaient 
Fonder l’avenir : le temps de la conciliation, le rapport de la Commission de consultation 
sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles. Dans un dessein 
de rapprochement des inquiétudes entre la majorité francophone et les minorités issues 
de l’immigration, particulièrement à propos des pratiques religieuses de ces dernières, le 
rapport proposait l’adoption d’une politique d’interculturalisme qui aurait défini de manière 
claire les règles du vivre ensemble dans notre société, en ajoutant à l’énumération 
mécanique de ces règles une vision de l’intégration assez compréhensive pour inclure de 
fortes dimensions symboliques, politiques et juridiques. Au fond, le rapport proposait de 
définir le Québec comme une nation interculturelle. Sur le plan de la théorie sociologique 
de l’intégration, le rapport était imbattable. J’ajoute que, notamment parce que le Québec 
est dans la mire de la communauté internationale des sciences sociales, sans oublier la 
formidable réputation de Gérard Bouchard et de Charles Taylor, le rapport a été 
beaucoup discuté dans le monde. Pourtant, c’est ma conviction profonde, il reposait sur 
un mauvais compromis, sur une incohérence fondamentale. Le dire n’enlève rien à 
Charles Taylor et à Gérard Bouchard. 
Une œuvre honorable 
Charles Taylor a construit une œuvre qui honore le Québec et le Canada. Ses travaux 
portent sur le philosophe allemand Hegel, les malaises de la modernité, les sources de 
l’identité moderne, la dialectique de la sécularisation et la philosophie du langage. Gérard 
Bouchard a construit, lui aussi, une œuvre qui honore le Québec et le Canada. Ses 
travaux portent sur les imaginaires collectifs, les mythes sociaux, l’interculturalisme, le 
renouvellement de la conscience nationale au Québec et la réhabilitation des nations 
dans le projet de la construction européenne. Depuis la mort de Fernand Dumont et celle 
de Léon Dion en 1997, Bouchard et Taylor sont les grandes figures de l’autorité 
intellectuelle dans notre société, ajoutant une grande présence dans la sphère publique à 
la profondeur de leurs réflexions théoriques. 
L’incohérence de la commission Bouchard-Taylor me semble avoir été la suivante : 
conscients de la lourdeur de leur mandat, les deux hommes ont décidé de concentrer leur 

Normatif. 
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travail sur les problématiques de la laïcité ouverte et de l’interculturalisme, en faisant 
abstraction de l’enracinement du Québec dans le Canada, de l’application ici de tout le 
dispositif constitutionnel et législatif canadien. Quelles qu’aient pu être les causes de ce 
choix méthodologique, au nombre desquelles ont pu jouer les convictions fédéralistes de 
Taylor et les préférences souverainistes de Bouchard, ce choix était une erreur. Comme 
le disait un de mes vieux maîtres, Gérard Bergeron, le Québec est là où il est, en 
Amérique du Nord, pas sur la Lune ! Il ne faut jamais l’oublier ou le mettre de côté dans la 
réflexion sur le vivre ensemble. Il nous faut définir les règles et les normes du vivre 
ensemble entre nous, Québécoises et Québécois de toutes origines, tout en proposant, 
de manière cohérente, une compréhension de notre manière d’envisager le vivre 
ensemble dans le cadre fédéral canadien, celui dans lequel nous vivons depuis bientôt 
150 ans. Ce devoir de cohérence, négligé par la commission Bouchard-Taylor, est 
respecté par le document gouvernemental du 1er juin 2017. 
Du chemin à faire 
Il reste encore du chemin à faire dans l’approfondissement de cette cohérence. Sur le site 
Internet du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, on 
trouve encore un document sur les principes d’un cadre civique commun (démocratie, 
droits et libertés de la personne, langue française, interculturalisme, société inclusive, 
participation) qui ne dit rien de la présence du Québec dans le Canada. Un document 
antérieur, sur les valeurs communes du Québec, imaginait aussi le Québec, pour le dire 
comme Bergeron, sur la Lune et non pas dans le cadre canadien en Amérique du Nord. 
En publiant le document le 1er juin 2017, 30 ans après la signature de l’accord du lac 
Meech par Robert Bourassa, Brian Mulroney et tous les premiers ministres des provinces 
réunis à l’édifice Langevin à Ottawa, le gouvernement dirigé par Philippe Couillard a 
aussi fait preuve de cohérence dans l’ordre symbolique. Et la dimension partisane n’a 
pas été négligée avec la tenue d’un Conseil général du Parti libéral à Trois-Rivières en fin 
de semaine dernière. Toutefois, les réactions du premier ministre canadien, Justin 
Trudeau, et celles d’autres dirigeants provinciaux ont montré que, vraisemblablement, il y 
avait moins de cohérence dans l’organisation de la communication gouvernementale. 
Il faut penser simultanément le vivre ensemble au Québec et dans le cadre canadien. Et il 
faut commencer par se définir et s’affirmer entre nous, Québécoises et Québécois, avant 
d’entrer dans un vrai dialogue avec nos partenaires dans le Canada. De ce point de vue, 
le vrai test de la cohérence du gouvernement Couillard est à trouver du côté de l’adoption 
d’une politique officielle d’interculturalisme. » 

10 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Constitution 

Pierre Desjardins, « Pour une réécriture de la 
Constitution canadienne ! », La Presse Plus, 
10 juin 2017, p. B7, 
http://plus.lapresse.ca/screens/d768cf7b-7894-

« Soyons clairs : la nation canadienne n’existe pas. Ce n’est là qu’une pure abstraction 
de l’esprit. Au Canada, il existe plutôt deux nations fondatrices bien distinctes, en plus 
évidemment de celles des autochtones, qui étaient là bien avant la venue de nos 

Normatif. 
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4271-8a6f-d139fe10b4a8%7C_0.html. ancêtres. 

Et, contrairement à ce qu’une version déformée de l’histoire tente depuis les années 60 
de nous faire croire, ces deux nations fondatrices ne sont pas celle du Québec et celle 
des autres provinces canadiennes. 
Pas plus que la nation canadienne-anglaise est une entité exclusive à l’Ontario, pas plus 
que la nation canadienne-française est une entité exclusive au Québec. Loin de là ! 
Car cette nation canadienne-française, on la retrouve un peu partout au Canada dont 
principalement au Québec, mais également au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en 
Ontario. 
Il faut voir que l’acharnement qu’a eu depuis une cinquantaine d’années le Québec à se 
présenter comme l’unique dépositaire de la langue et de la culture canadiennes-
françaises relevait d’un certain racisme. 
D’abord, parce que le Québec supposait ainsi qu’en dehors de ses frontières, les 
Canadiens français du reste du Canada n’existeraient jamais comme entité nationale et 
resteraient alors indéfiniment des citoyens de seconde zone. Ensuite, parce que le 
Québec espérait de la sorte assimiler à plus ou moins long terme les Canadiens anglais 
vivant sur son territoire. 
En voulant s’arroger le titre de nation et en prétendant de la sorte à la souveraineté, le 
Québec a cependant fait fausse route. Il a inutilement créé de la peur puis de l’agressivité 
chez la nation canadienne-anglaise qui y voyait l’amputation d’une partie de son territoire 
et des concitoyens qui y vivaient. 
Or de quel droit, se demande-t-on aujourd’hui, le Québec parlerait-il au nom des 
Canadiens français hors Québec ou encore au nom des Canadiens anglais à l’intérieur 
du Québec ? 
Si le Québec n’a jamais été et ne sera jamais une nation – deux référendums ont déjà fait 
la preuve de l’inanité de ce projet –, le Canada français, par contre, l’est toujours et c’est 
celui-ci qu’il urge de protéger et de faire reconnaître dans une nouvelle Constitution à la 
grandeur du Canada. 
Cette Constitution doit enfin reconnaître que le Canada est un pays composé de deux 
nations différentes ayant des droits égaux et non pas un pays d’une seule nation ayant 
une double culture. 
Car il faut comprendre qu’une nation, c’est une langue, mais aussi la culture qui lui est 
associée. Or, cette culture se démarque des autres dans sa façon d’aborder le monde. 
C’est là l’essentiel d’une culture : savoir être autonome dans sa différence ! Sinon, 
pourquoi existerait-elle et pourquoi la défendrait-on ? 

http://plus.lapresse.ca/screens/d768cf7b-7894-4271-8a6f-d139fe10b4a8%7C_0.html
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Bien que l’on soit bilingue et qu’on puisse communiquer dans deux langues différentes, 
notre cerveau n’est pas fait pour avaliser la réalité de deux manières différentes. Il s’en 
tient à la dominante, soit celle qui vient de son enfance (la langue dite maternelle) ou 
celle qui prévaut dans son milieu de vie. C’est à partir de celle-ci que les schèmes de 
pensée s’élaborent. 
À entendre parler Justin Trudeau en français, par exemple, il est clair que tous ses 
schèmes de pensée sont ancrés dans la culture anglophone tant il hésite et a de la 
difficulté à choisir les bons mots. 
La langue est donc bien autre chose qu’un simple moyen de communication. Elle traîne 
avec elle un ensemble de représentations qui lui sont propres. D’où d’ailleurs la difficulté 
à traduire : traduttore, traditore dit le proverbe italien : traduire, c’est trahir ! 
En ce sens, le bilinguisme que l’on retrouve plus ou moins bien établi dans la Charte 
canadienne des droits et libertés ne correspond en rien à la définition d’une nation. Il est 
donc plus que temps de réécrire une nouvelle Constitution canadienne. 
Que le gouvernement du Québec fasse actuellement cette demande est une bonne 
chose. Mais qu’il s’arroge à l’avance sur celle-ci des droits que seul un Canada uni par 
une telle nouvelle Constitution pourrait avoir en est une autre. 
Deux nations fondatrices distinctes, mais reconnues toutes les deux comme également 
canadiennes, doivent être incluses dans l’élaboration de cette nouvelle Constitution. Sans 
compter celles des peuples autochtones, dont on a dans le passé minimisé la valeur 
culturelle et qu’il urge aujourd’hui de reconnaître en les enchâssant dans cette nouvelle 
Constitution avant qu’elles ne disparaissent. » 

10 juin 
2017 

Chronique Politique 150 Don Macpherson, « Philippe Couillard’s Québec 
Liberals are restless », The Gazette, 10 juin 
2017, p. A15, 
http://montrealgazette.com/opinion/columnists/do
n-macpherson-philippe-couillards-quebec-
liberals-are-restless (titre de la version imprimée: 
« Couillard’s Liberals are restless »). 

« At least this Prime Minister Trudeau didn’t publicly insult the Liberal premier of Quebec 
as a classless “hot-dog eater,” as folklore has it that his father did to Robert Bourassa (he 
actually didn’t). 
Nonetheless, Trudeau the Younger just as publicly humiliated Philippe Couillard, by 
spiking his proposal of a national dialogue on the Constitution without reading it. And 
then, just to make sure federalists understood there wouldn’t be another near-
Götterdämmerung for Canada over the Constitution, Trudeau did it again this week. 
So the presentation of the proposal, intended primarily to strengthen the Quebec premier 
in the eyes of his constituents, weakened him instead. 
For that, part of the blame goes to Couillard himself. Even though it was vital for him that 
the prime minister not reject the proposal out of hand, Couillard neglected to negotiate at 
least a tactfully non-committal response from Trudeau in advance. 
Instead, Couillard blindsided the ally whose co-operation he needed most; Le Journal de 
Montréal and La Presse reported that he didn’t even bother to send Trudeau a copy of 

Analytique. 
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the proposal before it was leaked to the media. 
It was another example of the political amateurism of the premier and his entourage that 
has repeatedly got him into trouble, which in turn appears to have weakened his 
leadership. […] 
Under Couillard, however, Liberal MNAs have complained repeatedly of not being 
adequately informed or consulted in advance of government decisions, most recently 
about the constitutional proposal. […] » 

10 juin 
2017 

Chronique Politique 150 Jean-Marc Salvet, « Tour de chauffe », Le Soleil, 
10 juin 2017, p. 16, http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201706/09/01-5106122-
tour-de-chauffe.php. 

« La présentation par Philippe Couillard il y a 10 jours de la politique d'«affirmation du 
Québec» et l'arrivée en fanfare mardi de Gabriel Nadeau-Dubois ont rallumé le débat 
constitutionnel à l'Assemblée nationale. Une montée en intensité qui redescendra 
rapidement, car personne n'a intérêt à maintenir le sujet à ce niveau pour l'instant. 
Il n'y a cependant pas de doute. Ce à quoi on a assisté depuis quelques jours à 
l'Assemblée nationale, c'est à un tour de chauffe. On a eu droit à une avant-première de 
l'une des scènes de la prochaine campagne électorale - même si le Parti québécois s'est 
engagé à ne pas tenir de référendum dans un prochain mandat, s'il prend le pouvoir. 
Gabriel Nadeau-Dubois veut parler d'indépendance. De son côté, Philippe Couillard 
entend faire comprendre que son gouvernement est désormais officiellement engagé 
dans une démarche «proactive visant à assurer la promotion des intérêts et des 
compétences du Québec» dans l'ensemble canadien - qu'il n'est pas inactif sur ce front, 
autrement dit. 
Le péquiste Jean-François Lisée continuera de pourfendre la vision canadienne de 
M. Couillard tout en se demandant où s'en va Québec solidaire. […] » 

Analytique. 

10 juin 
2017 

Éditorial Politique 150 François Cardinal, « On est 35 millions, faut se 
parler », La Presse Plus, 10 juin 2017, p. A18, 
http://plus.lapresse.ca/screens/27426290-2b77-
49be-bc9e-aef94a6be5ba%7C_0.html. 

« En répondant de manière sèche et méprisante à la politique d’affirmation du Québec, 
Justin Trudeau a prouvé par l’absurde sa nécessité. 
Sans même ralentir le pas, le premier ministre a balayé du revers de la main un 
document qui a le mérite de rappeler, à la veille du 150e anniversaire de la fédération, 
l’existence d’une société distincte en son sein. Au moment même où cette société 
manifeste son désir de se rapprocher du reste du pays ! 
C’est bien beau, les fêtes et les feux d’artifice, mais les anniversaires historiques servent 
aussi à s’arrêter, se rappeler d’où l’on vient, se demander où l’on va, se fixer un projet 
d’avenir, précisément ce que la politique du gouvernement Couillard cherche à faire. 
Si Justin Trudeau avait pris la peine ne serait-ce que de parcourir le document, il aurait 
bien vu qu’on n’y cherche pas l’affrontement, qu’il n’y a pas l’ombre d’un « couteau sous 
la gorge ». 
Il ne demande ni table constitutionnelle ni pourparlers immédiats. Il fait simplement un 

Ouvert. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/09/01-5106122-tour-de-chauffe.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/09/01-5106122-tour-de-chauffe.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/09/01-5106122-tour-de-chauffe.php
http://plus.lapresse.ca/screens/27426290-2b77-49be-bc9e-aef94a6be5ba%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/27426290-2b77-49be-bc9e-aef94a6be5ba%7C_0.html
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nombre de constats historiques et culturels. Rappelle que le Québec forme une nation. 
Met à jour ses revendications politiques et constitutionnelles de longue date. Et souligne 
sa volonté d’être plus proactif dans la fédération. 
Si le Québec ne peut plus réfléchir à voix haute à la place qu’il occupe dans l’ensemble 
canadien… c’est bien la preuve qu’il se devait de le faire. 
*** 
Le grand mérite du document Québécois, notre façon d’être Canadiens, c’est qu’il comble 
un vide. 
Un vide chez les fédéralistes, même les plus nationalistes, qui semblaient résignés à ne 
plus rien proposer, de crainte de se faire dire non. Un vide, donc, dans l’élaboration d’une 
vision contemporaine de la place du Québec dans l’ensemble canadien, réflexion qui, 
dans le grand public, semble s’être arrêtée d’un coup sec il y a 25 ans. 
Ne nous contons pas d’histoires : le gouvernement Couillard a bien sûr intérêt à bomber 
le torse nationaliste à l’approche des élections. 
Mais il fallait néanmoins une certaine audace pour ouvrir une porte qu’on pouvait aussitôt 
se faire claquer en pleine face. 
Il fallait aussi une bonne dose d’introspection pour mettre à jour les revendications 
minimales qui font consensus au Québec, un exercice qu’on aurait d’ailleurs pu pousser 
un peu plus loin tant le contexte a changé depuis l’ère Meech. 
Les autochtones, plus affirmés que jamais, prennent aujourd’hui leur place, avec raison, 
de telle sorte que la notion des deux peuples fondateurs a forcément évolué. 
La société civile s’exprime avec plus de force, demande d’être entendue et consultée, ce 
qui laisse croire que l’époque où les premiers ministres pouvaient décider du sort du pays 
derrière des portes closes est révolue. 
Et les jeunes n’ont pas vécu les référendums, les négociations passées et leurs échecs, 
ce qui leur permet d’aborder autrement leur double appartenance et leur double loyauté 
au Québec et au Canada. 
Autant de raisons qui incitent à réaffirmer ce qui a disparu du débat public en même 
temps que les chicanes constitutionnelles et surtout, à l’actualiser. Pas pour lancer une 
nouvelle ronde de chicanes, mais pour rappeler qui on est sans attendre d’être obligé de 
le faire. Un devoir, rappelons-le, qui incombe à toute nation minoritaire intégrée à une 
fédération. 
On n’a d’ailleurs qu’à jeter un coup d’œil à la série caricaturale The Story of Us ou à la 
tentation centralisatrice de Justin Trudeau pour comprendre la nécessité de faire – et de 
refaire – la promotion de l’identité particulière du seul État francophone en Amérique du 
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Nord. 
*** 
Il y a enfin ce tabou extrêmement malsain qui pèse sur la fédération : l’absence de la 
signature du Québec au bas de la Constitution de 1982, un embarras majeur qu’on 
n’essaie même plus de réparer. 
L’objectif ultime de la politique d’affirmation nationale est bien sûr d’y arriver, un jour, 
selon des conditions bien précises. Et ce, au terme d’» une démarche rigoureuse, 
progressive et de longue haleine », comme dit le constitutionnaliste Benoît Pelletier. 
Mais ce n’est qu’un objectif lointain, justement, qui dépasse certainement un ou deux 
mandats gouvernementaux, à Québec et à Ottawa. 
On n’en est donc qu’au préambule du préambule, mais tout dialogue doit nécessairement 
commencer par un premier geste. 
« Contrairement aux expériences passées, note le ministre Jean-Marc Fournier, nous 
souhaitons discuter, partager et mieux nous comprendre avant d’envisager des 
pourparlers de nature constitutionnelle. » 
Le fruit n’est aujourd’hui pas mûr, on le voit bien. Ce n’est pas la fin imminente de « l’exil 
intérieur des Québécois ». 
Mais ce n’est pas une raison pour qualifier tout cela de « distractions », pour évoquer 
d’autres priorités plus proches des « vraies affaires », pour fermer les yeux sur l’absence 
du Québec dans ce document fondateur. 
Ce n’est pas une raison, surtout, pour ne pas être même capable d’envisager le début 
d’un dialogue qui pourrait un jour nous amener à combler cette absence lourde de sens. 
Comme l’a déjà affirmé le politologue américain Arend Lijphart, cité dans le document 
québécois, la négation d’une nation au sein d’un ensemble plus grand ne peut que nourrir 
la division et, à terme, fragiliser la cohésion nationale. 
Justin Trudeau l’a d’ailleurs bien compris pour les autochtones, avec qui, objectif louable, 
il croit nécessaire d’avoir « une relation de nation à nation ». Mais cette ouverture ne 
s’applique pas au Québec. 
Il est vrai que la situation des Premières Nations et celle de la nation québécoise sont fort 
différentes. Vrai aussi que le premier ministre ne veut pas non plus ouvrir la Constitution 
pour les autochtones.  
Mais rien n’empêche Ottawa de se montrer aussi prêt à ouvrir le dialogue, à tout le 
moins, avec l’un et l’autre sur des questions fondamentales pour le pays. 
Après tout, la reconnaissance mutuelle des nations qui composent la fédération est à la 
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base même du projet dont on célèbre les 150 ans. » 

9 juin 2017 Entrevue Politique 150 Gabriel Nadeau-Dubois, Mario Dumont, LCN, 
9 juin 2017, 11 h 41. 

Entrevue de Gabriel Nadeau-Dubois : 
« La Constitution, c’est un débat qui doit appartenir à l’ensemble des Québécois. Des 
démarches constitutionnelles, ça devrait se faire démocratiquement. Je pense que ça 
peut être un débat mobilisant. Ce dont les gens sont tannés, c’est d’en parler comme en 
parlent les gens des vieux partis, qui se chicanent au lieu d’essayer de mobiliser les gens 
autour d’une démarche constituante. » 

Normatif. 

9 juin 2017 Chronique Politique 150 Marie Grégoire et Antoine Robitaille, Première 
heure, ICI Radio-Canada Première-Québec, 
9 juin 2017, 7 h 52. 

Commentaire de Marie Grégoire et d’Antoine Robitaille : 
« Marie Grégoire : Tout le problème avec ce document constitutionnel, c’est qu’il émane 
du côté gouvernemental. Historiquement, ça émanait du parti. Il y avait une consultation, 
une réflexion. C’est des documents qui émanaient de la base. Le malaise des députés 
n’est sûrement pas très différent du malaise des militants. 
Claude Bernatchez : On a l’impression que c’est M. Couillard et M. Fournier qui ont 
réfléchi et mis ça dans un livre.  
Antoine Robitaille : Exactement, il y a eu zéro consultation. Marie a raison : une 
consultation, ce n’est pas une rue à sens unique. Il y a un grave problème. Moi, je suis 
content qu’on ait levé le tabou sur les questions constitutionnelles. Si on avait débattu, [le 
document] aurait été sans doute plus riche. » 

Critique. 

9 juin 2017 Lettre 
ouverte 

Politique 150 Jean-François Lisée et Nicolas Marceau, « Le 
débat constitutionnel, une question de 
gouvernance et de prospérité », La Presse Plus, 
9 juin 2017, p. B6, 
http://plus.lapresse.ca/screens/cc5a2d3f-440e-
4093-9641-ce668242d5d3%7C_0.html. 

« Dans le monde de l’entreprise, la question de la gouvernance est fondamentale. 
Chaque jour, chaque heure, chaque minute, les entrepreneurs et les dirigeants 
d’entreprise se questionnent sur les manières d’améliorer leur structure corporative et de 
rendre la prise de décision la plus efficace possible. Fusions, acquisitions, scissions, 
réorganisations : toutes les solutions sont envisagées pour optimiser la rentabilité. 
On tente constamment d’identifier les meilleures façons de faire pour s’assurer que les 
décisions sont prises par le gestionnaire le plus compétent. Il en va de la croissance, de 
la rentabilité et, dans certains cas, de la survie même d’une entreprise. 
Alors, imaginez un PDG qui, s’adressant à l’assemblée de ses actionnaires, déclarerait 
que la gouvernance de l’entreprise qu’il dirige, ce n’est pas important, qu’il ne compte pas 
« s’enliser » dans « un débat sémantique » pour déterminer qui décide quoi. 
Or, c’est exactement ce que le premier ministre Trudeau a répondu à son homologue 
québécois lorsque ce dernier lui a proposé de rouvrir le dossier constitutionnel. 
En opposant un refus catégorique à la main qui lui est tendue, Justin Trudeau agit en 
mauvais gestionnaire, en plus de faire la triste démonstration qu’il n’a pas la stature d’un 
homme d’État. 

Critique. 

http://plus.lapresse.ca/screens/cc5a2d3f-440e-4093-9641-ce668242d5d3%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/cc5a2d3f-440e-4093-9641-ce668242d5d3%7C_0.html
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Songeons seulement aux foudres qu’un politicien américain aurait à subir s’il déclarait 
que la Constitution n’est qu’un bout de papier sans conséquence ! 
Pourtant, l’État, les gouvernements, c’est 40 % de l’économie du Québec. Notre 
prospérité passe par une réévaluation constante de l’organisation de l’État, de sa 
gouvernance. La saine gestion des finances publiques aussi. 
Pour répondre aux besoins des citoyens, nous devons nous poser toutes les questions. 
Qui décide quoi ? De quelle manière ? Où sera prise la décision, à Ottawa ou à Québec ? 
Qui sera imputable ? Les services publics fournis correspondent-ils aux besoins actuels 
de la population ? Le financement des services est-il efficace et équitable ? 
LA GOUVERNANCE DU CANADA EST CELLE D’UN PAYS BRISÉ 
Comme Philippe Couillard l’avoue avec justesse, les Québécois sont « exilés au sein de 
leur propre pays ». Depuis 35 ans, la ligne du Québec au bas de la Constitution demeure 
blanche. Le Canada est dans une impasse permanente qui engendre des coûts énormes. 
On le constate chaque fois qu’Ottawa ignore le Québec dans une décision importante. 
On le constate quand la Banque de l’infrastructure du Canada est installée à Toronto 
plutôt qu’à Montréal. 
On le constate quand le Québec se voit imposer un oléoduc qui traverse 860 de ses 
cours d’eau. On le constate quand l’argent fédéral, pris à même nos impôts, finance une 
concurrence déloyale à Hydro-Québec en subventionnant le développement 
hydroélectrique au Labrador. On le constate quand l’impasse constitutionnelle laisse en 
place une institution archaïque et dysfonctionnelle comme le Sénat. 
Les exemples ne manquent pas. Le coût est exorbitant et les dommages ont des effets 
directs sur notre économie, sur nos régions et sur la vie des gens. 
Des changements fondamentaux sont plus que nécessaires à l’organisation des 
gouvernements au Québec. Devant l’impasse, il n’y a que deux possibilités. 
La première consiste à réformer le Canada. Alors que le poids politique du Québec à 
l’intérieur de la fédération ne cesse de diminuer depuis plusieurs décennies, Philippe 
Couillard réalise enfin que le Canada ne fonctionne pas. 
C’est un constat lucide, malgré sa démarche improvisée. La voie libérale ne donne aucun 
rapport de force au Québec. Comme la Cour suprême l’affirme dans le Renvoi relatif à la 
sécession du Québec, « [l]a tentative légitime, par un participant de la Confédération, de 
modifier la Constitution a pour corollaire l’obligation faite à toutes les parties de venir à la 
table des négociations ». Si le premier ministre y croyait vraiment, il déclencherait 
officiellement une ronde de négociations. La tournée libérale du Canada, financée avec 
les fonds publics, est vouée à l’échec. 
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La seconde possibilité, la vraie solution, la nôtre, c’est de faire du Québec un pays. 
Devant 35 ans de paralysie constitutionnelle et de gestion déficiente, nous proposons 
l’indépendance. Non pas en tant qu’idéologues, mais en tant que bons gestionnaires et 
bons gouvernants.  
L’indépendance, c’est notre réponse à la question fondamentale : comment l’État peut-il 
répondre aux besoins des Québécois de la façon la plus efficace et la plus équitable 
possible ? 
Avec l’indépendance, les décisions touchant les Québécois seront prises par les 
Québécois. Avec un seul ministère des Finances, un seul ministère des Transports, un 
seul ministère de l’Environnement, un seul Parlement, nous réaliserons des gains 
formidables sur les plans de l’efficacité et de l’imputabilité. Nous déciderons pour nous. 
Contrairement au gouvernement Couillard, le Parti québécois a un plan, des objectifs, un 
échéancier et un chemin : celui des victoires. Nous proposons l’indépendance du Québec 
parce qu’à toutes les questions posées plus haut, nous avons l’assurance qu’elle offre la 
meilleure réponse. Nous proposons l’indépendance parce que nous voulons un Québec 
plus prospère, plus efficace et plus juste ! » 

9 juin 2017 Chronique Politique 150; 
Autochtones 

Veldon Coburn, « Indigenous people and the 
Constitution conversation », Options 
politiques/Policy Options, 9 juin 2017, 
http://policyoptions.irpp.org/magazines/june-
2017/indigenous-people-and-the-constitution-
conversation/. 

« If Trudeau doesn’t want to have a conversation about the Constitution, how does he 
envision a renewed nation-to-nation relationship with Indigenous people? 
Last week, when Quebec Premier Philippe Couillard suggested that it might be time for a 
Constitutional conversation, Prime Minister Justin Trudeau wasted no time in shutting the 
federal door on any such proposal. He said, “You know my views on the Constitution,” 
and then went on to remind us of those views: “We are not opening the Constitution.” 
That terse response was both brazen and inconsistent with past statements on the 
matter. Indeed, had Trudeau given any meaningful consideration of the perspective of 
Indigenous peoples, he might not have dismissed Constitutional dialogue so sharply. 
After all, Indigenous people have a great deal to say on the matter of Canadian 
constitutionalism. And, if we are to believe Trudeau and a number of his ministers when 
they repeatedly state, as did the Prime Minister, that “No relationship is more important to 
me and to Canada than the one with Indigenous Peoples,” then it might reasonably be 
expected that Trudeau would pause to hear Indigenous peoples out, before so briskly 
discounting any possibility of Constitutional reform. 
Despite his most recent assertions, Trudeau hasn’t always held the view that 6the 
Constitution is “closed”; it wasn’t always so absolute. In mid-December 2015 — not long 
after he was sworn in as Prime Minister — he expressed a slightly different view. 
Speaking with the Ottawa bureau of the Canadian Press, he offered the following: “What I 
ask now to anyone who offers to open the Constitution, or says we should open the 
Constitution, is: what concrete problem are we trying to solve that is unsolvable without 

Critique. 

http://policyoptions.irpp.org/magazines/june-2017/indigenous-people-and-the-constitution-conversation/
http://policyoptions.irpp.org/magazines/june-2017/indigenous-people-and-the-constitution-conversation/
http://policyoptions.irpp.org/magazines/june-2017/indigenous-people-and-the-constitution-conversation/
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opening the Constitution?” So, it would appear Trudeau was amenable to the 
conversation right up until the moment someone actually proposed a constitutional 
dialogue, albeit with some qualification. 
What’s more, it would take very little constitutional expertise in Indigenous issues — and 
even less intellectual reflection — to meet Trudeau’s “unsolvable problem” condition for 
opening the issue. In the ministerial mandate letters, each member of Her Majesty’s Privy 
Council of Canada — Canada’s consultants to the Queen on constitutional matters — 
were told by the Prime Minister that, “It is time for a renewed, nation-to-nation relationship 
with Indigenous Peoples, based on recognition of rights, respect, co-operation, and 
partnership.” And there it is, the problem that is unsolvable without opening the 
Constitution. 
Let’s parse this a bit. 
First, Trudeau calls for a “renewed, nation-to-nation relationship with Indigenous 
Peoples.” Just as Quebec has sought constitutional recognition of its nation, so too have 
Indigenous nations, for several decades. The matter is different for Indigenous nations, 
however. There is a peculiar omission in our constitutional history that sidesteps past 
recognition of Indigenous nations. The Royal Proclamation of October 7, 1763, makes an 
appearance in section 25 of the Constitution Act, 1982, to guarantee to “aboriginal 
peoples of Canada” the non-derogation of “any rights or freedoms that have been 
recognized by the Royal Proclamation.” And though it is called in Canadian jurisprudence 
the “Magna Carta of Indian rights in North America” and the “Indian Bill of Rights,” the 
Royal Proclamation’s recognition of Indigenous nationhood — specifically referring to “the 
several Nations or Tribes of Indians” — seems to have dropped off the radar, in (rather 
selective) readings of Canada’s historical constitutionalism. In other words, Canada’s 
Constitution observed the rights outlined in the Royal Proclamation, but inexplicably left 
out other crucial features, namely enshrining recognition of Indigenous nationhood. This 
omission may be unremarkable in non-Indigenous circles, but it has never left the 
Indigenous collective consciousness. If Trudeau is to respect a truly “nation-to-nation” 
relationship, then it is incumbent upon the Crown to recognize, and enshrine in its 
Constitution, that Indigenous nations are exactly that: nations. 
If Trudeau is to respect a truly “nation-to-nation” relationship, then it is incumbent upon 
the Crown to recognize, and enshrine in its Constitution, that Indigenous nations are 
exactly that: nations. 
The second critical part to tease out from Trudeau’s comments in the ministerial letters 
concerns the assertion that the renewed relationship with Indigenous nations is to be 
“based on recognition of rights.” Trudeau had promised as much as part of the Liberal 
election platform, and after he was sworn-in as Prime Minister he instructed Minister of 
Indigenous Affairs Carolyn Bennett, in her mandate letter, to make her top priority in 
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reconciliation “implementation of the United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples” (UNDRIP). By May 2016, Minister Bennett was in New York City, 
speaking before the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. On behalf of 
the Trudeau government, Minister Bennett told the United Nations that “We intend 
nothing less than to adopt and implement the declaration in accordance with the 
Canadian Constitution.” 
But, in the time it took for the seasons to change, from spring to summer, the government 
made some significant steps backward on the promises that it had made to Indigenous 
peoples about their rights. In mid-July, the Minister of Justice, Jody Wilson-Raybould, told 
the Assembly of First Nations (AFN) at its Annual General Meeting that the Trudeau 
government would not — or, rather, could not — recognize their rights. She said that 
Canadian law as it stands was an obstacle to adopting the UNDRIP, thus squelching 
hopes of Indigenous nationhood. As Minister Wilson-Raybould told the AFN at its 
meeting, “as much as I would tomorrow like to cast into the fire of history the Indian Act so 
that the nations can be reborn in its ashes, this is not a practical option – which is why 
simplistic approaches, such as adopting the UNDRIP as Canadian law, are unworkable.” 
What we’ve heard from ministers Wilson-Raybould and Bennett appears to meet 
Trudeau’s condition for opening the Constitution. His ministers have told us that his 
priorities for Indigenous peoples are “unworkable” in Canadian law, and suggest that the 
UNDRIP cannot be adopted “in accordance with the Canadian Constitution.” And therein 
lies the unsolvable problem: the inadequacy of the Constitution to properly constitute the 
“nation-to-nation” relationship and the “recognition of rights” of Indigenous people and 
nations. 
If Indigenous people are partners in what Trudeau has described as his and Canada’s 
most important relationship, then why has he yet to properly constitute the partnership? If 
the relationship truly is “nation-to-nation,” then it must be constituted as such. Token 
mentions of Indigenous peoples as nations are superficial. In any case, as Pam Palmater 
has pointed out, references by this government to “Indigenous nations” have been 
eclipsed by less meaningful descriptions, such as “Indigenous groups” or “stakeholders”; 
a clear effort to downgrade the status of Indigenous nations and sustain their continued 
subordination in the political order of things. 
It is explicitly recognized, and protected, in the Constitution that non-Indigenous people 
have freely exercised self-determination and established governance over themselves, all 
in the name of the Canadian nation. These are not benefits enjoyed by Indigenous 
nations and their peoples. Highfalutin’ policy statements and equally tenuous legislation 
that can be repealed at any moment are not a substitute for rights given the highest lawful 
recognition and protection. Without these rights, it can hardly be said that the relationship 
between Indigenous peoples and the Trudeau government is based upon “respect, co-
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operation, and partnership.” » 

9 juin 2017 Chronique Politique 150 Alain Noël, « Résignés, notre façon d’être 
fédéralistes », Options politiques/Policy Options, 
9 juin 2017, 
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/juin-
2017/resignes-notre-facon-detre-federalistes/. 

« Avant même que la nouvelle Politique d’affirmation du Québec et de relations 
canadiennes — intitulée Québécois, notre façon d’être Canadiens — ne soit rendue 
publique, le premier ministre Justin Trudeau l’avait déjà balayée du revers de la main, en 
stipulant qu’» on ne rouvre pas la Constitution ». Au Canada anglais, les chroniqueurs ont 
presque tous conclu qu’il valait mieux ne pas même s’engager dans la conversation 
préliminaire que le gouvernement du Québec voulait amorcer. 
Comme politique d’affirmation et de relations canadiennes, c’était mal parti. Pourtant, le 
document présenté par le gouvernement Couillard était étoffé, informé par les recherches 
universitaires de pointe sur le fédéralisme et largement dans la continuité des positions 
historiques du Québec. 
Mais pour la plupart des Canadiens, l’affaire est entendue et classée. Il ne saurait être 
question de revenir sur un arrangement politique et institutionnel qui satisfait la majorité. 
Le ciment est pris. Dans un colloque à l’Université Queen’s l’automne dernier, haut lieu 
de la réflexion sur les relations intergouvernementales canadiennes, un conférencier 
expliquait que, finalement, ce n’était pas important que le gouvernement du Québec 
adhère ou non à la Constitution. À ma question un peu étonnée et prudente si ce ne 
serait pas tout de même un problème de ne jamais pouvoir amender la Constitution, le 
conférencier a répondu que non, ce n’était pas vraiment un problème. Il suffisait 
d’emprunter d’autres voies de réforme. Visiblement, cette réponse a fait consensus dans 
l’auditoire, et la conversation s’est vite éteinte. 
Les chercheurs québécois qui travaillent sur le fédéralisme — Alain-G. Gagnon, François 
Rocher, Eugénie Brouillet et bien d’autres — ont produit des travaux convaincants sur 
l’idée d’un fédéralisme multinational, capable de reconnaître et d’accommoder plusieurs 
nations à l’intérieur d’institutions communes. Guy Laforest a aussi présenté un plaidoyer 
émouvant à cet égard, en parlant de l’exil intérieur des Québécois dans une fédération 
qui refuse de les reconnaître, plaidoyer que la nouvelle politique d’affirmation a repris à 
son compte. 
Mais ces idées et ces émotions n’ont guère traversé les frontières du Québec. Les 
réflexions canadiennes sur le fédéralisme s’ouvrent à toutes les formes de diversité, mais 
jamais à celle qui, à l’origine, a fait du Canada une fédération. Dans les colloques 
savants, on prend soin, en commençant, de signaler que la rencontre se tient sur une 
terre ancestrale autochtone, mais une fois cette formule de politesse énoncée, on se 
garde bien de se demander ce que pourrait vouloir dire la reconnaissance politique réelle 
de plusieurs nations au sein d’un même pays. 
Québécois, notre façon d’être Canadiens fait pratiquement l’impasse sur cette réalité 
politique. Le document reconnaît, bien sûr, que le Québec a du chemin à faire s’il veut 

Critique. 
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mettre ses préoccupations à l’ordre du jour, et admet que l’accueil risque d’être tiède. 
Mais il ne prend pas vraiment acte du blocage politique auquel fait face le Québec. 
En conséquence, c’est surtout aux Québécois que la politique d’affirmation s’adresse, 
pour les convaincre que, quoi qu’il advienne, ils pourront demeurer des Canadiens 
inconditionnels, des fédéralistes résignés à vivre dans un pays qui ne les reconnaît que 
du bout des lèvres. 
Cette résignation transparaît d’ailleurs dans le caractère presque incantatoire des 
conditions mises en avant pour que le Québec puisse adhérer à la Constitution. Ces 
conditions — reconnaissance de la nation, participation à la nomination des juges, droit 
de véto, entente sur l’immigration et encadrement du « pouvoir fédéral de dépenser » — 
nous ramènent en effet à l’époque de l’accord du lac Meech, comme si le Canada n’avait 
pas changé depuis 30 ans. 
Le document parle bien de la nation québécoise plutôt que de la société distincte, mais 
pour le reste, il retourne essentiellement aux années 1980. L’encadrement du « pouvoir 
fédéral de dépenser », par exemple, ne peut plus porter comme à l’époque de Meech sur 
des programmes à frais partagés, puisque ceux-ci n’existent plus. Mais la nouvelle 
politique d’affirmation n’explique pas vraiment comment on devrait limiter ce « pouvoir » 
qui s’est développé de longue date, en marge de l’ordre constitutionnel. Il y est d’ailleurs 
peu question du déséquilibre fiscal à la source de ce « pouvoir », sinon pour constater 
que ce déséquilibre existe et qu’il est déplorable. Devrait-on revenir aux propositions de 
la commission sur le déséquilibre fiscal qui, en 2002, suggérait de repenser le partage 
des ressources fiscales au Canada ? Le gouvernement Couillard ne le dit pas. Il 
demande tout au plus au gouvernement fédéral d’assumer sa juste part des dépenses de 
santé. On trouve plus de précision et d’affirmation dans les plans budgétaires annuels du 
Québec, à la section sur les transferts fédéraux. Encore une fois, il s’agit moins dans 
cette politique d’affirmation de définir des demandes concrètes que de souffler 
prudemment sur la vacillante flamme de la conversation, pour maintenir en vie « notre 
façon d’être Canadiens ». 
Pendant ce temps, évidemment, les souverainistes québécois se disputent autour d’une 
tout aussi improbable feuille de route pour l’accession à la souveraineté. Il s’agit dans ce 
cas de statuer sur la composition et le fonctionnement d’une éventuelle assemblée 
constituante, qui devrait définir la Constitution d’un Québec peut-être souverain ou peut-
être pas… 
La sagesse consisterait peut-être à considérer d’abord les contraintes politiques réelles 
qui ferment ou ouvrent des avenues pour l’avenir du Québec, puis à préciser des 
objectifs prioritaires pour les années qui viennent, avec une stratégie et un échéancier. 
Compte tenu des obstacles, le projet risquerait de devenir moins emballant, mais il 
pourrait offrir un meilleur guide sur les premiers gestes concrets à poser. Collectivement, 
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les Québécois deviendraient alors, comme on dit en anglais, plus tristes mais plus sages, 
« sadder but wiser ». » 

9 juin 2017 Reportage Politique 150; Québec; 
Administration 

Le Courrier parlementaire, « Une unité par 
ministère : Le SAIC étend ses faisceaux », LCP 
InfoMatin, 9 juin 2017, 
https://www.courrierparlementaire.com/edition/39
60/le-saic-eacute-tend-ses-faisceaux-25814. 

« Les sous-ministres ont reçu du premier ministre le mandat de mettre en place d’ici la fin 
de l’été une unité de relations canadiennes dans chacun des ministères. Appuyées par le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, ces unités devront 
contribuer à accroître la présence du Québec au Canada, notamment en multipliant les 
échanges avec les milieux sociaux, économiques, universitaires, les acteurs politiques et 
gouvernementaux. 
Le SAIC est appelé à devenir le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Il 
travaillera à identifier les occasions d’alliances sur des enjeux stratégiques communs et 
veillera à saisir ces occasions pour faire avancer les intérêts du Québec. Pour le PQ ces 
unités de relations canadiennes sont des « unités de propagande fédéraliste ». » 

Descriptif. 

9 juin 2017 Reportage Politique 150; Québec; 
Administration; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Jocelyne Richer et Patrice Bergeron [Presse 
canadienne], « Relations Canada-Québec: 
Couillard s'active, Trudeau s'assouplit », Le 
Soleil, 9 juin 2017, p. 6, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201706/08/01-5105593-
relations-canada-quebec-couillard-sactive-
trudeau-sassouplit.php (titre de la version 
imprimée : « Couillard passe à l’action »). 

« Une semaine après avoir rendu publique sa politique sur la place du Québec au sein du 
Canada, le premier ministre Philippe Couillard passe déjà de la parole aux actes en 
modifiant dès maintenant la structure gouvernementale, selon ce qu'a appris La Presse 
canadienne. 
Il s'est entretenu jeudi avec les sous-ministres du gouvernement pour les informer des 
changements à effectuer dans chacun de leur ministère, en créant une unité de 
«relations canadiennes» dès cet été. 
Ces unités, présentes dans tous les ministères, auront le mandat de multiplier les 
initiatives du Québec visant à assurer sa présence d'un bout à l'autre du pays, dans tous 
les secteurs d'activités. Les ministères devront participer à tous les colloques, congrès, 
forums ou autres activités susceptibles d'offrir une tribune au Québec, où il pourra 
afficher ses idées et sa différence. 
On cherchera aussi à tisser des partenariats avec les autres provinces. On veut rejoindre 
tous les milieux : politiques, gens d'affaires, universités, société civile. 
Trudeau plus souple 
De son côté, Justin Trudeau a assoupli sa ligne dure envers Philippe Couillard : le 
premier ministre fédéral veut bien que les Québécois se sentent plus chez eux au 
Canada, mais pas question pour autant de relancer les négociations constitutionnelles. 
M. Trudeau répondait ainsi au gouvernement Couillard en reprenant les termes de sa 
nouvelle Politique d'affirmation du Québec, qui vise notamment à ce que les Québécois 
ne se sentent «plus exilés dans leur propre pays».  
À La Malbaie, jeudi, en vue du sommet du G7 de 2018, M. Trudeau a ainsi montré un 
peu plus d'ouverture aux propositions pour améliorer le fonctionnement du pays faites par 
le gouvernement Couillard, tout en refusant la conclusion ultime, c'est-à-dire des 

Descriptif. 
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négociations assorties de conditions pour réintégrer le Québec dans la Constitution de 
1982. » 

8 juin 2017 Reportage Politique 150; Québec; 
Administration 

Alex Boissonneault, L'info avec Julie et Alexis, 
ICI RDI, 8 juin 2017, 15 h 14. 

Topo d’Alex Boissonneault :  
« Le gouvernement commence à mettre en branle [le plan d’affirmation nationale]. Il y 
avait ce matin une rencontre entre Jean-Marc Fournier et les sous-ministres pour entre 
autres rebaptiser le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes en 
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, et créer des unités pour parler des 
intérêts du Québec. » 

Descriptif. 

8 juin 2017 Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Autochtones 

Éléna Choquette, « Le 150e du Canada, une 
célébration de l’exclusion des Premières 
Nations », Le Devoir, 8 juin 2017, p. A7, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/500667
/le-150e-du-canada-une-celebration-de-l-
exclusion-des-premieres-nations. 

« […] Si les peuples autochtones ne figurent pas dans la version normalement admise de 
l’histoire de la Confédération, ils sont aussi absents des centaines de pages des débats 
parlementaires de la Province du Canada sur le projet fédéral. Cette absence cache 
cependant la place que les futurs Canadiens d’origine européenne réservaient aux 
Premières Nations dans la nouvelle union. L’Acte constitutionnel de 1867 (sic) comprend 
la très haute priorité qu’accordent les jeunes provinces à la création éventuelle de 
provinces dans l’Ouest et permet à Ottawa de le faire sans l’accord des autochtones 
établis sur le territoire depuis des siècles. Enfin, sans avoir été consultés, et sans même 
une discussion sur la possibilité de les consulter, les « Indiens » deviennent sous l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique une « compétence » numérotée du gouvernement 
fédéral du nouveau Dominion. […] 
Tous les Canadiens d’origine européenne n’ont pas joué le même rôle dans 
l’assujettissement des peuples autochtones et dans la promotion de l’expansion du 
territoire canadien : le projet de l’annexion de l’Ouest était, par exemple, d’abord chéri par 
les élites libérales de ce qui deviendra l’Ontario. Reste qu’il incombe à tous les 
Canadiens de relire 1867 sous toutes ses coutures, notamment les formes inférieures de 
citoyenneté que l’union fédérale réservait aux peuples autochtones. Il sera ainsi plus aisé 
de repenser l’autonomie et la revitalisation culturelle autochtones. » 

Analytique. 

8 juin 2017 Chronique Politique 150 Lise Ravary, « Oui au monde, non au Québec », 
Le Journal de Montréal, 8 juin 2017, p. 28, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/oui
-au-monde-non-au-quebec. 

« […] Et le Québec, lui ? 
Dans ce contexte, comment ne pas ressentir encore plus fort la gifle administrée par le 
premier ministre Trudeau aux Québécois qui se disent encore Canadiens? Comment 
expliquer qu’il ait balayé de façon aussi humiliante l’impressionnant document de 
200 pages préparé par Philippe Couillard sur la place du Québec dans le Canada? 
En prime, les souverainistes vont se délecter longtemps de l’arrogance du gouvernement 
fédéral envers le Québec et du mépris de ses aspirations légitimes. Par contre, pour 
défendre les aspirations des Ukrainiens... 
La perspective de rouvrir la discussion sur les demandes du Québec manière Meech-
Charlottetown peut sembler aussi réjouissante qu’un traitement de canal mais, un jour, il 

Critique. 
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faudra s’y mettre. Le document de Philippe Couillard aurait été un point de départ 
apaisant pour tout au moins recommencer à en parler. 
En cette année du 150e, un gouvernement fédéral visionnaire aurait pu reprendre le 
débat sur des bases nouvelles, jumelant par exemple les aspirations nationales des 
Québécois et celles des nations autochtones, qui ne sont pas reconnues dans la 
Constitution. Pas même comme premiers peuples fondateurs. 
Peut-être au 200e. Si le Québec répond toujours «présent!» » 

8 juin 2017 Reportage Politique 150; Québec; 
Administration; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Presse canadienne, « Trudeau veut que les 
Québécois se sentent plus chez eux au 
Canada », SRC Nouvelles, 8 juin 2017, 
http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1038678/trudeau-quebecois-
sentent-plus-chez-eux-canada-negociations-
constitutionnelles. 

« Justin Trudeau assouplit sa ligne dure envers Philippe Couillard : le premier ministre 
fédéral veut bien que les Québécois se sentent plus chez eux au Canada, mais pas 
question pour autant de relancer les négociations constitutionnelles. 
M. Trudeau répondait ainsi au gouvernement Couillard en reprenant les termes de sa 
nouvelle Politique d'affirmation du Québec, qui vise notamment à ce que les Québécois 
ne se sentent « plus exilés dans leur propre pays ». 
En conférence de presse à La Malbaie jeudi, en vue du sommet du G7 de 2018, le 
premier ministre fédéral a ainsi montré un peu plus d'ouverture aux propositions pour 
améliorer le fonctionnement du pays faites par le gouvernement Couillard, tout en 
refusant la conclusion ultime, c'est-à-dire des négociations assorties de conditions pour 
réintégrer le Québec dans la Constitution de 1982. 
« Je suis fier de cette réflexion qui nous amène à réfléchir (sic) à comment les Québécois 
peuvent encore plus se sentir chez eux au sein du pays », a-t-il déclaré après avoir 
précisé qu'il avait lu et étudié le document de 200 pages du Québec de « façon 
approfondie ». 
Il a dit être content de travailler avec le gouvernement Couillard pour « améliorer notre 
fonctionnement », tout en ajoutant, comme il l'avait dit plusieurs fois, « cela ne passe pas 
par des négociations constitutionnelles ». 
C'était déjà plus d'ouverture que la semaine dernière. En effet, lorsque les grandes lignes 
de la politique ont été révélées, M. Trudeau, avant même d'avoir parcouru le document, 
avant lancé : « On n'ouvre pas la Constitution », sans élaborer davantage. 
Et il y a quelques jours à peine, il affirmait que les pourparlers constitutionnels étaient une 
« distraction ». 
Relations Québec-Canada : Couillard modifie la structure gouvernementale 
Le premier ministre du Québec Philippe Couillard s'est entretenu jeudi avec les sous-
ministres du gouvernement pour les informer des changements à effectuer dans chacun 
de leur ministère, en créant une unité de « relations canadiennes » dès cet été. Ces 
unités, présentes dans tous les ministères, auront le mandat de multiplier les initiatives du 

Descriptif. 
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Québec visant à assurer sa présence d'un bout à l'autre du pays, dans tous les secteurs 
d'activités. On cherchera aussi à tisser des partenariats avec les autres provinces. Du 
même coup, comme prévu, Québec transformera le Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC) en Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes (SQRC). 
Reprise du dialogue constitutionnel? 
La publication de la nouvelle Politique d'affirmation du Québec du gouvernement 
Couillard a pourtant eu tout un retentissement, puisqu'elle relance en quelque sorte le 
débat constitutionnel, un débat longuement mis en veilleuse par le Parti libéral du 
Québec (PLQ). 
Le premier ministre Philippe Couillard estime en effet que le fruit est presque mûr pour 
reprendre le dialogue constitutionnel. 
En vertu de cette politique, le Québec veut occuper toutes les tribunes au pays pour faire 
accepter ses revendications traditionnelles, et ainsi éventuellement réintégrer le giron 
constitutionnel. 
La politique reprend les cinq conditions reconnues par l'Accord du lac Meech, au premier 
chef la reconnaissance de la nation québécoise, au lieu de la « société distincte » de 
l'époque. 
« Cette reconnaissance de la Nation québécoise pourrait cependant jouir d'une assise 
plus solide dans le tissu constitutionnel et ainsi permettre de faire évoluer le Canada vers 
une conception davantage pluraliste du fédéralisme, peut-on lire. Une telle 
reconnaissance permettrait de faire en sorte que les Québécois ne se sentiraient plus 
exilés au sein de leur propre pays. » 
Les autres conditions sont : 
la limitation du pouvoir fédéral de dépenser; 
la garantie d'une représentation québécoise à la Cour suprême; 
droit de veto sur les modifications constitutionnelles; 
et enfin, des pouvoirs accrus en matière d'immigration. » 

8 juin 2017 Reportage Politique 150; Québec; 
Administration 

Jocelyne Richer [Presse canadienne], 
« Relations Québec-Canada: Couillard modifie la 
structure gouvernementale », Le Soleil, 8 juin 
2017, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politiqu
e-quebecoise/201706/08/01-5105603-relations-
quebec-canada-couillard-modifie-la-structure-

« Une semaine après avoir rendu publique sa politique sur la place du Québec au sein du 
Canada, le premier ministre Philippe Couillard passe déjà de la parole aux actes en 
modifiant dès maintenant la structure gouvernementale, selon ce qu'a appris La Presse 
canadienne. 
Il s'est entretenu jeudi avec les sous-ministres du gouvernement pour leur passer une 
commande: créer dans chacun de leur ministère une unité de «relations canadiennes», et 

Descriptif. 
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gouvernementale.php. ce, dès cet été. 

Ces unités, bientôt présentes dans tous les ministères, auront le mandat de multiplier les 
initiatives du Québec visant à assurer sa présence d'un bout à l'autre du pays, dans tous 
les secteurs d'activités. Les ministères devront participer à tous les colloques, congrès, 
forums ou autres activités susceptibles d'offrir une tribune au Québec, où il pourra 
afficher ses idées et sa différence. 
Dans une démarche d'affirmation, on cherchera aussi à tisser des partenariats avec les 
autres provinces. 
On veut rejoindre tous les milieux: politiques, gens d'affaires, universités, médias, société 
civile. 
Le projet apparaît dans le document Québécois, notre façon d'être Canadiens, rendu 
public jeudi passé, qui relate la position du gouvernement Couillard sur une redéfinition 
des relations Québec-Canada, incluant la relance du débat constitutionnel. 
Du même coup, tel que prévu, Québec transformera le Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC) en Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes (SQRC). 
Le changement de structure fait partie de la nouvelle «diplomatie proactive» définie dans 
le document. 
Le SQRC, qui visera une meilleure défense des intérêts du Québec, se veut une 
«nouvelle structure de veille, de réflexion et d'actions stratégiques» à mener. 
Depuis une semaine, la délicate question du statut du Québec occupe l'avant-scène de 
l'actualité politique et parlementaire. La question a donné lieu à des échanges corsés, en 
Chambre, jeudi matin, entre le premier ministre Couillard et le chef de l'opposition 
officielle, Jean-François Lisée. […]  » 

8 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Patrice Bergeron [Presse canadienne], « Clip 
audio du premier ministre du Canada, le très 
honorable Justin Trudeau », Presse canadienne, 
8 juin 2017, 
http://audio.cp.org/productionaudio/audio/2017/06
/08/cpmtl201706080039-1.mp3. 

« PATRICE BERGERON (La presse canadienne): Bonjour, Monsieur Trudeau.  Patrice 
Bergeron, La presse canadienne.  Je vais vous demander de répondre en français et en 
anglais.  Est-ce que vous avez eu finalement le temps de consulter le document 
d’affirmation nationale de M. Couillard et quelle réponse vous entendez lui donner à ce 
document? 
TRÈS HONORABLE JUSTIN TRUDEAU: D’abord, oui, je l’ai lu. Oui, on l’a lu. On l’a 
étudié de façon approfondie.  Je peux dire que je suis toujours content de pouvoir parler 
avec mes homologues des provinces de comment on peut améliorer le fonctionnement 
de notre pays. Et je veux souligner à quel point en tant que Québécois je suis fier de 
cette réflexion qui nous amène à réfléchir à comment les Québécois peuvent encore plus 
se sentir chez eux au sein du pays. On voit moi et mes 39 autres députés du Québec qui 

Descriptif. 
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servent à Ottawa on est très fier et d’être Québécois et d’être Canadiens. 
Par rapport au travail qu’on fait déjà avec le premier ministre Couillard et avec le 
gouvernement du Québec, nous sommes toujours très, très contents de parler d’enjeux 
spécifiques qui préoccupent nos citoyens, de travailler ensemble pour comment on peut 
améliorer notre fonctionnement. Mais comme j’ai dit plusieurs fois, pour moi ça ne passe 
pas par des négociations constitutionnelles. 
As I’ve said many times, I’m very happy that our approach in government is to work 
constructively with premiers and different levels of government on issues of concern and 
priority to them. And as a Quebecer I can certainly say that the work that I do and that the 
39 other Liberal MPs from Quebec in our caucus do every day about increasing Canada’s 
impact in the lives of Quebecers, while at the same time bringing Quebecers to bear on 
the decisions that Canada makes, is a very positive step. I’m happy to see the strong 
affirmation that Premier Couillard has put forward of being Quebecer and being Canadian 
at the same time, and I’m happy to talk about ways we can work together to continue to 
improve the way our country functions. There’s a great working relationship between me 
and the Premier of Quebec and there is going to continue to be. 
But as I’ve said many times since the very beginning of my political career, you know, I 
think those conversations need not go through constitutional negotiations. » 

8 juin 2017 Communiqué 
de presse 

Politique 150; Québec; 
Administration 

Cabinet du premier ministre, Un Québec plus 
présent pour créer de nouveaux partenariats, 
8 juin 2017, 
http://premier.gouv.qc.ca/actualites/communiques
/details.asp?idCommunique=3215. 

« Québec, le 8 juin 2017. Une semaine après le dévoilement de la première Ce lien 
ouvrira une nouvelle fenêtre. Politique d’affirmation du Québec et de relations 
canadiennes, la mise en œuvre de la vision qu’elle sous-tend se déploie au sein de 
l’appareil gouvernemental. 
Ce matin, les sous-ministres du Gouvernement du Québec ont reçu du premier ministre 
du Québec, Philippe Couillard, le mandat de mettre en place d’ici la fin de l’été une unité 
de relations canadiennes dans chacun des ministères. Appuyées par le Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), ces unités contribueront à accroître 
la présence du Québec au Canada, notamment en multipliant les échanges avec les 
milieux sociaux, économiques, universitaires, les acteurs politiques et gouvernementaux. 
Le SAIC, appelé à devenir le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC), 
travaillera à identifier les occasions d’alliances sur des enjeux stratégiques communs et 
veillera à saisir ces occasions pour faire avancer les intérêts du Québec.   
Citations : 
« Notre Politique a pour objectif d’affirmer le caractère national du Québec et son 
expression entière au Canada. Nous voulons renforcer la présence québécoise sur la 
scène canadienne, permettre l’éclosion de nouvelles collaborations dans tous les 
secteurs et favoriser les échanges et le dialogue. Pour ce faire, elle prévoit un 
changement structurel au sein de l’État québécois, afin que celui-ci puisse être encore 
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plus à l’affût des occasions de développement pour le Québec en collaboration avec ses 
partenaires. » 
Philippe Couillard, premier ministre du Québec 
« Notre gouvernement entend être davantage présent sur la scène canadienne en 
s’appuyant sur des moyens structurants et conséquemment renforcés à l’interne. La 
Politique d’affirmation privilégie une diplomatie proactive visant à assurer la promotion 
des intérêts et des compétences du Québec. Le gouvernement entend améliorer 
concrètement sa capacité à agir et à réagir sur les enjeux qui touchent le Québec sur la 
scène canadienne. Il compte ainsi occuper davantage l’espace des relations canadiennes 
en faisant encore mieux entendre la voix du Québec, tant auprès de la société civile 
canadienne que partout au Canada. On veut se faire plus entendre, pour se faire mieux 
comprendre. »    
Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne 
Faits saillants : 
La Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes, présentée le 1er juin 
2017, comprend une déclaration d’affirmation et une démarche d’affirmation. 
Elle sera suivie d’un plan d’action pour sa mise en œuvre opérationnelle. 
Le Gouvernement entend aussi présenter une politique officielle sur l’interculturalisme, 
car il est essentiel que, comme mode d’intégration favorisant le vivre-ensemble, il soit 
formellement reconnu. 
Pour consulter la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes : 
www.saic.gouv.qc.ca/relations-canadiennes/politique-affirmation/ 
-30- » 

Ailleurs au Canada 
15 juin 
2017 

Reportage Politique 150 Isabelle Fleury, Le matin du Nord, ICI Radio-
Canada Première- Sudbury (CBON FM), 15 juin 
2017, 6 h 12. 

Résumé : Réécrire la Constitution canadienne: c'est encore dans le journaux (sic), ce 
matin. Devrait-on rouvrir la Constitution canadienne pour y inclure la nation canadienne 
française et les nations autochtones? 

Descriptif. 

15 juin 
2017 

Entrevue Politique 150 SRC, « La Constitution et les francophones hors-
Québec : une question de racisme ? », Le matin 
du Nord, SRC, 15 juin 2017, http://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/le-matin-du-
nord/segments/entrevue/27630/constitution-
canadiens-francais-hors-quebec. 

« Un texte de Pierre Desjardins, professeur de philosophie au Collège Montmorency, à 
Laval au Québec, dans la Presse Plus fait beaucoup réagir. Le texte intitulé Pour une 
réécriture de la Constitution canadienne ! porte sur la tentative de relance par le 
gouvernement Couillard des négociations constitutionnelles, notamment pour que la 
nation québécoise soit reconnue par le Canada. 
Selon Pierre Desjardins, on devrait plutôt chercher à faire reconnaître la nation 
canadienne française qui se trouve principalement au Québec, mais aussi au Nouveau-
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Brunswick, au Manitoba, et en Ontario, note-t-il. 
Il souligne que la présentation du Québec comme l’unique dépositaire de la langue et de 
la culture canadienne-française relèverait d’un certain racisme. 
Une affirmation exagérée selon Frédéric Bérard, constitutionnaliste et co-directeur de 
l’Observatoire national en matière de droits linguistiques en entrevue au Matin du Nord. 
« Faudrait retirer ce terme là. Est-ce que les québécois francophones, et surtout leur 
gouvernement, ont laissé tomber les francophones hors-Québec? Ça, je pense que oui. 
Mais entre les laisser tomber et faire preuve de racisme, il y a quand même une marge 
importante. » -Frédéric Bérard, constitutionnaliste et co-directeur de l’Observatoire 
national en matière de droits linguistiques 
Il souligne également les efforts positifs de Jean-Marc Fournier, le ministre québécois 
responsable des francophones hors-Québec. Frédéric Bérard a tout de même souligné 
être en accord avec certains constats de Pierre Desjardins. 
« On est capable, je pense, de reconnaître le caractère distinct de la nation québécoise, 
tout en étant d’avis qu’on doit encourager les francophones hors-Québec à défendre et 
promouvoir leur langue; ce que n’a pas fait le gouvernement du Québec depuis 
longtemps. C’est franchement dommage. » -Frédéric Bérard » 

15 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 François Cardinal, « Dear Canada, we need to 
talk. Sincerely, Quebec », The Globe and Mail, 
15 juin 2017, p. A11, 
https://www.theglobeandmail.com/opinion/dear-
canada-we-need-to-talk-sincerely-
quebec/article35308545/. 

« In responding in a curt and scornful manner recently to the Policy on Quebec 
Affirmation, Justin Trudeau, in an absurd way, proved its necessity. 
Without even slackening his pace, the Prime Minister brushed aside a document that has 
the merit of reminding us, on the eve of the Federation’s 150th anniversary, of the 
existence of a society that is distinct at its very heart. And at the precise moment when 
that society expresses its desire to forge closer ties with the rest of the country! 
Celebrations are all well and good, but historical anniversaries are also an opportunity to 
pause, to remind ourselves where we come from, to ask ourselves where we’re going, to 
set ourselves future goals – precisely what the policy of the Philippe Couillard government 
is seeking to do. 
If Mr. Trudeau had taken the trouble to just run his eye over the document, he would have 
clearly seen that it contains nothing confrontational. It requests neither a constitutional 
roundtable nor immediate talks. It simply makes a number of historical and cultural points. 
It recalls that Quebec is a nation. It updates its long-standing political demands and 
constitutional claims. And it emphasizes its willingness to be more pro-active in the 
Federation. 
The great merit of the document, “Quebecers, Our Way of Being Canadians,” is that it fills 
a void. 
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A void among federalists, even the most nationalistic, who seemed reconciled to never 
proposing anything again for fear of being told no. A void in the development of a 
contemporary vision of Quebec’s place in Canada as a whole, reflection that seems to 
have come to a sudden halt 25 years ago. 
Let’s not turn a blind eye: It’s to the advantage of the Couillard government to flex 
nationalist muscles as the elections approach. But a certain boldness was nonetheless 
required in opening a door that could easily have been slammed shut. It also took a good 
dose of introspection to update the minimum demands that Quebeckers agree on, so 
much has the context changed since the Meech Lake era. 
Aboriginal peoples, asserting themselves more than ever, today are taking their place, 
and rightly so, in such a fashion that the notion of the two founding peoples has 
necessarily evolved. 
Civil society expresses its views more forcefully, demanding to be heard and consulted, 
which leads us to believe that the time when the premiers could decide on the fate of the 
country behind closed doors is over and done with. 
And the young haven’t lived through the referendums, the past negotiations and their 
failures, something that allows them to address their dual belonging and their dual loyalty 
to Quebec and to Canada in a different way. 
There is finally this taboo that weighs on the federation: the absence of Quebec’s 
signature on the 1982 constitution, a major source of embarrassment that we don’t even 
try to fix any more. 
The ultimate goal of the policy of national affirmation is of course to get there, one day, 
under specific conditions. And this, at the conclusion of a “rigorous, progressive and 
protracted process,” in the words of constitutionalist Benoît Pelletier. 
But it’s only a distant objective, as it happens, one that certainly exceeds a government 
mandate or two, in Quebec City and in Ottawa. So we’re only at the preamble of the 
preamble, but every dialogue must necessarily begin with a first gesture. 
“As distinct from past experience,” notes Jean-Marc Fournier, Quebec minister 
responsible for Canadian Relations, “we want to discuss, share, and better understand 
ourselves before contemplating talks of a constitutional nature.” 
The fruit isn’t ripe today, that much is clear. The end of the “internal exile of Quebeckers” 
is not imminent. 
But that’s no reason for not being even capable of envisaging the start of a dialogue that 
might one day lead us to address this absence fraught with meaning. 
As the American political thinker Arend Lijphart has stated, “the negation of a nation 
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within a greater ensemble can only foster division and, ultimately, undermine national 
cohesion.” 
After all, the mutual recognition of the nations that make up the Federation lies at the very 
basis of the project whose 150 years we happen to be celebrating. » 

13 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150; Langue 
française 

Linda Cardinal, Marie-Hélène Eddie, Sébastien 
Grammond, Martin Normand, Stéphanie 
Chouinard, Rémi Léger, « Oui au dialogue 
Québec-Canada… », Le Droit, 13 juin 2017, 
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-
opinion/201706/12/01-5106841-oui-au-dialogue-
quebec-canada.php. 

« Nous avons lu avec grand intérêt la nouvelle position constitutionnelle du 
gouvernement du Québec, « Québécois, notre façon d'être Canadiens. Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes ». D'entrée de jeu nous disons oui 
au dialogue initié par le Québec. Sa volonté d'occuper « toutes les chaises » à Ottawa 
nous réjouit. Toutefois l'approche préconisée sur les langues officielles et en 
francophonie canadienne dans ce rapport est ténue. 
La fédération canadienne s'est construite en partie pour répondre aux préoccupations du 
Québec en tant que nation nous dit le Québec. Malheureusement, la Constitution de 
1867 a laissé en plan les Acadiens et les francophones de l'Ontario. 
Le fédéralisme a aussi rendu possible la mise en place de politiques assimilatrices dont le 
Règlement 17 en Ontario interdisant l'enseignement en français. 
À l'époque, le Québec a joué un rôle clé dans la lutte pour l'éducation en français hors 
Québec. Mentionnons aussi l'importance des sénateurs du Québec dans le dossier de la 
nomination de francophones du reste du Canada au Sénat. Jusque vers les années 
1960, le Québec a été de tout cœur avec les luttes des francophones de l'ensemble du 
pays. 
Depuis, le Québec se consacre à l'édification de son État. Son action envers les minorités 
a été consignée dans une politique d'appui aux communautés francophones ; en 2008, le 
Québec fondait le Centre de la francophonie des Amériques. 
Le rapport souligne que le Québec souhaite contribuer à l'élargissement de l'espace 
francophone au Canada. Bien que le sujet ne soit pas traité dans le rapport, il serait 
souhaitable que le Québec s'abstienne lorsque ses interventions devant les tribunaux 
sont potentiellement nuisibles aux minorités francophones. Nous convenons toutefois que 
le Québec peut jouer un rôle important au sein de la Conférence ministérielle de la 
francophonie canadienne, notamment afin d'appuyer les revendications des minorités 
francophones. 
Le rapport fait fi du rôle du Québec dans le développement d'une approche favorable aux 
langues officielles au pays. À titre d'exemple, il fait peu de cas de son rôle dans la mise 
en place, depuis au moins les années 1960, de la politique des langues officielles. 
L'adoption de la Loi sur les langues officielles en 1969 vient du leadership du Québec à 
Ottawa. En plus de confirmer le droit des francophones et des anglophones à des 
services fédéraux, la Loi a aussi jeté les bases de la reconnaissance constitutionnelle de 

Normatif. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201706/12/01-5106841-oui-au-dialogue-quebec-canada.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201706/12/01-5106841-oui-au-dialogue-quebec-canada.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201706/12/01-5106841-oui-au-dialogue-quebec-canada.php


Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

195 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
l'égalité du français et de l'anglais en 1982. Depuis 1988, la nouvelle Loi sur les langues 
officielles confère le droit de travailler dans la langue officielle de leur choix. 
Le Québec doit poursuivre cet engagement qu'il porte envers les langues officielles 
depuis les années 1960, car la force normative de la Loi dépend aussi de son action. On 
ne peut pas faire de la Loi un simple outil d'action pour les minorités de langue officielle. 
Ce serait en réduire la portée et laisser entendre que les Québécois francophones n'ont 
pas à se sentir concernés par les langues officielles au pays, comme si leurs droits 
linguistiques étaient complètement pris en compte par la Charte québécoise de la langue 
française. Le Québec doit se préoccuper du dossier des langues officielles, par exemple 
en appuyant les démarches pour officialiser le caractère bilingue de la Ville d'Ottawa et 
en exigeant une meilleure place pour le français dans la fonction publique fédérale. Non 
seulement, le Québec joue un rôle particulier au pays afin de s'assurer de la pérennité du 
français, il doit se faire un devoir de contribuer au bon état de santé des langues 
officielles au pays dans son ensemble et non uniquement du français au Québec. La 
défense du français mené par le gouvernement du Québec ne serait se limiter au seul 
territoire québécois. Elle doit aussi faire partie de sa conception des relations 
canadiennes et d'un véritable fédéralisme plurinational. » 

13 juin 
2017 

Éditorial Politique 150 Editorial, « In Québec, an anxious season for 
separatism », The Globe and Mail, 13 juin 2017, 
p. A10, 
https://www.theglobeandmail.com/opinion/editoria
ls/globe-editorial-in-quebec-an-anxious-season-
for-separatism/article35294846/ (titre de la 
version imprimée : « An anxious season for 
separatism »).  

« […] So, things are going well in Quebec – if you’re a federalist. 
Prime Minister Justin Trudeau, owner of Quebec’s allegedly most-loathed surname, is 
bobbing along at nearly 50 per cent in the most recent survey of voting intentions in his 
home province. 
And high popularity or not, it’s neither a surprise nor a shame that Mr. Trudeau flatly 
rejected Quebec Premier Philippe Couillard’s invitation to consider reopening the 
Constitution. 
That he did so before Mr. Couillard had even made his pitch for a new kind of civic 
nationalism – which includes aboriginal nations and linguistic minorities in its definition of 
Québécois – raised more than a few hackles. 
Yes, it’s not ideal when federalism’s allies perceive the reaction to such an effort as 
unduly harsh. And yes, Mr. Couillard’s recently published 200-page document was meant 
to be the beginning of a discussion, not the starting gun for a new round of blackmail and 
pan-Canadian recriminations. There’s no reason to see the Quebec Liberal Premier’s 
overture as anything other than well-intended. 
Of course, the hellish road to Meech Lake was also paved with the best of intentions. 
After the disaster that occurred on that hazardous highway, it deserves to remain 
permanently closed. 
The last attempt to reopen the Constitution led to a decade of full-blown constitutional 
crises, one after another, culminating in the 1995 Quebec referendum. It was a series of 
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near-death experiences for this country; one nobody beyond the sovereigntist movement 
has any interest in replaying. 
That’s why Mr. Trudeau was absolutely right to shoot down talk of new constitutional 
discussions. The rest of the country has zero interest in reopening these old wounds. Let 
them heal. Move on. And let Quebeckers concentrate on making Quebec successful 
within Canada, inside the current, not-open-for-discussion constitutional framework. 
In fact that’s exact what’s been happening over the last two decades. A large part of the 
Quebec nationalist movement really has moved on, and is talking about how to improve 
Quebec’s economy and society within existing constitutional arrangements, rather than 
focusing on constitutional change as the perpetual end goal of provincial politics. This is 
progress, for Quebec and Canada. 
Handing the stage over to one more repertory performance of the same old constitutional 
show will only benefit those who would seek to fan separatist flames. 
For evidence, look no further than the alacrity Mr. Lisée displayed in hurling himself at the 
latest imagined “humiliation” at the hands of a Trudeau. 
The more the national conversation is focused on factors that can help Quebec become a 
better-educated, richer, fairer, and more successful society, the worse it is for the 
separatist cause. 
These are difficult, fractious times for Quebec’s sovereignty movement. It’s having little 
luck renewing itself. Support for a referendum is the lowest it’s been in decades. The last 
thing federalists should be doing is stirring up sovereignty’s embers. » 

12 juin 
2017 

Éditorial Politique 150 François Gravel, « Brian Gallant et la constitution: 
rien à gagner », L’Acadie nouvelle, 12 juin 2017, 
https://www.acadienouvelle.com/editoriaux/2017/
06/12/gallant-constitution-rien-a-gagner/. 

« Parlons un peu de constitution aujourd’hui. Ou plus précisément, de négociations 
constitutionnelles. Un sujet rébarbatif s’il en est un, mais qui vient d’effectuer un retour 
dans l’actualité. 
Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, est un ardent fédéraliste. Il a au début 
du mois présenté sa vision de la place du Québec au sein du Canada à l’intérieur d’un 
document intitulé Québécois, c’est notre façon d’être Canadiens. Le document reprend 
les demandes constitutionnelles historiques du peuple québécois. Il ne s’agit pas d’un 
document de négociation, mais plutôt d’un appel au dialogue avec l’espoir qu’un jour, le 
fruit soit mûr pour préparer l’adhésion du Québec à la Loi constitutionnelle de 1982. La 
constitution du Canada a été signée par neuf provinces sur dix, en l’absence du Québec. 
Un traumatisme politique qui a mené en 1995 à un référendum remporté de justesse par 
les fédéralistes. 
Entretemps, deux rondes constitutionnelles, celle du Lac-Meech et celle de 
Charlottetown, ont eu lieu dans l’espoir d’obtenir la signature du Québec. Elles se sont 
soldées par des échecs. Le premier ministre Couillard savait fort bien que sa tentative 
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d’intéresser le reste de la classe politique canadienne à d’éventuelles discussions 
constitutionnelles était vouée à un échec. Même lui a toutefois dû être surpris de la 
réaction de son homologue fédéral Justin Trudeau qui, sans même lire le document 
québécois, a rejeté son contenu. «On n’ouvre pas la Constitution», a-t-il dit. L’Alberta a 
suivi en disant ne pas être intéressée. L’Ontario a déclaré privilégier le renforcement de 
ses relations avec le Québec. Et le toujours pas très subtil Brad Wall, premier ministre de 
la Saskatchewan, a déclaré que le cas échéant, il faudrait aussi aborder la question du 
programme de péréquation, qu’il juge trop généreux. 
Au Nouveau-Brunswick, la réponse a été aussi claire. Le premier ministre Brian Gallant a 
affirmé que son gouvernement est concentré sur l’économie, l’éducation et la santé. 
«Dans ce contexte, la réforme constitutionnelle n’est pas une priorité», a-t-il tranché. 
Avec raison. On l’oublie parfois, mais l’absence de signature d’un représentant de la 
province du Québec n’a aucune conséquence juridique. La constitution et la Charte 
canadienne des droits et libertés qui l’accompagne sont en vigueur autant au Québec 
que dans les autres provinces. Elle a aussi été amendée plusieurs fois. Depuis 
l’enchâssement de l’égalité du français et de l’anglais au Nouveau-Brunswick, en 1993, 
pas moins de sept autres modifications ont été apportées. Nous sommes plutôt ici sur le 
terrain miné du symbolisme. L’adoption d’une constitution sans la deuxième province la 
plus populeuse, la seule dont la majorité des citoyens ont le français comme langue 
maternelle, est gênante. Mais même ce symbole perd de son poids avec le passage des 
années. Les négociations du Lac-Meech ont débuté en 
1987, soit à peine cinq ans après le rapatriement. Charlottetown a été rejeté par 
référendum en 1992 - une petite décennie après «la Nuit des longs couteaux». 
Nous sommes aujourd’hui en 2017. Trente-cinq années ont passé. Les déchirures 
d’antan ne sont plus aussi douloureuses. Personne ne veut toutefois les raviver, d’où en 
partie ce rejet d’une relance de négociations constitutionnelles. Le Parti québécois - qui a 
rejeté les accords de 1982, du Lac-Meech et de Charlottetown - essaie déjà de faire un 
peu de millage sur la question en affirmant que Justin Trudeau méprise le Québec en 
refusant de négocier. Mais dire non à quelqu’un ne signifie pas nécessairement qu’on le 
méprise. Ça peut simplement vouloir dire que sa proposition ne nous intéresse pas, tout 
simplement. C’est le cas au Nouveau-Brunswick. Nous sommes une petite province. 
Brian Gallant n’exagère pas en affirmant qu’il a d’autres priorités. Les efforts que son 
gouvernement mettrait dans une nouvelle ronde constitutionnelle ne seraient pas mis 
ailleurs, sur des enjeux qui touchent de près la population. 
C’est sans compter le spectre de la division linguistique qui menace toujours de relever la 
tête dans notre province. Un récent sondage de Corporate Research Associates confirme 
l’existence d’une fracture politique sur une base linguistique. Les circonscriptions 
francophones appuient le Parti libéral, alors que le Parti progressiste-conservateur tire sa 
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force dans le Nouveau-Brunswick anglophone. Il n’est pas impensable qu’une ronde 
constitutionnelle puisse réveiller de vieux démons. Philippe Couillard peut lancer toutes 
les perches qu’il désire. Brian Gallant, son gouvernement libéral et le Nouveau-Brunswick 
n’ont rien à gagner à jouer ce jeu. Ce n’est pas faire preuve de mépris. C’est d’abord 
penser à nous. » 

10 juin 
2017 

Lettre 
ouverte 

Politique 150 Jack Jedwab, « Philippe Couillard's vision of 
Canada is wrong », Ottawa Citizen, 10 juin 2017, 
p. A10, 
http://ottawacitizen.com/opinion/columnists/jedwa
b-philippe-couillards-vision-of-canada-is-wrong 
(titre de la version imprimée: « Quebec proposal 
to reopen constitution was faulty from the very 
start »). 

« Quebec Premier Philippe Couillard announced last week that his government was going 
to invite Canadians to cross-country discussions aimed at getting the province to sign the 
1982 Canadian Constitution. As Canada embarks upon major celebrations of its 
150th anniversary, Couillard sincerely desires that the province formally endorse the 
Constitution. 
His government issued a policy statement entitled “Quebecers: Our Way of Being 
Canadians,” which serves as the basis for the proposed national dialogue. Unlike 
previous Quebec initiatives seeking constitutional reform, Couillard gave no time limit or 
ultimatum for adoption of the proposal. 
Also, the policy statement includes several very favorable remarks about Canada and a 
reaffirmation of Quebecers’ attachment to it. This policy statement’s non-confrontational 
tone represents a marked departure from the tougher stands previously employed by 
Quebec. 
But despite some of the positive messages in the Quebec policy statement, Prime 
Minister Justin Trudeau was absolutely right to swiftly refuse Couillard’s invitation to 
constitutional dialogue. Trudeau was undoubtedly concerned that this effort would be no 
different from previous ones and thus quite likely to stir up the same old friction. 
Such concern is justified by closer examination of the substantive elements of the policy 
statement, and specifically its principal claim for constitutional recognition of the Quebec 
nation along with an official acknowledgement that Canada is a multinational federation. 
In effect, the policy statement merely recycles the old two-nation theory by adding 
recognition of First Nations so as to constitute the multinational federation. The idea has 
been popular amongst academics who insist that in the longer term only formal 
recognition of the so-called fact of Canadian multinationalism can keep us united. The 
problem is that the definition of nationhood that is put forth is a source of considerable 
confusion both in academic and policy circles and therefore will inevitably be a source of 
tension. 
It’s fine for many Quebecers to describe themselves as a nation. But it’s important to 
respect the many Canadians who do not understand the distinction between nation and 
country, which indeed the Quebec policy statement does not always make apparent. 
Over the years, the constant references to the Quebec nation (as opposed to nation 
state) allow for enough ambiguity to help the province’s federalists quell nationalist 

Analytique. 

http://ottawacitizen.com/opinion/columnists/jedwab-philippe-couillards-vision-of-canada-is-wrong
http://ottawacitizen.com/opinion/columnists/jedwab-philippe-couillards-vision-of-canada-is-wrong


Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

199 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
fervour. The definition of the nation is variable. 
In the policy statement, the idea of the Quebec nation with its ethnically diverse 
population differs from the meaning assigned to the many aboriginal nations whose 
recognition receives support in the Quebec policy statement. Quebec leaders that have 
occasionally complained that their province is regarded as one of 10 should not be 
satisfied to be considered a nation much like the dozens of aboriginal nations that would 
become part of the multinational mix. 
But that’s probably not what they have in mind. 
The notion that Canada define itself as a federation of multiple nations raises an even 
bigger challenge. What to do with the rest of Canada (the nation outside of Quebec) so 
that it fits into the happy family of nations? 
Proponents of the multinational federation refer to the territory outside of Quebec as the 
English Canadian nation. This view requires a generalization about the rest of Canada 
that dismisses its regional distinctions and implies that non-Quebecers should be defined 
by their use of the English language. It reduces the rest of Canada into a single entity 
alongside the Quebec nation. 
It’s also a problem that Quebec proponents of Canadian multinationalism see English-
speaking Quebecers as part of the territorially based Quebec nation and French-speakers 
outside of Quebec as part of the language-based English Canadian nation. 
While Couillard and the authors of the policy statement are well intentioned, they offer a 
vision of Canada that simply won’t work, as it requires overcoming too many conceptual 
and practical challenges. As such, the prime minister is right to say no to what risks doing 
considerably more harm than good. » 

9 juin 2017 Chronique Politique 150 Chantal Hébert, « Une bouteille à la mer », 
L’Acadie nouvelle, 9 juin 2017, p. 15. 

« Intitulé Québécois, notre façon d’être Canadiens, le document le plus exhaustif depuis 
plus de 20 ans sur la place du Québec dans la Confédération n’est rien de plus qu’une 
bouteille à la mer. Le premier ministre Philippe Couillard ne s’attend quand même pas à 
ce qu’elle soit repêchée bientôt, voire du tout. Il sera le premier surpris si son initiative 
porte ses fruits. Justin Trudeau n’est pas près d’ouvrir cette boîte de Pandore. Et pas 
seulement à cause des minces chances de succès de cette aventure. 
Même s’il n’avait pas déjà trop à faire dans le dossier des relations canado-américaines, il 
ne démontre aucun intérêt (tout comme son père avant lui) à discuter la demande 
principale du Québec, soit de la reconnaissance formelle de son caractère distinct. Le 
premier ministre du Canada n’était pas encore député quand Stephen Harper a présenté 
sa motion en 2006 reconnaissant que le Québec forme une nation, sur laquelle il n’a 
donc pas voté. Cette motion a pourtant été un enjeu important lors de la course à la 
direction libérale à l’automne de cette même année. Pendant cette campagne, Trudeau a 
donné son appui à l’ancien ministre de l’Ontario, Gerard Kennedy, le candidat favori et 

Analytique. 
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celui qui a exprimé plus que tout autre aspirant son opposition à cette motion. 
Quant à Andrew Scheer, le nouveau chef du Parti conservateur, il a fait ses premières 
armes dans l’aile réformiste du mouvement conservateur. À cette époque, ce parti 
s’opposait vivement à la reconnaissance constitutionnelle du caractère distinct du 
Québec. Étant donné que Scheer vient tout juste d’entrer en fonction, c’est certain qu’il 
ne se positionnera pas en porte-à-faux avec une partie de sa base à cet égard. Bien que 
Scheer et Trudeau partagent la même opinion quant à la politique publiée par Québec, la 
réfutation du chef conservateur a été plus polie que celle de son homologue libéral. 
Thomas Mulcair, lui, a eu de bonnes choses à dire sur l’initiative de Couillard. Mais on 
aurait cru entendre l’ancien libéral québécois plutôt que le chef du NPD, qui lors de la 
dernière élection, semblait suggérer qu’il pourrait négocier l’abolition du Sénat sans 
susciter une guerre totale avec le Québec. À moins que le successeur de Mulcair veuille 
rouvrir ce sac de noeuds en 2019, le NPD voudra peut-être repousser l’idée d’abolir le 
Sénat aux calendes grecques. En ce moment, on ne peut pas dire que les Québécois 
sont plus motivés que d’autres Canadiens à reprendre le débat constitutionnel là où on l’a 
laissé au milieu des années 1990. Il n’empêche que Couillard parle aux Québécois par 
cette tentative – pas au reste du Canada. Le Parti Québécois n’est pas le seul parti du 
Québec à se servir de la souveraineté pour unir ses partisans. Depuis 1995, une 
multitude d’électeurs se jettent dans les bras des libéraux de peur de revoir un 
référendum. 
Comme le chef du PQ, Jean-François Lisée, a affirmé qu’aucun référendum n’aura lieu 
avant au moins 2023, les électeurs qui avaient choisi les libéraux afin d’éviter le retour au 
pouvoir des souverainistes ont plus d’options. Des sondages récents suggèrent qu’un 
bon nombre considère appuyer la Coalition Avenir Québec, le parti favori auprès des 
francophones. Qui vivra verra si l’annonce de Lisée aidera Couillard à rester dans les 
bonnes grâces de ses partisans de 2014. Il se peut que les libéraux québécois ne 
puissent pas conserver la position favorable qui les a maintenus au pouvoir pour une 
bonne partie de l’ère post-référendaire (tout comme leurs adversaires souverainistes 
n’ont pas pu poursuivre sur la lancée qui leur a presque assuré une victoire en 1995). 
Depuis lors, ni l’un ni l’autre des partis n’a réussi à faire avancer son programme 
constitutionnel. Cela dit, tout élu fédéral ou provincial qui veut savoir à quoi s’attendre 
lorsqu’elle aura affaire avec le Québec, devrait lire la politique de Couillard. Ce document 
se compose essentiellement de 200 feuilles de référence sur la façon de comprendre la 
logique qui guide le Québec et son Assemblée nationale lorsqu’ils ont affaire avec leurs 
partenaires fédéraux. 
Comme il y est indiqué, les doléances sont beaucoup plus larges que les quelques 
préoccupations constitutionnelles de longue date de la province. Le document a été 
rédigé sous la supervision du parti le plus fédéraliste du Québec. En dehors de la grande 
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famille libérale canadienne, les autres partis ont peu à ajouter au débat, hors quelques 
variantes de thèmes connus. Ceux qui suivent les politiques québécoises depuis 
longtemps connaîtront bien la rhétorique et le caractère autonomiste du document. Ce 
caractère précède la Révolution tranquille du Québec de 1960. La nouvelle, si elle en est 
une, c’est qu’il n’y a rien de nouveau dans les relations Québec-Canada. » 

9 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Canadian Press, « Trudeau reaffirms his 
opposition to constitutional negotiations with 
Quebec », Winnipeg Free Press, 9 juin 2017, 
p. A18. 

« Prime Minister Justin Trudeau has once again dismissed Quebec’s call for constitutional 
negotiations, saying future talks on Canadian unity need not take that route. 
After curtly rejecting the Quebec premier's offer last week to reopen constitutional talks, 
Trudeau said Thursday his government works regularly to ensure the province is happy 
within Confederation. 
"As a Quebecer, I can certainly say the work that I do and the 39 other Liberal MPs from 
Quebec in our caucus do every day about increasing Canada's impact in the lives of 
Quebecers, while at the same time bringing Quebecers to bear on the decisions Canada 
makes, is a very positive step," he said. 
Speaking at a news conference in La Malbaie, Que., Trudeau added he is "happy to see 
the strong affirmation Premier (Philippe) Couillard has put forward of being a Quebecer 
and being Canadian at the same time." 
Last week, Couillard announced his government would tour the country in order to 
discuss Quebec's relationship with Canada, in hopes the talks would eventually lead to 
the province signing the 1982 Constitution. 
Trudeau quickly responded by saying his views on the matter were clear and that the 
country was not reopening the Constitution. 
Sovereigntist parties in Quebec suggested Trudeau's quick rejection of Couillard's plan 
was an insult to the province, while some pundits opined the provincial government's 
proposed tour was likely for domestic consumption ahead of the 2018 election. » 

Descriptif. 

9 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Canadian Press, « Trudeau reaffirms opposition 
to negociations with Quebec », Cape Breton 
Post, 9 juin 2017, p. 15 (également publié dans 
The Telegram, p. B3). 

« Prime Minister Justin Trudeau has once again dismissed Quebec’s call for constitutional 
negotiations, saying future talks on Canadian unity need not take that route. 
After curtly rejecting the Quebec premier's offer last week to reopen constitutional talks, 
Trudeau said Thursday his government works regularly to ensure the province is happy 
within Confederation. 
"As a Quebecer, I can certainly say the work that I do and the 39 other Liberal MPs from 
Quebec in our caucus do every day about increasing Canada's impact in the lives of 
Quebecers, while at the same time bringing Quebecers to bear on the decisions Canada 
makes, is a very positive step," he said. 
Speaking at a news conference in La Malbaie, Que., Trudeau added he is "happy to see 

Descriptif. 
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the strong affirmation Premier (Philippe) Couillard has put forward of being a Quebecer 
and being Canadian at the same time." » 

8 juin 2017 Chronique Politique 150; Identité 
québécoise 

Francine Pelletier, « Quebec is more fearful 
about the future—with good reason », Macleans, 
8 juin 2017, 
http://www.macleans.ca/news/canada/quebec-is-
more-fearful-about-the-future-with-good-reason/. 

« Can it be? There is an astonishing degree of like-mindedness in our Canada Project 
survey of 1,515 Canadians. Affinities abound in family and children, sports and country, 
entertainment and fashion, food and drink, money, lifestyle and even the fearsome 
“Canadian values” department. And this, not only between English-speaking provinces, 
but between Quebec and the ROC. Who nous? 
Of course, someone itching for a fight could always make something out of the “What 
would you miss most from this country?” question. In every region, save Quebec, 
respondents pine for “our people.” In La Belle Province, food is what makes us yearn for 
home. A sure sign of hedonism gone awry, a nitpicker might say. Or just too many good 
French restaurants? But, otherwise, let it be known, we feel the same about not paying 
more taxes, affordable housing, patriotism, homosexuality, Facebook, having kids, 
homemade meals and (drumroll) being the nicest people on Earth. We share the same 
guilt about what we’ve done to Indigenous people and the same laissez-faire attitude 
toward the environment. We are equally confused about what to do about Syrian 
refugees and quite clear about letting people die with dignity. Even bilingualism, an age-
old bone of contention, is now seen rather warmly from coast to coast. 
But enough with all this harmony. Canada would not be Canada, especially 150 years 
down the rocky road of Confederation, without some kind of fundamental discrepancy 
between Quebecers and Canucks. While I do not think we are a meaner, more selfish 
and more corrupt kind of place, I do think—and the survey does point in this direction—
that Quebec as a whole is a more fearful one. 
The telltale question here is “What do you worry about most when it comes to your kids’ 
future?” Most everywhere in Canada, the number-one concern is “the availability of a 
good-paying, secure job.” There is notable anxiety in this regard in places where jobs are 
scarce (Saskatchewan and Manitoba) and where immigrant populations are high 
(Ontario). In Quebec, however, the number-one fear is “international conflict and 
extremism.” The fear in this case is associated with the outside, rather than the inside. 
Quebec also stands out when it comes to increasing the size of the military, increasing 
border security and decreasing the number of Syrian refugees. Still more signs that 
Quebec wants protection from external forces. 
What does it mean? Let’s first of all resist the temptation to interpret this as proof of an 
anti-immigrant bias in Quebec. Now that we know how incredibly keen Canadians are to 
“screen new immigrants for Canadian values”—a whopping 84 per cent!—it would be 
unfair to single any of us out as being especially immigrant-shy. The fact is we are all a 
little worried about losing something of ourselves in the ethnic mix. Only, the rest of 
Canada has tended to keep this information to themselves while Quebecers have worried 
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about being wiped out as far back as the Plains of Abraham, and express this anxiety at 
every turn. 
“We are like a cube of sugar beside a gallon of coffee,” as novelist Yves Beauchemin 
once put it, describing Quebec’s situation within North America. Perhaps a tad alarmist, 
but the metaphor nails French-speaking Quebecers’ sense of vulnerability on the head. 
This is precisely what is so often misunderstood about Quebec: behind the hedonism, the 
fireworks, the jaywalking, the prize-winning filmmakers and the general hoopla, there is a 
sense that the lights may go out, perhaps not at any minute, but eventually. As a result, 
we are burdened with a permanent knot in the stomach which makes us want to party, 
drive dangerously and rudely ask people what country they are from. 
Joking aside, this survival business does influence the way we treat one another. Among 
the old-stock French Quebecers, there’s a sense of “I know you!” (even though of course 
you don’t), a feeling that we’re all in this together, a real bond among people that I haven’t 
felt anywhere else save Newfoundland, Canada’s other distinct society. It’s a great feeling 
if you happen to be inside that circle, but not so great if you happen to be on the outside 
looking in. 
Which brings us back to the immigrant question. In Quebec, a foreigner is not simply 
someone who looks, talks or eats differently. He or she is someone with the potential to 
blur the lines of a proud 400-year history, maybe even blot it out, seeing the natural 
tendency of immigrants to join the English-speaking ranks in Quebec. Hence the fear of 
the outside and tendency to hunker down. I wish it were otherwise. I wish we could cash 
in on the effervescence, ingenuity and creativity that comes with existential doubt and 
leave the finger-pointing aside. 
But, hey, according to the survey, we still believe in being nice. » 

8 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Canadian Press, « Trudeau says feds work hard 
to meet Quebec's Needs », The Globe and Mail, 
8 juin 2017, 
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/tr
udeau-reaffirms-his-opposition-to-constitutional-
negotiations-with-quebec/article35256967/ 
(également publié dans The Chronicle Herald 
« Quebec calls for negotiations »). 

« Prime Minister Justin Trudeau has once again dismissed Quebec’s call for constitutional 
negotiations, saying future talks on Canadian unity need not take that route. 
After curtly rejecting the Quebec premier’s offer last week to reopen constitutional talks, 
Trudeau said Thursday his government works regularly to ensure the province is happy 
within Confederation. 
“As a Quebecer, I can certainly say the work that I do and the 39 other Liberal MPs from 
Quebec in our caucus do every day about increasing Canada’s impact in the lives of 
Quebecers, while at the same time bringing Quebecers to bear on the decisions Canada 
makes, is a very positive step,” he said. 
Speaking at a news conference in La Malbaie, Que., Trudeau added he is “happy to see 
the strong affirmation Premier (Philippe) Couillard has put forward of being a Quebecer 
and being Canadian at the same time.” 

Descriptif. 
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Last week, Couillard announced his government would tour the country in order to 
discuss Quebec’s relationship with Canada, in hopes the talks would eventually lead to 
the province signing the 1982 Constitution. Quebec is the only province to have not done 
so. 
Trudeau quickly responded by saying his views on the matter were clear and that the 
country was not reopening the Constitution. 
Sovereigntist parties in Quebec suggested Trudeau’s quick rejection of Couillard’s plan 
was an insult to the province, while some pundits opined the provincial government’s 
proposed tour was likely for domestic consumption ahead of the 2018 election. 
In addition to the cross-country tour, Couillard promised he would modify every 
department to include a unit of “Canadian relations,” which would have a mandate of 
ensuring Quebec had a presence from one end of the country to the other. 
The Canadian Press has learned Couillard has already given the order for each 
department to create such units by the summer. Details about how they would function 
are still unclear. 
Trudeau said he and Couillard have a great working relationship and he is happy to 
continue along those lines with the Quebec leader to improve relations between the 
province and the rest of the country. 
But Trudeau said future discussions about Canadian unity need not take the form of 
official constitutional negotiations. 
“I’m happy to talk about ways we can work together to continue to improve the way our 
country functions,” he said. “But as I’ve said many times – since the very beginning of my 
political career – I think those conversations need not go through constitutional 
negotiations.” » 

7 juin 
Québec 
7 juin 2017 Chronique Politique 150 Richard Martineau, Le Québec matin, LCN, 7 juin 

2017, 8 h 35. 
Commentaire de Richard Martineau : 
« Julie Marcoux : La position constitutionnelle créerait un climat de discorde chez les 
militants. 
Martineau : Le torchon brûle, la chicane est prise dans la cabane. Les militants, les gens 
du caucus ne sont vraiment pas contents. Il faut que tu expliques ça aux membres de ton 
caucus. Même les gens du caucus ne le savaient pas. Le Politburo, c’est au PLQ! Au 
bureau du premier ministre, on demande aux députés de vous mentir, de dire qu’ils en 
ont parlé tout le monde ensemble, ce n’est pas vrai! Ça ne va pas bien au PLQ. » 

Analytique. 

7 juin 2017 Chronique Politique 150 Michel David, Première heure, ICI Radio-Canada Commentaire de Michel David :  Analytique. 
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Première-Québec, 7 juin 2017, 7 h 24. « David [Débat constitutionnel] : Il y a plusieurs députés, lors du conseil général, qui se 

sont plaints d’avoir été pris par surprise par l’annonce de M. Couillard. M. Fournier 
soutient que tout ça avait fait l’objet d’une présentation détaillée en février dernier. Dans 
l’esprit de Robert Poëti, il y avait seulement eu une très courte présentation. De façon 
générale, les députés libéraux ont le sentiment de ne pas être suffisamment consultés 
par le gouvernement et par le premier ministre. C’est vrai que M. Couillard a une 
approche moins collégiale que celle de M. Charest, qui mettait son caucus dans le coup. 
M. Couillard a une conception plus monarchique de la politique. C’est évident que ça ne 
fait pas l’affaire de tout le monde. » 

7 juin 2017 Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Dialogue 

Jonathan Plamondon, « Une occasion de 
dialogue », La Presse Plus, 7 juin 2017, p. B6, 
http://plus.lapresse.ca/screens/49ba2397-ab37-
4e6d-89d2-0d859e7d3e2c%7C_0.html. 

« Face à ce premier ministre du Québec désirant briser le « tabou » qui entoure les 
discussions constitutionnelles dans le but de « réintégrer la famille canadienne », il est 
normal de se demander s’il ne s’agit pas d’une diversion politique pour les prochaines 
élections ou l’ambition de laisser un legs. 
Il y a probablement un peu de vrai dans ces deux possibilités, mais rejeter ainsi cette 
initiative, à cause d’un cynisme plus que légitime, comporte un risque important pour la 
nation québécoise et notre capacité à faire reconnaître la distinction de notre société.  
Plus que jamais, la discussion constitutionnelle ne doit pas se limiter aux salons des 
partis politiques et aux constitutionnalistes. Nous devons l’investir pour qu’elle soit l’objet 
d’un réel dialogue appuyé sur une mobilisation populaire afin que nous nous 
reconnaissions tous dans nos institutions politiques. 
À l’ère où l’information circule plus vite que notre capacité à penser et que les élites 
politiques sont bousculées un peu partout en Occident par le cynisme et l’insatisfaction, 
penser que le « changement de paradigme » dans les relations entre gouvernements au 
Canada va s’opérer grâce à des discussions tranquilles entre les premiers ministres 
revient à s’enlever toute chance de réussite. 
Déjà à l’époque des accords de Meech et de Charlottetown, l’absence d’un 
dialogue réel avec la population et les différentes nations qui composent le Canada 
avait été fatale.  
Imposé du haut vers le bas par les élus, Meech a été bloqué, notamment par l’action 
d’Elijah Harper, symbole des Premières Nations oubliées, et Charlottetown a été 
clairement désavoué par la population.  
Imaginez donc refaire cet exercice dans un monde où l’internet existe, donnant une 
pleine tribune à chaque citoyen, et qui comporte un niveau inégalé de désaffection de la 
classe politique traditionnelle. Le pari est risqué et devient impossible si on ne mobilise 
pas et n’engage pas les citoyens dans un dialogue qui nous permettra d’être inclusifs et 
de construire des consensus. 
Le défi est d’autant plus important que les dernières rondes de négociations 
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constitutionnelles ont laissé un souvenir amer chez la génération de nos parents. Il en 
découle, aujourd’hui, pour de nombreux jeunes n’ayant pas voté au dernier référendum, 
une impression ferme que beaucoup d’énergie a été gaspillée pour en arriver à un statu 
quo. 
Alors, pourquoi mettre autant d’énergie sur un débat qui ne nous permettra pas d’aborder 
directement des enjeux globaux comme le réchauffement climatique, les inégalités 
sociales et l’intégration d’une immigration essentielle à notre développement ? Pour nous 
éloigner de l’indifférence envers l’autre, car ce débat nous demandera de dialoguer 
justement avec l’autre. 
C’est par le dialogue respectueux qu’émergeront les solutions aux grands défis qui 
se présentent à nous, non seulement constitutionnels, mais aussi sociaux et 
environnementaux. 
Il importe donc de garder en tête que le but n’est pas juste d’insérer les mots « société 
distincte » dans la Constitution, mais de se donner une constitution et des institutions 
politiques qui nous permettent, peu importe d’où nous venons au Canada, de nous 
épanouir individuellement et collectivement grâce à la reconnaissance à laquelle aspire 
toute nation. 
Il est vrai que présenter une brique de 200 pages après des années de mutisme et sans 
débat public préalable n’est pas un acte de mobilisation. Cependant, il appartient à nous, 
citoyens et sociétés civiles du Québec et des autres nations formant le Canada, de 
déterminer s’il s’agit d’opportunisme. En incitant les élus au Québec et ailleurs au Canada 
à faire ce dialogue entre nations, nous augmenterons les chances de voir la nation 
québécoise obtenir la reconnaissance qu’elle mérite. Malgré les doutes et la partisanerie, 
nous devons saisir cette occasion de dialogue. » 

7 juin 2017 Lettre 
ouverte 

Politique 150 Félix Mathieu, « Les sources de la position de 
Couillard », Le Devoir, 7 juin 2017, p. A7, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500601
/politique-d-affirmation-du-quebec-les-sources-
de-la-position-de-couillard. 

« Le 1er juin 2017, le gouvernement du Québec a présenté sa Politique d’affirmation du 
Québec et de relations canadiennes, intitulée Québécois, notre façon d’être Canadiens. 
Afin de bien comprendre l’esprit et les sources normatives de cette nouvelle politique, je 
suggère que nous nous tournions du côté des travaux du Groupe de recherche sur les 
sociétés plurinationales (GRSP), dirigé par le professeur Alain-G. Gagnon. Si la 
réalisation de changements constitutionnels au Canada demeure incertaine, l’action 
posée par Québec, elle, s’inscrit dans l’affirmation d’une culture fédérale hospitalière 
envers l’ensemble des partenaires de notre association politique. Sans tomber dans la 
naïveté, cela nous donne de bonnes raisons d’entretenir un optimisme prudent afin de 
(re)penser l’être et le devenir de la fédération canadienne, après maintenant 150 ans 
d’expérience fédérale. 
« Être Québécois, c’est notre façon d’être Canadiens ». C’est la formule privilégiée 
par le gouvernement de Philippe Couillard afin de présenter la nouvelle politique 

Analytique. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500601/politique-d-affirmation-du-quebec-les-sources-de-la-position-de-couillard
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500601/politique-d-affirmation-du-quebec-les-sources-de-la-position-de-couillard
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500601/politique-d-affirmation-du-quebec-les-sources-de-la-position-de-couillard
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d’affirmation. C’est également la formule qui a ouvert, et clos, plusieurs discours du 
ministre Jean-Marc Fournier. Notamment lors d’une allocution le 24 mars 2017 au Musée 
de la civilisation à Québec, à l’occasion du colloque Le fédéralisme canadien et son 
avenir organisé par le GRSP. Dans ce document de quelque 200 pages, le 
gouvernement du Québec voit dans les célébrations entourant le 150e anniversaire de la 
fédération canadienne « une occasion pour nous tous […] de mieux nous comprendre, 
nous connaître et nous reconnaître ». Ce faisant, le gouvernement explore d’abord le 
contexte historique dans lequel s’est construite la fédération canadienne, après quoi il 
retrace l’évolution des revendications politiques et constitutionnelles québécoises. Enfin, 
il propose l’élaboration de « sa vision contemporaine de la place du Québec dans 
l’ensemble canadien ». 
En bref, cette vision s’articule autour de deux axes principaux : l’importance d’un dialogue 
entre partenaires égaux afin de mettre fin à l’exil intérieur des Québécois, puis le 
fédéralisme multinational et la vision québécoise de la fédération canadienne. Dans les 
deux cas, l’» esprit » de cette politique d’affirmation semble à maints égards empreint des 
travaux menés par les chercheurs du GRSP, fondé au lendemain de l’échec des rondes 
constitutionnelles de Meech et de Charlottetown. Le GRSP compte aujourd’hui 
14 membres : Eugénie Brouillet, Geneviève Nootens, Dimitrios Karmis, André Lecours, 
Jocelyn Maclure, François Rocher, Johanne Poirier, Geneviève Motard, Martin Papillon, 
Antoine Bilodeau, James Tully, José Woehrling, Guy Laforest et Alain-G. Gagnon. 
Mettre fin à l’exil intérieur. La politique d’affirmation stipule à plusieurs reprises qu’un 
dialogue entre partenaires au Canada exige une reconnaissance formelle de ses 
membres constitutifs, et cela inclut évidemment de reconnaître le Québec comme nation 
et société distincte. Pour ce faire, il faudrait d’abord et avant tout se « connaître ». 
Québec mise alors sur la réhabilitation des rêves et ambitions des « pères fondateurs ». 
Le ministre Fournier avait d’ailleurs pris part au Colloque du GRSP d’octobre 2014 La 
Conférence de Québec de 1864, 150 plus tard où une vingtaine d’intellectuels 
cherchaient à analyser l’émergence de la fédération canadienne. Le ministre avait alors 
déclaré, le 16 octobre, que de tels exercices étaient nécessaires afin d’» affirmer le gène 
de la spécificité québécoise comme faisant partie de l’ADN du Canada », et ainsi mettre 
fin à l’» exil intérieur des Québécois ». Il est sans conteste que le projet de Québec puise 
significativement sa source normative dans l’œuvre du politologue Laforest, et en 
particulier dans son plus récent essai intitulé Un Québec exilé dans la fédération. 
Fédéralisme multinational et interculturalisme. Une fois posé le désir de mettre fin à 
l’exil, Québec suggère d’exposer aux Canadiens les bienfaits d’un véritable « fédéralisme 
plurinational », apte à dégager des espaces de libertés significatifs pour tous les 
partenaires constitutifs de la fédération canadienne — le Québec, évidemment, mais 
aussi les nations autochtones qui évoluent sur le territoire du Québec et du Canada. En 
ce qui a trait aux devoirs des partenaires envers les nations autochtones, résonnent de 
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toute évidence les travaux de Tully, Motard, Nootens et de Papillon. La politique 
d’affirmation montre alors qu’un tel fédéralisme, qui rejette la seule Raison du plus fort 
(Gagnon) pour penser le bien commun dans un État diversifié sur le plan national, est à 
même d’unir, sans la diluer, l’étrange multiplicité (Tully) qui caractérise le tissu social 
canadien. En effet, en pensant l’égalité des membres en vertu du principe de l’équité et 
non d’une homogénéité de traitement, en légitimant une architecture institutionnelle 
asymétrique (Brouillet), le fédéralisme multinational a pour vocation de « placer les 
partenaires dans les souliers des autres » (Laforest). Seulement là, comme l’ont 
démontré les recherches de F. Rocher et D. Karmis, une saine dynamique de confiance 
entre les partenaires peut s’établir dans une fédération multinationale. 
À cet égard, cette « vision québécoise » du fédéralisme que défend Québec s’arrime 
avec la promotion du modèle interculturel québécois en matière de pluralisme, 
approfondissant l’égalité entre les partenaires via une dynamique institutionnelle 
asymétrique. Ainsi, l’interculturalisme qui est défendu, lequel « repose sur un principe de 
réciprocité » et qui vise à assurer l’équilibre « entre l’ouverture à la diversité et […] la 
vitalité du caractère distinct et francophone du Québec » (p. 70), s’inspire manifestement 
des efforts structurés de Maclure et Gagnon, en plus de ceux de Gérard Bouchard. 
Enfin, en ce qui a trait aux enjeux linguistiques et fiscaux qui sont posés dans cette 
même politique d’affirmation, l’influence respective des travaux de J. Woehrling et 
A. Lecours se fait ressentir. Évidemment, cette nouvelle politique s’inspire de multiples 
sources normatives. Néanmoins, il m’apparaît important de souligner les retombées 
évidentes des efforts du GRSP dans ce nouvel élan pour relancer nos débats 
constitutionnels et, surtout, afin de penser l’être comme le devenir de la fédération 
canadienne. » 

7 juin 2017 Chronique Politique 150 Mathieu Bock-Côté, L’indépendance au temps du 
choléra, Blogues du Journal de Montréal, 7 juin 
2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/lin
dependance-au-temps-du-cholera. 

« […] Mais il se peut aussi que notre premier ministre, cette fois, se fasse stratège 
politique. Son manifeste constitutionnel de la semaine dernière a fait flop. Justin Trudeau 
ne veut pas en entendre parler, les provinces anglaises ne sont pas intéressées non plus. 
Il voulait peut-être avoir l’air d’un grand réformateur constitutionnel: il a l’air d’un provincial 
humilié, décalé du pays qu’il aime au-delà de toute raison. Alors il lui faut recentrer son 
propos et recommencer la guerre aux séparatistes. Il veut en finir au plus vite avec son 
dérapage constitutionnel. […] » 

Critique. 

7 juin 2017 Chronique Politique 150 Michel Hébert, Obama, GND: les néons de la 
pensée, Blogues du Journal de Montréal, 7 juin 
2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/ob
ama-gnd-les-neons-de-la-pensee. 

« […] Jusqu’à ce que repasse le gros nuage de la Constitution, le cumulo-nimbus de 
l’Apocalypse qui donne un sens à la vie des souverainistes professionnels. 
Philippe Couillard a dû rire dans sa courte barbe. Et Jean-Marc Fournier doit se taper sur 
les cuisses en pensant à cette grandiose diversion. Au caucus des libéraux, on le voit 
comme un prestidigitateur celui-là. Un brasseur de cartes incomparable, un joker capable 
de faire disparaître un scandale en un clin d’œil. 

Critique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/lindependance-au-temps-du-cholera
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/lindependance-au-temps-du-cholera
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/obama-gnd-les-neons-de-la-pensee
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/obama-gnd-les-neons-de-la-pensee
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Il suffit de crier : Constitution! Et tout le monde s’immobilise, comme des chiens de 
chasse à l'arrêt devant la perdix (sic). On ne pense plus à rien ni à diable, pas même à 
Marc-Yvan Côté... […] » 

7 juin 2017 Chronique Politique 150 Josée Legault, Justin Trudeau : méprisant ou 
conséquent?, Blogues du Journal de Montréal, 
7 juin 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/jus
tin-trudeau--meprisant-ou-consequent. 

« Dans la foulée de la nouvelle politique d’«affirmation du Québec» de Philippe Couillard, 
pour plusieurs, le «non» retentissant de Justin Trudeau à toute ouverture de la 
constitution pour y reconnaître la nation québécoise sent le mépris à plein nez. 
À première vue, une telle réaction se comprend. Au Québec, placer le nom de «Trudeau» 
et le mot «mépris» dans la même phrase tenant pour d'excellentes raisons d'un réflexe 
presque pavlovien. 
Or, peut-on vraiment affirmer une telle chose sans verser en même temps dans un 
certain déni de la réalité politique canadienne d’aujourd’hui? De fait, le vrai mépris n 'est-il 
pas plutôt dans la politique même du gouvernement Couillard? Laquelle dilue l’identité 
québécoise dans l’identité canadienne au point de l’y dissoudre. 
*** 
Un «non» prévisible et conséquent 
Le «non» du premier ministre canadien Justin Trudeau s’inscrit en fait dans la longue 
lignée du même «non» fracassant de ses prédécesseurs post-Meech, dont Jean Chrétien 
et Stephen Harper. 
Il s’inscrit aussi dans la vision même de son père Pierre Elliott Trudeau, architecte en 
chef du rapatriement unilatéral de la constitution en 1981-82. Cette vision voulant 
qu’aucune reconnaissance politique et constitutionnelle, même minimale, ne soit 
accordée au nationalisme québécois moderne. Y compris dans sa forme fédéraliste sous 
les libéraux Jean Lesage et Robert Bourassa. C'est zéro accommodement. Point. 
Pour ce faire, Trudeau père n’a jamais hésité à manipuler les Québécois en leur 
promettant faussement du «changement» qui irait dans le sens de leurs revendications 
dites traditionnelles. 
Il n’a pas hésité non plus à contribuer fortement à torpiller les accords constitutionnels de 
Meech et de Charlottetown en 1990 et 1992. 
Cela dit, sa «vision», aussi inflexible soit-elle, a gagné. 
Au fil des ans, elle s’est imposée hors Québec. Elle est maintenant un des principaux 
piliers de l’identité et de la culture politique canadiennes. 
Depuis les échecs de Meech et de Charlottetown, combinés à la défaite serrée du Oui au 
référendum de 1995 et au refus du Parti québécois depuis de replacer son option au 
centre de son action politique, la «vision» de Trudeau père s’est incrustée dans la 

Critique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/justin-trudeau--meprisant-ou-consequent
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/justin-trudeau--meprisant-ou-consequent
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dynamique politique nationale. 
*** 
Coulé dans le béton 
Dans un contexte aussi évident que coulé dans le béton, comment s’étonner même une 
seule seconde du «non» clair, net et précis de son propre fils? 
Bref, Justin Trudeau ne s’est pas montré «méprisant». Il s’est montré conséquent. 
Conséquent avec la victoire de son propre père. Conséquent avec le silence radio des 
fédéralistes québécois sur le front constitutionnel. Conséquent avec le silence radio des 
souverainistes sur leur propre option. 
Cette réalité incontournable, Philippe Couillard la connaît comme tout le monde. 
C’est pourquoi dans sa politique dite d’«affirmation du Québec», il n’est aucunement 
question de revendiquer l’ouverture de la constitution canadienne de quelque manière 
que ce soit. 
Ce long document verbeux ne propose qu’un vague «dialogue» Québec-Canada. 
Surtout, à seize mois des élections, son nouvel évangile est taillé sur mesure pour 
consommation interne au Québec. Point. 
Se bercer de l’illusion d’un fédéralisme renouvelé dans le sens d’un élargissement des 
pouvoirs du Québec au sein de la fédération canadienne est peut-être confortant pour 
certains. Incluant du côté de la CAQ. Mais c’est un rêve devenu impossible. 
*** 
Prendre acte 
Indépendamment des options politiques et constitionnelles (sic) des uns et des autres, en 
prendre acte, tout simplement, fait montre d’une lucidité essentielle. 
Une constitution canadienne verrouillée à quadruple tour depuis le départ de l’ex-premier 
ministre Brian Mulroney, est également le prix à payer pour un autre «non» - celui du 
référendum du 30 octobre 1995. 
C'est aussi - et sûrement encore plus -, le prix à payer pour les mises en veilleuse 
répétées depuis vingt ans de l’option souverainiste par le Parti québécois et ce, à 
quelques rares exeptions (sic) près. 
Le «lion» indépendantiste étant devenu un chaton apeuré, comment s’étonner aussi de 
voir la «question constitutionnelle» disparaître pour de bon du radar canadien? 
Ces mises en veilleuse ont éliminé la seule motivation restante qui, in extremis et en 
désespoir de cause, aurait peut-être pu convaincre Ottawa de réparer l’affront de 1982 
malgré la dominance de la doctrine trudeauiste. Soit un mouvement souverainiste 
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suffisamment fort pour inquiéter le Conseil privé au fédéral et les autres gouvernements 
provinciaux. 
*** 
Le Canada tel qu’il est 
Or, le Québec n’est plus dans cet univers-là. 
Peut-être changeront-elles un jour, mais pour le moment et tant que les choses resteront 
comme elles sont devenues, les Québécois n’auront pas le beurre et l’argent du beurre. 
Traduction: ils n’auront pas un Québec autonome dans un Canada uni. 
Ils auront le Canada tel qu’il est. On peut l’aimer ou ne pas l’aimer, mais nier la réalité ne 
fait que nous faire tourner en rond sur nous-mêmes. 
Crier au «mépris» de Justin Trudeau fait peut-être sortir quelques vapeurs d'une 
frustration tout à fait compréhensible devant un tel immobilisme constitutionnel au 
Canada, mais cela ne change absolument rien à quoi que ce soit. 
Et quelque chose me dit que Justin Trudeau, lui, l’a bien compris... » 

7 juin 2017 Chronique Politique 150 Mathieu Bock-Côté, « Couillard humilié par 
Trudeau », Le Journal de Montréal, 7 juin 2017, 
p. 8, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/co
uillard-humilie-par-trudeau. 

« Contrairement à ce qu’on lit depuis une semaine, Philippe Couillard n’a pas demandé 
qu’on enclenche de nouvelles discussions constitutionnelles entre le Canada et le 
Québec. 
Dans le document que vient de publier son gouvernement, Québécois, notre façon d’être 
Canadiens, il s’occupe surtout à vanter l’identité canadienne des Québécois et à chanter 
la gloire du fédéralisme. 
La Constitution? Certes, le Québec ne l’a pas signée. Oui, c’est un peu embêtant. Mais 
non, rien n’est urgent. 
Le gouvernement Couillard ne demande pas d’ouvrir la Constitution demain ni après-
demain. 
Constitution 
Il demande seulement de recommencer une conversation politique, sans objectif précis, 
qui pourrait mener, peut-être un jour, à une discussion constitutionnelle au terme de 
laquelle le Québec signerait la Constitution. 
Mais il n’y a aucun échéancier. De même, il n’y aura aucune conséquence à dire non à 
une telle conversation. Philippe Couillard se contentera de dire «tant pis» et ne s’en 
sentira pas moins fièrement canadien. C’est un fédéraliste inconditionnel. 
Hey bien! Même ça, c’était encore trop pour Justin Trudeau. 
Après avoir fermé la porte une première fois à la simple possibilité d’un jour de parler de 

Critique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/couillard-humilie-par-trudeau
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/couillard-humilie-par-trudeau


Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

212 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
Constitution, il en a rajouté hier en disant que la question constitutionnelle n’était qu’une 
distraction. 
Peut-être son père s’est-il retourné dans sa tombe, lui qui a voué son existence à la 
réforme constitutionnelle et qui croyait sa Constitution si importante qu’il n’a pas hésité à 
l’enfoncer dans la gorge des Québécois et à diminuer les pouvoirs de l’Assemblée 
nationale. 
Les Québécois se prenaient pour un des peuples fondateurs du Canada? Pierre Elliot 
Trudeau leur a imposé une Constitution qui disait le contraire. Ils n’étaient plus qu’une 
minorité ethnique parmi d’autres. 
Depuis 35 ans, ils sont soumis à une Constitution qui nie leur existence nationale. On en 
paie le prix aujourd’hui. Quand ils veulent défendre leur langue et, plus largement, leur 
identité, ils doivent le faire dans les limites étouffantes prescrites par la Constitution 
canadienne. 
La Constitution d’un peuple a une influence majeure sur sa vie, faut-il le rappeler? 
Revenons à l’actualité. Philippe Couillard sort humilié de cet exercice. Il n’avait rien 
demandé. 
Mais ce rien était encore exagéré. 
Trudeau lui dit qu’il s’en fiche et le ramène à l’ordre à la manière d’un gamin qui s’obstine 
à parler de son cerf-volant quand les grandes personnes sont au travail. 
Les provinces anglaises bâillent. Elles n’acceptent même pas de faire semblant de 
l’écouter. Faire semblant, ce serait encore trop. Mépriser le Québec est une vieille 
habitude chez elles. 
Déchéance 
On a beau ne pas entretenir une tendresse particulière pour Philippe Couillard, il ne 
méritait pas cette humiliation. 
Son document méritait d’être lu sérieusement et non pas d’être jeté à la poubelle. 
Mais tout cela ne provoque même pas un remous au Québec. Comme si ces débats se 
tenaient pour les Québécois dans une autre galaxie. 
Ils sont domestiqués, fatigués, vaincus. Ils vivent hors de l’histoire. Ils cultivent 
l’indifférence politique. 
Lentement, ils se laissent assimiler, dissoudre, déconstruire. Après la Révolution 
tranquille, c’est la déchéance tranquille. » 

7 juin 2017 Chronique Politique 150 Rémi Nadeau, « Tensions libérales », Le Journal « […] L’épisode des députés qui confient ne pas avoir été mis dans le coup pour la Analytique. 
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de Montréal, 7 juin 2017, p. 31, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/te
nsions-liberales. 

présentation de la position constitutionnelle du parti est le dernier en lice démontrant une 
tension persistante. 
Le leader du gouvernement, Jean-Marc Fournier, affirme qu’avant l’impression du 
document Québécois, c’est notre façon d’être canadien, il en a fait une présentation 
exhaustive, en février dernier. 
Pourtant, plusieurs élus libéraux soutiennent avoir été pris par surprise jeudi quand on 
leur a signifié qu’ils seraient plongés dans le bain hasardeux des discussions 
constitutionnelles. 
Des sources insistent. Le ministre Fournier n’a fait qu’un rappel des relations entre le 
Québec et le Canada, dans un survol d’une dizaine de minutes, à la fin du caucus jeudi 
dernier, quelques heures avant l’importante conférence de presse. 
«C’était tellement présenté de façon banale, il n’y a même pas eu de questions des 
députés», nous dit l’une d’elles. […] 
Le nombre de députés piaffant à l’idée d’accéder au conseil des ministres suffit-il à 
expliquer pourquoi on torpille en coulisses l’initiative de Jean-Marc Fournier? […] » 

7 juin 2017 Reportage Politique 150 Marc-André Gagnon, « Constitution: les libéraux 
suffisamment consultés selon Fournier », Le 
Journal de Montréal, 7 juin 2017, p. 25, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/06/co
nstitution-les-liberaux-suffisamment-consultes-
selon-fournier. 

« Les députés libéraux ont été consultés et informés plusieurs mois à l'avance de la 
relance du débat constitutionnel annoncée la semaine dernière par Philippe Couillard, 
assure Jean-Marc Fournier. 
Alors que dans les coulisses du conseil général spécial qui se déroulait à Trois-Rivières, 
le weekend dernier, plusieurs députés libéraux ont dit avoir été pris par «surprise», le 
leader du gouvernement assure qu’il n’en est rien. 
Le document résumant la démarche constitutionnelle du gouvernement Couillard, rendu 
public jeudi dernier, a fait l’objet d’une présentation au conseil des ministres en décembre 
dernier, a rapporté mardi M. Fournier. 
Les grandes lignes en ont ensuite été présentées à l’ensemble du caucus libéral, en 
février dernier, a-t-il souligné. 
«Il y a eu une présentation, au moins 45 minutes, PowerPoint, assez élaborée, qui fait le 
tour de l’affaire, a raconté M. Fournier. Il y a eu des échanges, tellement que certains 
échanges se trouvent contenus dans le document.» 
Pour ce qui est du document en tant que tel, la Politique d'affirmation du Québec et de 
relations canadiennes intitulée «Québécois, notre façon d’être Canadien», «toute la 
documentation est arrivée au jour de l’annonce», a reconnu le ministre responsable des 
Relations canadiennes. 
Présentation courte ou détaillée? 

Descriptif. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/tensions-liberales
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/07/tensions-liberales
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/06/constitution-les-liberaux-suffisamment-consultes-selon-fournier
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/06/constitution-les-liberaux-suffisamment-consultes-selon-fournier
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/06/constitution-les-liberaux-suffisamment-consultes-selon-fournier
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Cette Politique a-t-elle fait «l’objet d’une longue présentation détaillée au caucus», 
comme le suggère la ligne de presse envoyée aux élus libéraux? 
Selon le député de Marguerite-Bourgeoys, Robert Poëti, il s’agissait plutôt d’une «courte 
présentation», «qui donnait une idée globale (sur) l’histoire du Canada), (ce qui) incluait 
la Constitution». 
«Quand je dis une courte présentation, [...] je ne veux pas jouer sur les mots : on n’a pas 
été une heure là-dessus», a précisé M. Poëti. 
«Moi, en tout cas, je ne manque pas de caucus», a-t-il ajouté. 
Fidèle à la ligne de parti, la présidente du caucus libéral, Nicole Ménard, a déclaré devant 
la presse parlementaire qu’elle et l’ensemble de ses collègues ont eu droit à «une grande 
présentation». 
«Ce qui est au caucus demeure au caucus, mais je peux vous dire que moi, je n’ai pas 
été surpris du tout, jeudi matin, de la présentation qui a été faite par mon chef», a indiqué 
de son côté le whip en chef du gouvernement, Stéphane Billette. » 

Ailleurs au Canada 
7 juin 2017 Chronique Politique 150; 

Réactions; Québec; 
Jean-Marc Fournier 

Paul Wells, « What Quebec wants: To be a little 
closer to Canada », Macleans, 7 juin 2017, 
http://www.macleans.ca/politics/ottawa/what-
quebec-wants-to-be-a-little-closer-to-canada/. 

« Some fugitive instinct buried in long-dark corners of my pundit brain made me get on a 
train to Montreal on Monday to interview Quebec’s Minister for Canadian Relations and 
La Francophonie, Jean-Marc Fournier. The subject, of course, was the discussion paper 
on Quebec’s place in Canada that Fournier’s boss, Premier Philippe Couillard, released 
last week. (Here’s a story on the release; here’s the document itself, 192 pages in 
English.) 
The paper itself is an odd duck. Its title is Quebecers, Our Way of Being Canadians, 
which is more easily comprehensible in French. It’s really long, goes back to long before 
Confederation, and—one can verify this sort of thing using electronic document 
searches—mentions the word “constitution” 298 times. 
There’s an opening note from Couillard that is studiously anodyne (“We are the sum of 
everything we have received from our predecessors: the only predominantly French-
speaking state in America, our culture and a civil-law based tradition, but also the talents 
and strengths of all the people who have chosen to settle in Québec.”) 
The foreword from Fournier, a Quebec Liberal lifer who has at different points been 
Quebec’s minister of education and of municipal affairs, contains a bit more grit. “We 
clearly announce our goal of breaking down the taboo surrounding discussions about our 
future relations within Canada,” he writes. “We must resume the discussion about the 
future of the Federation, including its constitutional aspects.” 
Upon its release, this was enough to provoke the traditional cries of No Way from some 
English-Canadian commentators, joined quickly by the traditional pleas for tolerance and 

Sceptique. 

http://www.macleans.ca/politics/ottawa/what-quebec-wants-to-be-a-little-closer-to-canada/
http://www.macleans.ca/politics/ottawa/what-quebec-wants-to-be-a-little-closer-to-canada/
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flexibility by others. My own thoughts on the matter are complex; don’t much matter; and 
aren’t worth dumping on you unless the Couillard-Fournier project gets a fair bit further 
down the runway. Offhand, based on my odd discussion with Fournier, I now doubt it will. 
I had asked for an interview with Couillard. It wouldn’t have been the first. I was told 
Fournier is leading on the file, so I met him at a Quebec government office on Sherbrooke 
St. in Montreal. 
I began by saying old guys like me, who remember the Meech Lake Accord, have very 
clear memories of constitutional negotiations. Why does Fournier want more of those? 
He replied by noting it’s the 150th anniversary of Confederation. “It seems to us very 
important, as every celebration, to look to the past—where we come from, where are we 
now, and where do we want to go?” he said. “And so the result is Quebecers, Our Way of 
Being Canadian. I think it’s a way to say that there’s a strong allegiance to Quebec, but 
also a sense of belonging to Canada. Something that maybe is not very often said in 
Quebec to the rest of the country. But I think that’s a point we’ve got to explain a lot. This 
paper is about where we come from and how we can be closer together. How we can 
prepare the future together. This is what the paper is talking about.” 
Perhaps by now you are wondering where the constitution went. I was too. “I think it’s 
larger than just the constitution,” Fournier said. “It’s surprising, everyone was saying, ‘It’s 
not time to open the constitutional table. [i.e. a round of constitutional negotiation]’. We 
never asked for that. If you read the [discussion] paper you’ll notice that it’s not what 
we’re talking about. What we’re talking about is the fact that we should know each other 
more, so that we can recognize each other. That we can understand that we’ve got many 
things in common.” 
All righty then. So the government of Quebec has launched a 192-page document that 
mentions the constitution 298 times that’s really about getting to know each other more? 
“We’ve got a new [interprovincial] trade agreement in Canada in force for two months, or 
one month,” Fournier said. “It’s a new way of doing things in the country. It’s about that 
that we’ve got to talk and look, how we can do things together to create jobs. It’s 
relations. Canadian relations is not just constitution. That is the way to see it in the past. 
We propose, for the future, to see it another way.” 
Uh-huh. 
“One way of saying it is: Stop asking, ‘What does Quebec want,’ and just look at who 
Quebec is,” he clarified. “And see what we dream for the future. And you might share the 
same dreams. I’m pretty sure.” Here he chuckled lightly. “So that’s what we are looking 
for.” 
I decided to bounce three political reactions off Fournier to get his reaction. Justin 
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Trudeau first. “You know my position on the constitution,” the Prime Minister said last 
week when first asked about the Couillard document. “We’re not re-opening the 
constitution.” 
What did Couillard say to that? 
“We didn’t ask. So please read the paper. The paper is about how Quebec wants to have 
more presence in Canada so we can define together a common future. So if the question 
is, ‘Do you think, Mr. Trudeau, that it’s a good thing that Quebec and the rest of the 
country should consider trying to define a common future?’ Still no?” 
I asked about Brad Wall, who’s the premier of Saskatchewan, and Jason Kenney, who 
would like to be the premier of Alberta. Both replied to news reports about the Couillard 
document by saying, If we’re going to discuss the constitution we should also change 
what Wall called the “terribly flawed” equalization system, which benefits Quebec. 
“When you enter into a conversation, you allow everybody to say whatever they want,” 
Fournier said. “So they can say whatever. But as I was saying, we’re not considering a 
constitutional negotiation or real discussion now.” So there is no imminent discussion 
either of Quebec’s Meech Lake conditions or of Wall’s equalization overhaul. 
“The constitutional aspect is a little one-time mention [UPDATE: Fournier’s office says 
what he actually said was that the constitution is “one dimension” — pw] of all the paper,” 
Fournier said, growing impatient. “And it comes at a point where we’ll be ready to talk 
about that. And I’m pretty sure that when we’ve got the first reaction about it it’s because 
we’re not ready to talk about that. And we all know that.” 
Onward. Jean-François Lisée is Quebec’s opposition Parti Québécois leader. His job, of 
course, is to discover every day that Canada is a disaster. He earned his keep upon the 
release of the Couillard document by congratulating the Liberals for realizing Canada is 
broken. 
Was Lisée not celebrating an anticipated failure? “I don’t see how we can fail,” Fournier 
said. “It’s a policy about being closer. So I’m very happy if you think that’s a good thing to 
be closer to the rest of the country. Mr. Lisée will do politics with it. Of course. It’s normal. 
He’s got a right to do that. But we were clear: it’s not a question of deadlines, it’s a 
question of will. We’ve got to develop the will to work together, to know each other, to 
understand there are different models, like the one we talk about: plurinational federalism. 
It’s a new concept. We were not talking about that during the years of Meech.” 
I’m not sure what to do with all of this. If the minister’s response to a prime minister who 
doesn’t want talks, and to a premier who wants to add his own agenda items, is to say he 
has no plans for constitutional talks, then I’m prepared to go back on hold until further 
notice. If you want to read about plurinational federalism and, well, relations, the Quebec 
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government’s discussion paper is yours to enjoy. » 

6 juin 
Québec 
6 juin 2017 Reportage Politique 150 Véronique Prince, 100 % nouvelles, LCN, 6 juin 

2017, 13 h 40. 
Topo de Véronique Prince :  
« Les discussions constitutionnelles soulèvent beaucoup de questions. Les députés 
libéraux ont tenté de serrer les rangs. Ils ont tenu la ligne de parti. Regardez bien ce que 
ça donne dans les réponses des députés. Il y a d’un côté Jean-Marc Fournier qui a dit : 
oui, oui, [la présentation de la position du PLQ] a duré 35 minutes. Il y a d’autres députés 
qui ont dit : ça a duré une dizaine de minutes. On s’aperçoit qu’il y a une ligne de presse 
qui a été envoyé. En même temps, ce n’est pas toujours la même réponse qui est donné. 
L’information qu’on a eue, c’est qu’il y a beaucoup de députés qui ont été mis devant le 
fait accompli. Philippe Couillard en avait parlé dans sa campagne en 2014. Je m’en 
rappelle, j’étais dans l’autobus média. Depuis, il semble qu’il n’y avait pas 
nécessairement eu de discussions à ce sujet. » * clips de Filomena Rotiroti, Gaétan 
Barrette et Jean-Marc Fournier 

Descriptif. 

6 juin 2017 Chronique Politique 150 Antoine Robitaille, Le midi avec Mathieu 
Beaumont, 98,5 FM, 6 juin 2017, 12 h 23. 

Commentaire d’Antoine Robitaille :  
« Mathieu Beaumont : [Débat constitutionnel] : Il y a un courriel qui a été acheminé aux 
libéraux. On demande aux gens de se calmer un peu. 
Robitaille : On dirait que la position constitutionnelle du PLQ a été déposée en 
catastrophe. En fin de semaine, [on a appris] que des députés [n’avaient] pas été 
informés et qu’ils ont su à la dernière minute que le premier ministre déposait [cette] 
politique. La réplique de l’entourage du premier ministre, ça a été [d’envoyer un courriel 
aux députés leur disant de dire] que la politique a fait l’objet d’une longue présentation 
détaillée au caucus. 
Beaumont : Je trouve ça délicieux les lignes de presse [qui] coulent [dans les médias]. 
Robitaille : On dit qu’il y a quand même eu deux présentations au Conseil des ministres 
et une au caucus. Certains députés ont dit que ce n’était pas des séances décisionnelles, 
mais des séances de présentation. Il semble qu’il y ait de la grogne au caucus libéral. » 

Analytique. 

6 juin 2017 Lettres 
ouvertes 

Politique 150; 
Réactions 

Courrier des lecteurs, « Rouvrir le débat 
constitutionnel? », La Presse Plus, 6 juin 2017, 
p. B3, http://plus.lapresse.ca/screens/dc8cd256-
9b44-4eb6-adf3-fe91c13c5050%7C_0.html. 

« POUR 
Ça presse ! 
Quelle sorte de peuple sommes-nous pour vivre dans une Constitution qui n’est pas la 
nôtre ? 
— Claude Lachance 
Des échanges structurés 

Descriptif. 

http://plus.lapresse.ca/screens/dc8cd256-9b44-4eb6-adf3-fe91c13c5050%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/dc8cd256-9b44-4eb6-adf3-fe91c13c5050%7C_0.html
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Je suis d’accord pour que des échanges structurés avec les autres provinces soient mis 
en place pour mieux se connaître et s’apprécier dans le but, un jour, que le Québec signe 
la Constitution canadienne, mon pays ! 
— Gisèle Gariépy 
Statut particulier 
Il est plus que temps que l’on reconnaisse le statut particulier du Québec avec toutes les 
prérogatives qui s’y rattachent. Si on ne peut avoir son indépendance, qu’on respecte au 
moins son autonomie. 
— Joceline Leclerc 
Bonne initiative du PLQ 
Je suis d’accord, mais malheureusement, je ne crois pas que le reste du Canada va 
vouloir s’embarquer dans ce genre de négociations. 
D’un autre côté, nous fêtons cette année les 150 ans du Canada et un des peuples 
fondateurs ne fait pas partie de la Constitution. Alors comment voulez-vous que les 
Québécois aient le cœur à la fête ? 
Ce qu’il y a de particulier, c’est que Trudeau père a rapatrié la Constitution sans l’accord 
du Québec et son propre fils, Justin, refuse même de lire le document de M. Couillard. 
Enfin, c’est un geste très apprécié de voir le Parti libéral du Québec ouvrir cette porte. Je 
trouvais que le PLQ, depuis plusieurs années, avait perdu la fibre nationaliste. 
— Denis Piché 
Négocier de bonne foi 
Je suis pour, afin qu’on en finisse avec cette situation ambiguë. Mais, attention, pas à 
n’importe quel prix. Il ne faut pas se trouver avec un gagnant et un perdant. Les deux 
doivent négocier de bonne foi. Après tout, il s’agit de l’intérêt de tous. Nous avons besoin 
des autres provinces pour notre économie, notre sécurité et les emplois de nos jeunes. Et 
le Québec est un enrichissement pour le Canada. 
— Sami N. Hanna, ex-professeur, conseiller pédagogique et directeur 
Mettre fin à l’isolationnisme politique 
Je suis en faveur de la réouverture du débat. Cela fait suffisamment longtemps que je me 
sens isolé du reste du Canada auquel j’appartiens et à qui je paye mes taxes et impôts. 
J’ai voté Oui aux référendums. Le Canada nous a exclus en 1982 et les souverainistes 
ont échoué à faire du Québec un pays. Il est temps de mettre fin à cet isolationnisme 
politique. Si le Canada ne veut plus du Québec, peut-être pourrions-nous frapper à la 
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porte des États-Unis, bien sûr après le départ de Trump. 
— Guy Grégoire, Gatineau 
Du déjà-vu 
La main tendue du premier ministre Couillard au Canada et particulièrement à Justin 
Trudeau n’a pas reçu l’attention souhaitée. Bien au contraire, la réponse rapide du 
premier ministre canadien reflète à merveille le peu d’appétit du Canada à discuter du 
retour possible du Québec, dans « l’honneur et l’enthousiasme », comme le mentionnait 
Brian Mulroney, au sein du giron canadien. En écoutant la réponse de M. Trudeau à la 
question posée par un journaliste, j’ai, tel que mentionné par plusieurs journalistes et 
commentateurs, constaté l’arrogance et le ton hautain de ce dernier. Il me semble que 
c’est du déjà-vu ! 
— Paul Peterson, Gatineau 
Une bonne chose 
Je suis ouvert au débat. J’ai déjà été indépendantiste et aujourd’hui, je me pose des 
questions. Nous sommes dans une nouvelle ère ! Se réunir et s’entendre est une bonne 
chose, je pense. 
— Michel Barriault 
Égoïsme 
Une cassure histoire doit être réparée, sinon on ne pourra pas continuer de cohabiter. 
Mais à entendre nos dirigeants politiques, il y a certainement une paresse intellectuelle, 
car l’économie sera éternellement une priorité. Quand l’argent occupe tout notre esprit, 
nous devenons de grands égoïstes. 
— Denis Paradis 
CONTRE 
Désintérêt 
La proposition du premier ministre Couillard est honnête, mais arrive un peu comme un 
cheveu sur la soupe. Si les conditions gagnantes ne se sont jamais produites pour 
l’indépendance du Québec, je ne vois pas comment, dans les prochaines années, elles 
pourraient converger vers un débat constitutionnel fructueux qui donnerait satisfaction 
aux demandes traditionnelles du Québec. Le ROC (« Rest of Canada ») n’en veut pas et 
une grande majorité de Québécois s’en désintéressent complètement. Le Québec est 
condamné au statu quo constitutionnel à perpétuité, statu quo qui, il faut bien l’admettre, 
ne gêne personne. 
— Jean Riopel, retraité des Affaires étrangères et du Commerce international 
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Un débat inutile ? 
Rouvrir le débat constitutionnel ne servira qu’à démontrer, si c’est encore nécessaire, 
l’animosité du Canada anglais vis-à-vis du Québec. Peu de gens au Canada pourraient 
énumérer les demandes traditionnelles du Québec. Pourtant, on est globalement contre, 
on les juge excessives. On alléguera alors que ce débat est inutile. Si c’est le cas, 
pourquoi ces 50 ans de discussions, de conflits sur un sujet qui n’en vaut pas la peine ? 
Les débats de Victoria, le rapatriement, Meech, Charlottetown, les commissions 
Laurendeau-Dunton, Fulton-Favreau, Bélanger-Campeau, autant de débats inutiles ? 
— Pierre Martin 
Perte de temps 
Le fait que le Québec n’ait pas signé la Constitution n’a rien changé dans ma vie. Cette 
démarche est une perte de temps et d’énergie. De plus, la réponse du ROC ne peut 
qu’affaiblir la position du Québec dans le Canada. 
— Suzanne Jodoin 
Pas une priorité 
Entièrement en désaccord avec cette offensive du gouvernement Couillard. Il me semble 
avoir lu il n’y a pas si longtemps un article qui rapportait ce que devraient être les grandes 
priorités des politiciens, selon un sondage. De mémoire, santé, éducation et baisses 
d’impôts figuraient au haut de la liste. La question nationale (ou d’identité) figurait en 
avant-dernière place. Par ailleurs, je ne me souviens pas que ce gouvernement ait élu 
pour ouvrir cette boîte de Pandore. 
— Gilles Ruel, Terrebonne 
Un débat qui a déjà été fait 
Selon moi, ce débat est complètement inutile et a déjà été fait. Ça prend un débat sur la 
souveraineté, et les Québécois ne sont pas encore prêts. 
— Jean-Guy Roy 
Des choses plus urgentes 
Passons à autre chose ! On en a ras le bol de ce genre d’effort qui monopolise les 
gouvernements alors qu’il y a tant d’autres choses urgentes à s’occuper. 
— Louise Dessureault 
Voué à l’échec 
Je crois qu’ouvrir le débat sur la Constitution est voué à l’échec. Les provinces et les 
peuples autochtones ont des demandes incompatibles. La seule solution est que chaque 
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province se demande s’il elle veut rester dans cette Constitution. Alors, si j’étais 
M. Couillard, je ferais un référendum pour demander si les Québécois souhaitent intégrer 
la Constitution ou non. Si la réponse est oui, alors on devient de bons Canadiens ; si la 
réponse est non, alors l’ensemble de nos élus devraient s’unir pour répondre à la volonté 
de la population. La souveraineté du Québec n’appartient pas à un parti politique, mais 
aux citoyens. Le jour où nos élus vont réaliser qu’ils sont au service des citoyens, le 
débat deviendra plus serein. J’ai le droit de rêver ! 
— Benoit Coderre 
Faire dévier le débat 
Ce n’est qu’une manœuvre du parti libéral pour faire dévier le débat de la prochaine 
élection vers la sempiternelle question constitutionnelle qui immobilise le Québec depuis 
plus de 40 ans. Cela polarise le débat entre les indépendantistes et les fédéralistes. On 
tente de plus de « tasser » la Coalition avenir Québec (CAQ), qui risque de faire très mal 
au Parti libéral lors des prochaines élections. 
— Normand Young 
Les élections s’en viennent 
La réponse bête et simple est non, nous n’avons pas besoin de ce bout de papier pour 
que le Québec se réalise. Une perte de temps, d’énergie et de ressources. Il y a d’autres 
priorités dont le Parti libéral doit s’occuper. Ça sent tellement l’opportunisme politique 
pour faire un croc-en-jambe à Québec solidaire et à la CAQ. Ça paraît, les élections s’en 
viennent… 
— Pierre Brunet » 

6 juin 2017 Chronique Politique 150 Sylvain Ménard, « Au programme cette 
semaine… », Journal Métro, 6 juin 2017, 
http://journalmetro.com/opinions/sylvain-
menard/1150275/au-programme-cette-semaine/. 

« […] Sorti de nulle part avec son désir de relancer une discussion constitutionnelle, 
Philippe Couillard me fait penser à un p’tit gars qui débarque avec sa liste de cadeaux de 
Noël en plein été. Un épisode à la fois touchant et ridicule. Qui ne mènera nulle part, bien 
entendu, mais puisque ça l’amuse… […] » 

Critique. 

6 juin 2017 Chronique Politique 150 Josée Legault, « L’identité québécoise est-elle 
soluble? », Le Journal de Montréal, 6 juin 2017, 
p. 27, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/06/lid
entite-quebecoise-est-elle-soluble. 

« L’identité québécoise est-elle soluble dans l’identité canadienne? Selon la nouvelle 
politique d’«affirmation du Québec» de Philippe Couillard, la réponse est oui. Jamais 
cette politique n’affirme ouvertement une telle chose. C’est pourtant la vision réelle sur 
laquelle repose ce long document de 180 pages. 
Québécois. Notre façon d’être Canadiens. À lui seul, son titre traduit une régression 
majeure du discours des libéraux sur la question nationale. La vision qui le sous-tend 
réduit l’identité québécoise à un sous-produit de l’identité canadienne. 
Elle fait de cette dernière une condition essentielle à l’existence même d’une identité 
québécoise. Ce faisant, elle la dilue dans la grande marmite canadienne au point de la 

Critique. 

http://journalmetro.com/opinions/sylvain-menard/1150275/au-programme-cette-semaine/
http://journalmetro.com/opinions/sylvain-menard/1150275/au-programme-cette-semaine/
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/06/lidentite-quebecoise-est-elle-soluble
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/06/lidentite-quebecoise-est-elle-soluble
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dissoudre. L’identité québécoise ne peut plus se penser que si elle est canadienne. 
Amorcé au PLQ sous Jean Charest, le reniement du nationalisme autonomiste des 
Robert Bourassa et Jean Lesage est aujourd’hui complété. 
Nation déconstruite 
En réduisant le Québec à une somme de Québécois dont l’identité profonde serait d’être 
«Canadiens», on déconstruit aussi le principe même d’une nation politique québécoise 
moderne et distincte. Cette vision privatise la communauté nationale québécoise et la 
sous-traite à son vrai patron: le Canada. 
Le document a beau être truffé du mot «nation» avec un «N» majuscule, il n’en est pas 
moins vidé de toute signification concrète. Le mot «nation» y est un vocable de façade en 
forme de miroir aux alouettes. Alouette, je te plumerai... 
On savait déjà que ce document ne propose qu’un vague «dialogue» à sens unique avec 
un Canada anglais qui ne veut rien savoir. On sait que, l’échec étant inévitable, il ne vise 
surtout pas à revendiquer la reconnaissance formelle du Québec dans la constitution 
canadienne de 1982. 
On sait aussi que, face à la CAQ et au PQ, le premier objectif de cette politique de 
polarisation (wedge politics) est purement électoraliste. Voilà qu’on sait maintenant que, 
pour Philippe Couillard et son ministre Jean-Marc Fournier, la notion même d’une nation 
québécoise distincte, pleine et entière, y compris en tant que membre de la fédération, 
n’existe pas. 
Reddition non dite 
En cela, ces deux vrais «penseurs» du document Québécois. Notre façon d’être 
Canadiens, rejoignent Justin Trudeau. D’un point de vue fédéraliste-nationaliste 
québécois, c’est une reddition non dite. 
Cohérente dans sa propre régression, la vision Couillard-Fournier propose également de 
remettre à la «société civile» l’évaluation même du besoin d’amender ou non la 
Constitution canadienne pour répondre aux demandes du Québec. En point de presse, 
Philippe Couillard en disait ceci: «ce ne sont pas les gouvernements qui mènent ces 
processus-là, ce sont les peuples qui disent on veut ça». Ah bon? 
Dans ce cas-là, à quoi servent les élections? À quoi sert un gouvernement? À quoi sert 
un premier ministre du Québec s’il entend se placer à la remorque d’une «société civile» 
qu’il déifie soudainement pour mieux se délester de ses propres responsabilités? Cette 
position est non seulement navrante, elle est carrément antipolitique. » 

6 juin 2017 Chronique Politique 150 Gilbert Lavoie, « GND-Sanders au Salon bleu », 
Le Soleil, 6 juin 2017, p. 7, 
http://www.lapresse.ca/le-

« […] En attendant Nadeau-Dubois, c'est la Constitution, la semaine dernière, qui a 
sauvé Philippe Couillard de la saga qui n'en finit plus sur le passé du Parti libéral du 
Québec. Sa main tendue avec le reste du Canada a fait les manchettes, mais ça ne 

Critique. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/gilbert-lavoie/201706/05/01-5104571-gnd-sanders-au-salon-bleu.php
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soleil/actualites/chroniques/gilbert-
lavoie/201706/05/01-5104571-gnd-sanders-au-
salon-bleu.php. 

saurait durer. Les réactions d'au moins quatre provinces et de Justin Trudeau ont 
démontré, une fois de plus, que le fruit n'est pas mûr. […] » 

6 juin 2017 Chronique Politique 150 Jonathan Trudeau, « Couillard va perdre son 
caucus », Le Journal de Montréal, 6 juin 2017, 
p. 26, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/06/co
uillard-va-perdre-son-caucus. 

« C’est presque du jamais vu. 
Un premier ministre qui effectue une annonce aussi importante que celle de la semaine 
dernière par Philippe Couillard, sans même obtenir l’aval de son caucus ni de ses 
militants. 
La démarche constitutionnelle du chef libéral a eu l’effet d’une petite bombe. Autant les 
journalistes que la population en général furent pris par surprise. «Un secret bien gardé», 
disait-on. Tellement bien gardé que même les députés libéraux avaient été tenus dans 
l’ignorance. 
Lignes de presse 
Oh, les sbires libéraux tentent bien de faire croire le contraire. Ils estiment leurs ouailles 
tellement dociles qu’ils souhaitent leur mettre les bons mots dans la bouche. Quitte à 
mentir. À preuve, ce courriel qui fut acheminé aux libéraux: «Voici la ligne concernant le 
sujet en objet de ce courriel. La Politique a fait l’objet d’une longue présentation détaillée 
au caucus...» Or, il n’en est rien. 
On me dit que le ministre responsable des Affaires intergouvernementales, Jean-Marc 
Fournier, a plutôt fait une courte présentation de moins de dix minutes sur l’histoire 
entourant la Constitution canadienne, avec en toile de fond le 150e anniversaire de la 
Confédération. Il s’agissait clairement, assure-t-on, d’une séance d’informations, et non 
pas une séance décisionnelle. D’ailleurs, aucune question n’a été posée à la suite du 
petit laïus de monsieur Fournier. […] » 

Critique. 

6 juin 2017 Chronique Politique 150 Michel David, « Exiger le minimum », Le Devoir, 
6 juin 2017, p. A3, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500513
/exiger-le-minimum. 

« Si l’accord du lac Meech avait été ratifié, la suite de l’histoire aurait été bien différente. Il 
est difficile de dire ce qu’il serait advenu du PQ, mais le coup aurait été très dur à 
encaisser. Il n’y aurait vraisemblablement pas eu de référendum en 1995, ni de plan B, ni 
de commission Gomery… Qui sait, Lucien Bouchard serait peut-être devenu premier 
ministre du Canada ! 
Réécrire l’histoire peut être un exercice amusant. Avec le passage du temps, l’imaginaire 
collectif a cependant prêté à l’accord des vertus qu’il n’avait sans doute pas. Le PQ, qui 
le trouvait parfaitement insignifiant au départ, a lui-même contribué à en faire un mythe 
pour mieux dramatiser les conséquences de son rejet. 
Le sentiment d’avoir obtenu réparation pour le tort causé par le rapatriement unilatéral de 
la Constitution aurait mis un baume sur l’ego meurtri des Québécois, mais ils auraient 
probablement été déçus des effets de l’accord sur la dynamique interne de la fédération, 
malgré le désir de réconciliation qui les animait. Il n’aurait pas empêché la diminution du 

Critique. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/gilbert-lavoie/201706/05/01-5104571-gnd-sanders-au-salon-bleu.php
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poids politique du Québec. 
L’impact juridique de la clause de la « société distincte » n’aurait pas ajouté grand-chose 
à la spécificité dont la Cour suprême tient déjà compte dans ses décisions. La limitation 
du pouvoir de dépenser du gouvernement aurait également été très relative, dans la 
mesure où les programmes cofinancés dont une province aurait pu se retirer avec 
compensation ont en fait disparu. 
L’accord ne changeait strictement rien à l’équilibre des pouvoirs entre le gouvernement 
fédéral et les provinces. Pour convaincre ceux qui craignaient que le Québec puisse 
l’invoquer pour se soustraire aux dispositions de la Charte des droits et brimer les droits 
de la minorité anglophone, les premiers ministres réunis à Ottawa pour une ultime 
tentative de sauvetage au début de juin 1990 y avaient annexé un avis signé par six 
éminents constitutionnalistes assurant qu’il n’en était rien. 
L’opinion canadienne-anglaise avait été traumatisée en décembre 1988, quand le 
gouvernement Bourassa avait utilisé la disposition de dérogation pour maintenir la règle 
de l’unilinguisme français dans l’affichage commercial, même si la Cour suprême l’avait 
déclarée inconstitutionnelle. On a eu beau préciser que le gouvernement fédéral aurait le 
mandat de promouvoir le bilinguisme, rien n’a pu apaiser cette méfiance. 
Dans une entrevue accordée à La Presse il y a quelques années, l’ancien alter ego de 
Robert Bourassa, Jean-Claude Rivest, avait expliqué que l’accord du lac Meech visait 
simplement à « régulariser la situation créée en 1982 ». Les vraies négociations, qui 
auraient porté sur un nouveau partage des pouvoirs, auraient eu lieu ultérieurement. 
M. Bourassa n’a jamais précisé les modalités de la « souveraineté culturelle » qu’il 
réclamait dans les années 1970, mais on peut penser que cela aurait fait partie de ce 
qu’il comptait réclamer. 
Même s’il n’a jamais osé proposer une réouverture du dossier constitutionnel après que 
Jean Chrétien lui eut signifié que le « magasin fédéral » était fermé, Jean Charest s’est 
réclamé de ce même concept de « souveraineté culturelle » à l’aube de la campagne 
fédérale de 2008, quand il a interpellé tous les partis pour qu’ils s’engagent à conclure 
une entente de nature administrative qui assurerait au Québec la maîtrise d’oeuvre en 
matière de culture et de communication. En 2011, Pierre Moreau, alors ministre des 
Affaires intergouvernementales canadiennes dans le gouvernement Charest, disait avoir 
entrepris des discussions avec le gouvernement Harper, mais elles n’ont jamais abouti. 
Si Robert Bourassa considérait l’accord du lac Meech comme un simple point de départ, 
qui devait ouvrir la voie à une véritable réforme du fédéralisme, le premier ministre 
Couillard voit plutôt d’éventuelles négociations constitutionnelles comme le point 
d’arrivée. 
La formule d’une conférence à huis clos à l’issue de laquelle la population est placée 
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devant un fait accompli est peut-être périmée, mais l’exemple de l’entente de 
Charlottetown, qui avait été précédée d’innombrables forums d’un océan à l’autre, a bien 
démontré que la consultation de la société civile ne constitue pas une garantie de succès. 
Malgré l’appui de tous les gouvernements, elle a été rejetée aussi bien au Québec que 
dans le reste du Canada. 
Corriger l’erreur de 1982 serait certes une bonne chose. Dans l’état d’esprit qui prévaut 
au Canada anglais, ce serait même un exploit. Dans le document que M. Couillard a 
rendu public la semaine dernière, on ne sent cependant aucune volonté d’aller au-delà de 
cette réparation, alors que l’affirmation du Québec, qui est officiellement son objectif, 
commanderait bien davantage. Exiger le minimum, voilà qui est inspirant ! » 

6 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Mélanie Marquis [Presse canadienne], « Non à 
un débat sémantique sur la Constitution, dit 
Trudeau », Le Devoir, 6 juin 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/500517
/constitution-les-canadiens-ne-veulent-pas-d-un-
debat-semantique-dit-trudeau (également publié 
dans Le Soleil (http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201706/05/01-5104636-
constitution-les-canadiens-ne-veulent-pas-dun-
debat-semantique-dit-trudeau.php) et SRC 
Nouvelles (http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1038058/constitution-
canadiens-veulent-pas-debat-semantique-
trudeau). 

« Le Canada ne peut à la fois mener de front ses combats économiques et 
environnementaux tout en s’embourbant dans de stériles débats sur la Constitution, a 
plaidé lundi Justin Trudeau. 
Le premier ministre a soutenu qu’en élisant un gouvernement libéral, les Canadiens 
avaient signalé qu’ils avaient d’autres priorités que les négociations constitutionnelles. 
La population canadienne, comme celle du Québec, préfère se concentrer sur la 
croissance de la classe moyenne plutôt que de « s’enliser » dans des débats sur « le 
libellé » du texte fondateur, a-t-il dit en anglais.  
Il n’est pas allé aussi loin lorsqu’il a répété sa réponse en français, n’abordant pas le volet 
sémantique de la Loi constitutionnelle de 1982. 
Le premier ministre s’est contenté d’offrir que face aux défis auxquels le pays est 
confronté, il fallait « se concentrer sur ce qui compte vraiment et ne pas se laisser 
distraire par une ronde de négociations sur la Constitution ». 
Il n’a par ailleurs pas spécifié, en marge de cette conférence de presse conjointe avec la 
présidente du Chili, Michelle Bachelet, s’il avait lu la brique de 200 pages qu’a publiée il y 
a quelques jours son homologue québécois Philippe Couillard. 
« Comme nous avons dit lorsque le document a été rendu public la semaine dernière, 
nous allons prendre le temps de bien analyser le document », a écrit lundi soir dans un 
courriel son attaché de presse, Cameron Ahmad. 
Justin Trudeau avait réagi à la publication du document avant d’en prendre 
connaissance, jeudi dernier. « Vous connaissez mes opinions sur la Constitution. On ne 
rouvre pas la Constitution », avait-il laissé tomber à son arrivée au parlement en matinée. 
Offensive  
Dans son volumineux essai, le premier ministre Couillard suggère de lancer une offensive 
à travers le pays pour convaincre les Canadiens de la justesse des revendications du 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/500517/constitution-les-canadiens-ne-veulent-pas-d-un-debat-semantique-dit-trudeau
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Québec. 
Il souhaite, au terme de cette démarche essentiellement pédagogique, créer les 
conditions favorables à la reprise d’éventuelles négociations constitutionnelles, le 
moment venu. 
La prompte réaction de Justin Trudeau a été critiquée par l’opposition à Ottawa et à 
Québec. » 

6 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Joël-Denis Bellavance, « Les nouvelles du jour », 
La Presse Plus, 6 juin 2017, p. A13, 
http://plus.lapresse.ca/screens/1c0b3bbd-209f-
4ad6-b6f2-
f17861043ae9%7Cef.5Yp4AyNH~.html. 

« DÉBAT CONSTITUTIONNEL 
« Les Canadiens ont été très clairs – et ça inclut les Québécois – que leurs priorités, c’est 
la croissance, ce sont de bons emplois pour eux et la génération future, c’est de stabiliser 
nos régimes de pension, c’est de démontrer que l’environnement et l’économie vont main 
dans la main. C’est pour cela qu’il faut se concentrer sur ce qui compte vraiment et ne 
pas se laisser distraire par une ronde de négociations sur la Constitution. » 
— Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui a expliqué davantage hier les 
raisons pour lesquelles il ne veut pas donner suite à l’invitation du premier ministre du 
Québec, en marge d’une conférence de presse en compagnie de la présidente du Chili, 
Michelle Bachelet, en visite officielle au pays. (Joël-Denis Bellavance, La Presse) » 

Descriptif. 

Ailleurs au Canada 
6 juin 2017 Reportage Politique 150; 

Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Brent Loucks, The Brent Loucks Show, News 
Talk 650 (CKOM AM Saskatoon), 6 juin 2017, 
18 h 45. 

Résumé : Justin Trudeau has announced that reopening the constitution would only side-
track other important issues which take precedent. 

Descriptif. 

6 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Noelle Sinclair, News, Newstalk 610 CKTB 
(CKTB AM St. Catharines), 6 juin 2017, 18 h 04. 

Résumé : Prime Minister Justin Trudeau says Canada faces a lot of challenges that won't 
get addressed if the country gets bogged down in another round of constitutional 
haggling. He says Canadians including Quebecers want the government to stay focused 
on their priorities: jobs, economic growth and climate change. 

Descriptif. 

6 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Announcer, News, iNews 880 AM (CHQT AM 
Edmonton), 6 juin 2017, 16 h 40. 

Résumé : PM Trudeau says Canada faces a lot of challenges that won't get addressed if 
the country gets bogged down in another round of Constitutional haggling. The PM says 
Canadians, including Quebecers, want the Federal government to stay focused on their 
priorities. 

Descriptif. 

6 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Announcer, CJME News, NewsTalk 980 (CJME 
AM Regina), 6 juin 2017, 8 h 05. 

Résumé : Prime Minister Justin Trudeau says Canada faces a lot of challenges that won't 
get addressed if the country gets bogged down in another round of constitutional 
haggling. He says Canadians want the government to stay focused on jobs, economic 
growth and climate change. 

Descriptif. 

6 juin 2017 Reportage Politique 150 Announcer, CKNX-AM News, CKNX AM (AM920 
Wingham, Ont.), 6 juin 2017, 6 h 33. 

Résumé : Prime Minister Justin Trudeau says Canada faces many challenges that will not 
get addressed if the country becomes bogged down in another round of constitutional 
haggling. In response to Quebec Premier Philippe Couillard's intent to reopen the 

Descriptif. 

http://plus.lapresse.ca/screens/1c0b3bbd-209f-4ad6-b6f2-f17861043ae9%7Cef.5Yp4AyNH%7E.html
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Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

227 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
Constitution, the Prime Minister has said Canadians, including Quebecers, want the 
federal government to stay focused on its priorities: jobs, economic growth and climate 
change. 

6 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Kyle Reynolds, C-FAX News, CFAX 1070 (CFAX 
AM Victoria), 6 juin 2017, 6 h 17. 

Résumé : Prime Minister Justin Trudeau says Canada faces a lot of challenges that won't 
get addressed if the country gets bogged down in another round of constitutional 
haggling. He says Canadians want the government to stay focused on jobs, economic 
growth and climate change. 

Descriptif. 

6 juin 2017 Chronique Politique 150; 
Autochtones 

Duncan Cameron, « Trudeau ready to defend 
constitutional status quo without 
consulting Indigenous nations », Rabble.ca, 6 juin 
2017, 
http://rabble.ca/columnists/2017/06/trudeau-
ready-defend-constitutional-status-quo-without-
consulting-indigenous. 

« In the 150th year of Confederation, Quebec Premier Philippe Couillard wants to talk 
about how Canada governs itself. Justin Trudeau put him off, saying he did not want to 
open the Canadian Constitution for debate. 
As former premier of Ontario Bob Rae pointed out, the Canadian Constitution is a living 
document, and discussion of its workings cannot be closed down. 
Trudeau himself has initiated changes to the way the Senate is appointed and how it 
operates. Real Senate reform would require constitutional changes, as Rae pointed out. 
Couillard wants Quebec to engage with Canada, and lamented how much of his province 
has lived in a sort of internal exile from Canada. Being a Quebecer is "our way of being 
Canadian" is the message the Quebec Liberal government wants to communicate across 
Canada. 
In releasing a 177-page discussion paper, Quebecers: Our Way of Being Canadian, on 
June 1, the Liberal premier suggested that opening up a dialogue on Canada should be 
of interest to all Canadians and their representatives, and particularly to Aboriginal 
Nations. 
Yes, there is something for the Quebec government in this approach. Couillard is playing 
for political advantage at home. 
The premier wants Quebec to divide politically, not over what to do about the economy, 
but along sovereignist versus federalist lines, leaving his Liberals on one side (with a 
fledging NDP in Quebec for company), and his main opponents, the PQ and the 
resurgent Coalition Avenir Québec (CAQ), on the other side (with Québec Solidaire (QS)). 
The CAQ is emerging as a threat to the Quebec Liberals. CAQ leader and former PQ 
minister François Legault has an ambiguous position on Quebec and federalism that 
amounts to "let's talk about this later" -- once more important issues have been 
addressed. 
The more important issues are right-wing economic ideas of the type being pursued by 
Couillard and his party. 
Liberals fear the lagging economy makes the CAQ an alternative to the government in the 

Analytique. 
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provincial election slated for 2018. 
Couillard wants the CAQ painted as an unacceptable sovereignist party to scare off 
Liberal voters unhappy with his government who might be tempted by Legault. 
Meanwhile, the sovereignist PQ have taken sovereignty off the table for the next 
campaign, pledging instead to provide good government in its first mandate, before 
tackling sovereignty, presumably in the second mandate. 
Couillard would like nothing better than to push the PQ into defending its sovereignty 
position in the run-up to the fixed date election next year. 
The highly progressive QS occupy not only the left of the socio-economic terrain deserted 
by the PQ (and after Jean Charest took over the leadership, by the Liberals) but are also 
hunting sovereignist voters. 
A poorly disguised effort by PQ leader Jean-François Lisée to draw the QS under a PQ-
held umbrella of sovereignist parties did not tempt the QS. 
Among the issues not addressed by the Canadian Constitution are economic and social 
rights. These were left out of the Canadian Charter, though they are included in the 
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) adopted by the United Nations General 
Assembly in 1948. 
As noted in the Canadian Encyclopedia, the Canadian government abstained at the 
committee stage in voting for the Universal Declaration (drafted by Canadian John 
Humphries), and only voted "yes" in plenary session to avoid being in the "no" camp with 
apartheid South Africa and the Soviet Union. 
These UDHR rights, while not binding on governments, spell out undertakings no 
Canadian government has been willing to fulfill. 
UDHR Articles 22-27 set out rights to "social security" through national efforts that a walk 
through downtown Canada today with homeless people at so many corners and 
doorways shows to be missing in this country. 
Article 25 of the Universal Charter sets out an agenda worthy of Canadian aspirations 
today: 
"[T]he right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself [sic] 
and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social 
services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, 
widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his [sic] control." 
The government of Quebec wants to put change on the Canadian agenda. Their desire to 
partner with Indigenous peoples in creating a new agenda for debate should be 
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welcomed. 
The Trudeau government has been ducking the major challenges. How is Canada going 
to meet its Paris Climate Accord targets? What will the post-NAFTA Canadian economy 
look like? Why must Canadian women pay the price for austerity? 
There is no good reason to allow the federal Liberals to defend the constitutional status 
quo. Debating what needs to be done to improve the well-being of Canadians with special 
reference to Aboriginal peoples should be warmly welcomed. » 

6 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Ontario; 
Saskatchewan; 
Martine Ouellet; Justin 
Trudeau; Brad Wall; 
Kathleen Wynne 

Joan Bryden [Canadian Press], « Trudeau 
expands on rejection of Quebec’s bid to reopen 
Constitution », The Globe and Mail, 6 juin 2017, 
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/tr
udeau-expands-on-rejection-of-quebecs-bid-to-
reopen-constitution/article35211129/ (également 
publié dans le National Post 
(http://news.nationalpost.com/news/canada/cana
dian-politics/trudeau-says-he-will-focus-on-things-
that-matter-rather-than-get-bogged-down-in-
constitutional-talks), le Times Colonist et le 
Winnipeg Free Press). 

« Canada faces a lot of challenges that won’t get addressed if the country gets “bogged 
down” in another round of constitutional haggling, Justin Trudeau said Monday. 

The prime minister was expanding on his blunt, immediate rejection last week of Quebec 
Premier Philippe Couillard’s plan to eventually secure recognition of his province’s 
distinctiveness in the Constitution. 

Trudeau was criticized in some quarters for being too dismissive of Couillard’s initiative, 
before the premier had even formally unveiled a 200-page rationale for restarting a 
nationwide dialogue about Quebec’s long-standing conditions for formally signing onto 
the country’s highest law of the land. 
Bloc Quebecois Leader Martine Ouellet said Monday that Trudeau’s dismissal, before 
he’d even read Couillard’s manifesto, was a “slap” in the face of the most federalist 
premier Quebec has ever seen and further evidence that independence is the only 
solution. 
Trudeau did not say Monday whether he’d had time yet to read Couillard’s document. 
But he remained resolute when asked to explain why he refuses to consider even talking 
about reopening the Constitution some day. 
“I prefer to talk with Canadians about things that matter deeply to them,” Trudeau said 
during a news conference with Chilean President Michelle Bachelet, adding that means 
staying focused on improving the lot of the middle class. 
“We have an awful lot of big challenges on our plate that I know Canadians are more than 
capable of surmounting and even showing leadership to the world,” he said. 
“That doesn’t happen when we get bogged down in the wording of the Constitution. I’m 
going to stay focused on the things that matter to Canadians, including Quebecers, and 
quite frankly, that’s what Canadians expect of me.” 
Trudeau said Canadians elected a Liberal government “on a very clear platform” to focus 
on their real priorities – economic growth, job creation and climate change – and that’s 
what he intends to do. 

Descriptif. 

https://www.theglobeandmail.com/news/politics/trudeau-expands-on-rejection-of-quebecs-bid-to-reopen-constitution/article35211129/
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/trudeau-expands-on-rejection-of-quebecs-bid-to-reopen-constitution/article35211129/
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/trudeau-expands-on-rejection-of-quebecs-bid-to-reopen-constitution/article35211129/
http://news.nationalpost.com/news/canada/canadian-politics/trudeau-says-he-will-focus-on-things-that-matter-rather-than-get-bogged-down-in-constitutional-talks
http://news.nationalpost.com/news/canada/canadian-politics/trudeau-says-he-will-focus-on-things-that-matter-rather-than-get-bogged-down-in-constitutional-talks
http://news.nationalpost.com/news/canada/canadian-politics/trudeau-says-he-will-focus-on-things-that-matter-rather-than-get-bogged-down-in-constitutional-talks
http://news.nationalpost.com/news/canada/canadian-politics/trudeau-says-he-will-focus-on-things-that-matter-rather-than-get-bogged-down-in-constitutional-talks
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“We will continue to stay focused on the things that matter most to Canadians and expend 
our political energies on serving Canadians and their priorities, and that does not include 
reopening and renegotiating the Canadian Constitution.” 
Last week, Trudeau was more succinct: “You know my opinion on the Constitution. We’re 
not reopening the Constitution.” 
Trudeau’s father, Pierre, patriated the Constitution in 1982 over the objections of 
Quebec’s then-separatist government. 
Since then, successive Quebec premiers have reiterated their province’s conditions for 
formally signing onto the Constitution: recognition of Quebec as a distinct society or 
nation, limits on the federal spending power, guaranteed Quebec representation on the 
Supreme Court, increased provincial control over immigration and a veto over future 
constitutional changes – the same five conditions Couillard is resurrecting now. 
Efforts to remedy the province’s so-called exclusion from the Constitution in the Meech 
Lake and Charlottetown accords failed, exposing deep divisions in the country and 
triggering a national unity crisis that led to Quebecers coming within a hair of voting to 
separate from Canada in the 1995 referendum. 
Couillard’s initiative has the potential to mushroom into constitutional squabbling over a 
host of thorny issues that could once again threaten national unity. 
Saskatchewan Premier Brad Wall put his own constitutional demand on the table last 
week: fixing the equalization program that he asserted takes $500-million a year out of his 
province while providing $11-billion annually to Quebec. 
Ontario Premier Kathleen Wynne adopted a more conciliatory tone Monday but 
nevertheless appeared to indicate that reopening the Constitution is not among 
Ontarians’ priorities. 
Wynne said Ontario is “absolutely committed” to working in partnership with Quebec on 
joint ventures, such as the two provinces’ electricity trade agreement and cap and trade 
program, “and I think that is what is preoccupying us at the moment and certainly the 
people of Ontario.” 
In any event, Wynne said Couillard is not asking that the Constitution be reopened. 
“I understand that he’s put forward a statement about Quebec’s place in the country and I 
think that the most important thing we can do is to build those strong relationships to 
continue to foster a strong federation. That’s what I’m interested in.” » 

5 juin 
Québec 
5 juin 2017 Chronique Politique 150 Antoine Robitaille, Le midi avec Mathieu Commentaire d’Antoine Robitaille :  Analytique. 
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Beaumont, 98,5 FM, 5 juin 2017, 12 h 22. « Mathieu Beaumont : C’est assez surprenant que les députés libéraux aient appris la 

position [constitutionnelle du parti] par les journaux. On peut comprend qu’ils soient en 
joualvert un peu. 
Robitaille : Ça a suscité beaucoup de grogne, déjà qu’il y a beaucoup de récriminations à 
l’égard du cabinet du premier ministre, notamment Jean-Louis Dufresne. [C’est] un sujet 
après tout crucial! Ça accrédite la thèse selon laquelle cette annonce était un peu 
précipitée. Sans doute qu’on voulait changer de sujet… 
Beaumont : L’histoire de Marc-Yvan Côté trainait comme une vieille paire de bas. 
Robitaille : Un clou rouillé dans un soulier… Comme l’écrivait Rémi Nadeau ce matin, la 
reprise du dialogue avec le Canada, ne s’applique pas tout à fait à l’intérieur de l’équipe 
libérale. C’est mauvais signe pour le cabinet du premier ministre. 
Beaumont : Beaucoup reprochent que le PM est déconnecté. 
Robitaille : Il fait des efforts, certains sont réussis. J’entends des députés qui sont 
contents, mais c’est vrai que… 
Beaumont : Les jeunes députés, ce n’est pas facile de faire leur place. 
Robitaille : C’est comme ça dans tous les gouvernements en bout de course. Il faut le 
dire, c’en est un : Couillard, c’est Charest II, il y a ben du monde de l’époque qui sont là. 
Beaumont : Et ce qu’on a vu également, c’est le membership du PLQ qui baisse, baisse, 
baisse. 
Robitaille : C’est incroyable. C’est sûr que les partis sont en transformation, ce que 
M. Couillard a voulu dire. Tous les partis sont en réflexion. » 

5 juin 2017 Entrevue Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Gaétan Barrette 

Bernard Drainville, Puisqu’il faut se lever, 98,5 
FM, 5 juin 2017, 9 h 17. 

Entrevue de Gaétan Barrette : 
« Paul Arcand : Comme ça vous êtes un exilé constitutionnel? 
Barrette : Si on n’est pas dedans, on est exilé. On ne l’a pas signé, on n’est pas dedans. 
Je souhaite, comme Québécois, qu’on signe. 
Arcand : Ça risque de prendre un certain temps, [avec la réponse] de M. Trudeau. 
Barrette : C’est une réponse malheureuse, [surtout que] c’est un texte d’affirmation qui 
appelle à la discussion. » 

Normatif. 

5 juin 2017 Chronique Politique 150 Sébastien Bovet, Gravel le matin, ICI Radio-
Canada Première- Montréal, 5 juin 2017, 7 h 38. 

Commentaire de Sébastien Bovet :  
« Le Parti libéral se cherche un peu une identité, un projet pour raccrocher les militants. 
En fin de semaine, personne ne m’a dit qu’il se levait en espérant que le Québec retourne 
dans la Constitution. Ce projet de Philippe Couillard, oui ça mobilise un peu, mais 
personne ne se lève en se disant que ça devrait être la priorité du gouvernement. » 

Analytique. 
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5 juin 2017 Chronique Politique 150 Bernard Drainville, Puisqu’il faut se lever, 98,5 

FM, 5 juin 2017, 7 h 05. 
Commentaire de Bernard Drainville : 
« Paul Arcand : Certains députés libéraux n’étaient pas trop, trop heureux d’avoir appris 
dans les journaux la position constitutionnelle du parti. 
Drainville : Ils n’ont aucun problème sur le fond, mais que ça ait coulé dans la Presse 
canadienne avant même que ça ne soit présenté au caucus… Au moindre petit incident, 
des députés sont sur le point d’exploser, comme des volcans. Ils sont tannés d’avoir 
l’impression d’être figurants du gouvernement. Il y en a un qui m’a dit que c’est toujours la 
même vieille gang qui dirige tout, la « génération des 60 ans » : Couillard, Moreau, Jean-
Louis Dufresne… La nouvelle génération [a l’impression] de ne pas être là, pense qu’elle 
ne sera jamais ministre… 
Arcand : Ils ont peut-être raison. 
Drainville : Si tu as perdu espoir, tu as beaucoup moins à perdre à étaler tes états d’âme 
aux journalistes… Marie Montpetit, Stéphane Billette, Saul Polo, André Fortin, Marc 
Tanguay, Filomena Rotiroti, Véronyque Tremblay. C’est tout un groupe de députés qui 
rongent leur frein, qui attendent l’appel. J’ai demandé à un proche de Philippe Couillard 
quand [il va faire le remaniement]. D’ici la Fête nationale, il y a le risque que ça passe 
dans le beurre [avec les vacances]. [Il privilégie] le mois d’août, pour arriver avec un 
nouvel emballage pré-électoral. 
Arcand : J’entends la frustration face au cabinet du premier ministre [dans sa mauvaise 
gestion] des crises courantes. Aux comm, c’est erreur après erreur. 
Drainville : Et son manque de sensibilité. Il fait des efforts, mais c’est un gars très 
cérébral. Sur le plan émotionnel, c’est plus difficile. Il va falloir qu’il bouge, plus ça passe, 
moins certains députés en auront à perdre. C’est un équilibrage extrêmement difficile à 
atteindre. » 

Analytique. 

5 juin 2017 Chronique Politique 150 Michel C. Auger, « Rouvrir le dossier 
constitutionnel et choisir l'ancien temps », SRC 
Nouvelles, 5 juin 2017, http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1037865/quebec-canada-
constitution-nation-demandes-multiculturalisme. 

« Qu'ont en commun Philippe Couillard et Donald Trump? La semaine dernière, ils 
défendaient tous deux l'ancien temps. […] 
En présentant sa politique constitutionnelle, Philippe Couillard a aussi choisi l'ancien 
temps. Avec cette présentation d'une énième version des cinq conditions de l'accord du 
lac Meech, M. Couillard a ressuscité les demandes du Québec d'il y a 30 ans. Comme si 
le Québec et le Canada n'avaient que peu changé pendant tout ce temps. 
Quoi qu'en pensent ceux qui affirment que la démarche est inutile – au Québec, comme 
dans le reste du pays – il fallait que l'État québécois rappelle formellement que le 
rapatriement de la Constitution canadienne, il y a 35 ans, s'est fait sans l'accord du 
Québec et que, depuis, les 10 premiers ministres qui se sont succédé à Québec ont tous 
refusé de reconnaître sa pleine légitimité. 
Le premier ministre Justin Trudeau a déjà exprimé une fin de non-recevoir comme 

Critique. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037865/quebec-canada-constitution-nation-demandes-multiculturalisme
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037865/quebec-canada-constitution-nation-demandes-multiculturalisme
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037865/quebec-canada-constitution-nation-demandes-multiculturalisme
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plusieurs premiers ministres provinciaux. Ça n'empêche pas le fait que l'adoption de cette 
Constitution s'est faite contre les objections du Québec et que cela exigera, un jour ou 
l'autre, une démarche pour obtenir son adhésion. 
Il est vrai que le document présenté cette semaine par M. Couillard n'est pas tant destiné 
au reste du Canada qu'aux Québécois eux-mêmes. Une campagne électorale sans 
plateforme constitutionnelle est un calvaire de tous les instants pour un premier ministre, 
de quelque parti qu'il soit. L'intérêt pour M. Couillard est évident. 
Mais tant qu'à se donner la peine de faire l'exercice, aussi bien le faire en reflétant la 
réalité actuelle du pays plutôt que les demandes d'il y a 30 ans. 
De la société distincte à la Nation 
Ainsi, le gouvernement Couillard a bien fait de rejeter le terme de « société distincte » – 
qui ne voulait certainement pas dire grand-chose – pour demander plutôt la 
reconnaissance de la Nation québécoise (notons le grand N) en ajoutant la nuance utile 
que celle-ci existait avant la naissance du Canada. 
Mais il y a des demandes héritées de Meech qui ont pas mal moins d'intérêt. C'est 
d'autant plus étrange que le gouvernement les maintienne alors que le document publié 
par le premier ministre fait une belle synthèse des changements qui ont eu lieu par voie 
législative ou judiciaire plutôt que constitutionnelle depuis 30 ans. 
Le droit de veto est reconnu de façon législative. La présence de trois juges québécois à 
la Cour suprême est reconnue dans la loi et dans la jurisprudence. Le rôle spécial du 
Québec dans la protection et la promotion de la langue et de la culture française est 
reconnu juridiquement et politiquement. 
Il y a de plus en plus d'exemples de fédéralisme asymétrique. Comme de la 
reconnaissance par le reste du Canada et du gouvernement fédéral de la personnalité 
internationale du Québec. Et le Québec choisit la grande majorité des immigrants qu'il 
reçoit. On peut continuer comme ça longtemps. 
Bref, la plupart de ce qui constituait les cinq conditions de l'accord du lac Meech d'il y a 
30 ans sont maintenant reconnues dans les faits, même s'ils ne le sont pas formellement 
dans la Constitution. 
De nouvelles demandes 
Par contre, il y a de nouvelles demandes qui auraient pu émerger. Le document du 
gouvernement consacre un long passage à l'interculturalisme, décrit comme « le modèle 
[québécois] unique d'intégration et de vivre ensemble » en respectant son caractère 
distinct et francophone. 
Cette notion s'oppose au multiculturalisme canadien qui a été beaucoup critiqué au 



Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

234 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
Québec, entre autres par la commission Bouchard-Taylor, comme ne pouvant tenir 
compte de son caractère français. 
Alors, pourquoi ne pas demander la modification de l'article 27 de la Charte canadienne 
des droits et libertés pour établir qu'au Québec, on choisit plutôt l'interculturalisme? 
De même, le Québec aurait tout intérêt à exiger que les articles 23 et 59 de la Charte 
soient modifiés pour que le principe de la liberté de choix de la langue d'enseignement ne 
soit plus considéré comme la normalité en droit canadien. Il pourrait donc pouvoir 
s'appliquer au Québec – une fois et pour toujours – par un simple vote majoritaire de la 
législature. 
Bref, s'il faut dépenser du capital politique pour rouvrir le dossier constitutionnel, aussi 
bien que ce soit pour les bonnes raisons, pas celles qui avaient cours il y a plus de 
30 ans. » 

5 juin 2017 Chronique Politique 150 Bill Kelly, « COMMENTARY: Constitutional 
debate not happening any time soon », Global 
News (AM 900 CHML Montréal), 5 juin 2017, 
http://globalnews.ca/news/3502401/commentary-
constitutional-debate-not-happening-any-time-
soon/. 

« Quebec Premier Philippe Couillard certainly turned a few heads last week when he 
announced that he wanted the federal government to re-open debate on the Constitution 
in Canada. 
History tells us that the two attempts at attaining a national consensus on constitutional 
reform did not go well. 
Both the Charlottetown and Meech Lake Accord meetings between the federal 
government and the provinces created more acrimony than unity and there’s no evidence 
that things would be any different now. 
Those previous failures ultimately led to the 1995 Quebec referendum which resulted in 
the narrowest of victories for the federalists, and even though the separatist threat has 
diminished significantly, there is still great risk. 
Couillard’s list of conditions for Quebec to sign on to constitutional reform are very similar 
to the demands of his predecessors, which is problematic for many of his fellow premiers, 
and to exacerbate the problem, many of those premiers have their own wish lists for their 
ideas of constitutional reform. 
Former prime minister Brian Mulroney, who still bears the scars from the Meech Lake and 
Charlottetown meetings, has the ear of the prime minister on some key issues. 
I’m sure he has  advised  the prime minister to reject Couillard’s request  and judging from 
the prime minister’s comments this past  weekend, don’t expect any constitutional debate 
any time soon 
Bill Kelly is the host of Bill Kelly Show on AM 900 CHML and a commentator for Global 
News. » 

Sceptique. 

5 juin 2017 Reportage Politique 150; Joël-Denis Bellavance, « Le débat constitutionnel « Relancer le débat constitutionnel, comme le souhaite le premier ministre Philippe Descriptif. 

http://globalnews.ca/news/3502401/commentary-constitutional-debate-not-happening-any-time-soon/
http://globalnews.ca/news/3502401/commentary-constitutional-debate-not-happening-any-time-soon/
http://globalnews.ca/news/3502401/commentary-constitutional-debate-not-happening-any-time-soon/
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Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

est une distraction, selon Trudeau », La Presse 
Plus, 5 juin 2017, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politiqu
e-canadienne/201706/05/01-5104566-le-debat-
constitutionnel-est-une-distraction-selon-
trudeau.php. 

Couillard, serait une source de distraction qui serait néfaste au moment où le 
gouvernement fédéral doit s'attaquer à d'importants enjeux tels que les changements 
climatiques et les relations canado-américaines. 
Après avoir écarté rapidement l'idée de rouvrir le dialogue sur la constitution, la semaine 
dernière, le premier ministre Justin Trudeau a expliqué davantage lundi les raisons pour 
lesquelles il ne veut pas donner suite à l'invitation du premier ministre du Québec. 
En conférence de presse en compagnie de la présidente du Chili, Michelle Bachelet, en 
visite officielle au pays, M. Trudeau a soutenu que le dossier constitutionnel ne figure pas 
sur la liste des priorités des Canadiens et des Québécois. 
«Les Canadiens ont été très clairs - et ça inclut les Québécois - que leurs priorités, c'est 
la croissance, ce sont de bons emplois pour eux et la génération future, c'est de stabiliser 
nos régimes de pension, c'est de démontrer que l'environnement et l'économie vont main 
dans la main. Nous faisons face à d'énormes défis. Je sais que nous allons pouvoir 
surmonter ces défis ensemble. C'est pour cela qu'il faut se concentrer sur ce qui compte 
vraiment et ne pas se laisser distraire par une ronde de négociations sur la constitution », 
a affirmé M. Trudeau. 
« Nous allons pouvoir démontrer que la croissance pour la classe moyenne, que la 
protection de l'environnement, qu'un rôle positif de leader dans le monde, ça vient quand 
nous travaillons main dans la main, fédéral, provincial et municipalités, avec nos 
partenaires autochtones à travers le pays, pour faire des progrès sur les enjeux qui 
préoccupent les Canadiens, ça va rester ma priorité. Je vais me concentrer là-dessus 
parce que c'est ce à quoi les Canadiens s'attendent de moi », a-t-il ajouté. 
Interrogé à savoir s'il avait lu le document de quelque 200 pages préparé par le premier 
ministre du Québec, M. Trudeau a esquivé la question. » 

5 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; Gaétan 
Barrette 

Marie-Michèle Sioui, « Philippe Couillard met la 
table pour 2018 », Le Devoir, 5 juin 2017, p. A3, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500468
/philippe-couillard-met-la-table-pour-2018. 

« […] Un ministre en exil. Deux jours après le dévoilement de la Politique d’affirmation 
du Québec du PLQ, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a dit estimer que les 
Québécois « sont en exil » au sein du Canada, parce qu’ils ne font « pas partie » de la 
Constitution. « Sur le plan constitutionnel et sur le plan du sentiment d’appartenance des 
citoyens, et particulièrement des citoyens francophones et québécois au Canada, bien 
sûr qu’on se sent exilés à l’intérieur du Canada, parce qu’on n’en fait pas partie [de la 
Constitution] », a-t-il lancé. Il reprenait le mot « exil » mis de l’avant par le politologue Guy 
Laforest, lui-même cité dans le document présenté jeudi par les libéraux. « Il y a un 
impair historique », a fait valoir le ministre Barrette, en qualifiant de malheureuse la 
réaction du premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a fermé la porte à des 
discussions constitutionnelles avant même d’avoir pris connaissance du projet du 
gouvernement Couillard. « Ça me fait me poser la question : est-ce que, pour le premier 
ministre du Canada, la Constitution elle-même a une importance ? » a-t-il demandé. 

Descriptif. 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201706/05/01-5104566-le-debat-constitutionnel-est-une-distraction-selon-trudeau.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201706/05/01-5104566-le-debat-constitutionnel-est-une-distraction-selon-trudeau.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201706/05/01-5104566-le-debat-constitutionnel-est-une-distraction-selon-trudeau.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201706/05/01-5104566-le-debat-constitutionnel-est-une-distraction-selon-trudeau.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500468/philippe-couillard-met-la-table-pour-2018
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500468/philippe-couillard-met-la-table-pour-2018
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« Est-ce que le Québec est simplement une influence au Canada ? Ou est-ce que le 
Québec est un des piliers incontournables du Canada ? » » 

5 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Frontières 

Marco Bélair-Cirino, « Québec veut repousser sa 
frontière nordique », Le Devoir, 5 juin 2017, 
p. A1-8, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500476
/quebec-veut-repousser-sa-frontiere-nordique. 

« Le gouvernement québécois (re-)montera au front afin de repousser sa frontière 
nordique, mais seulement après avoir trouvé des alliés au nord du 49e parallèle. Il compte 
sortir des « sentiers battus » afin de convaincre Ottawa de réviser le tracé de sa frontière 
septentrionale, qui est actuellement verrouillée aux basses eaux de la baie d’Hudson, 
peut-on lire dans la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes 
dévoilée jeudi. […] 
La rectification de la frontière de près de 3000 km était l’une des requêtes adressées par 
le gouvernement Couillard aux partis politiques fédéraux lors de la campagne électorale 
de 2015. « Il devient urgent de discuter de cette question », écrivait le premier ministre 
Philippe Couillard dans l’annexe de sa lettre — qui est aujourd’hui introuvable sur son site 
Web officiel. […] » 

Descriptif. 

Ailleurs au Canada 
5 juin 2017 Reportage Politique 150; 

Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Brian Lilley, Beyond the Newswith Brian Lilley, 
CFRA AM (580 CFRA Ottawa), 5 juin 2017, 
19 h 30. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard has proposed opening a cross-country 
dialogue on reopening the Constitution. Prime Minister Justin Trudeau says that Canada 
faces many pressing challenges and this subject is not one of them. Mentioned: climate 
change. 

Descriptif. 

5 juin 2017 Panel Politique 150 Lindsay Doyle; Michele Austin; Robin Sears; 
Greg Weston, Power Play with Don Martin, CBC 
News Network, 5 juin 2017, 17 h 20. 

Résumé : Prime Minister Trudeau was asked about reopening the Constitution, and gave 
'the world's longest no'. Trudeau says that he plans to continue working with the Premiers 
and other government officials, but reopening the Constitution is not a priority at this time. 
The panel agrees that this is not among the top issues for Canadians, and while Couillard 
needed to raise the issue at some point, as it was part of his platform, and the Trudeau 
government was probably his best bet to get some dialogue on the issue. 

Analytique. 

5 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Justin Trudeau, Power & Politics, CBC News 
Network, 5 juin 2017, 17 h 10. 

Résumé : Prime Minister Trudeau is asked why he was so quick to shut down Quebec 
Premier Philippe Couillard's call for constitutional debate and whether he has read the 
200+ page document and if he has has it changed his mind. Trudeau says his 
government was elected on a clear platform and Canadians have made it clear on what 
their priorities are which does not include reopening and renegotiating the Constitution. 
He answers again in French. He lists a number of things he says Canadians want, 
focusing mostly on the economy and environment. 

Analytique. 

5 juin 2017 Chronique Politique 150 Bill Kelly, News, AM 900 (CHML AM Hamilton), 
5 juin 2017, 17 h 11.  

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard announced last week he wanted the federal 
government to re-open the constitution debate. Two previous attempted created more 
acrimony than unity. Bill Kelly says he bets Brian Mulroney is telling the PM not to do it 
and does not expect the constitutional debate to be re-opened any time soon. 

Analytique. 

5 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; Ontario; 

Kathleen Wynne, 24 Dayside (NewsFlow LIVE), 
CablePulse24 (CP24 Toronto), 5 juin 2017, 

Résumé : Following a meeting with a delegation from the southeastern US, Premier 
Kathleen Wynne is speaking to reporters. She talks about business partnerships and free 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500476/quebec-veut-repousser-sa-frontiere-nordique
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500476/quebec-veut-repousser-sa-frontiere-nordique
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Kathleen Wynne 16 h 18, 

http://www.cp24.com/video?clipId=1139897. 
trade. One reporter asks Premier Wynne how she feels about Quebec Premier Philippe 
Couillard's call to reopen the Constitution and about Prime Minister Trudeau essentially 
dismissing it out of hand. She says Ontario and Quebec have a strong partnership and 
there's a lot on our plates right now, like electricity partnerships and working together on 
cap-and-trade. Wynne says she's not sure that Couillard wants to reopen the 
Constitution. 

5 juin 2017 Ligne 
ouverte 

Politique 150 Paddy Daly, Open Line, VOCM AM (590 VOCM 
St. John’s), 5 juin 2017, 9 h 56. 

Résumé : A listener phones in to discuss Quebec's latest attempt to reopen the 
constitutional debate for the purpose of separating from the rest of Canada. A 200-page 
document is expected to be released this week which will explain the province's position 
and lay out reasons for the request for independence. 

Normatif. 

5 juin 2017 Reportage Politique 150 Bill Kelly, Lea and Paul in the Morning, CING FM 
(95.3 Fresh FM Hamilton), 5 juin 2017, 8 h 11. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard turned a few heads last week when he 
announced that he wanted the federal government to reopen the constitutional debate in 
Canada. Previous attempts in the Charlottetown and Meech Lake Accords have shown 
that more acrimony than unity is created, and some feel there is no evidence things would 
turn out differently this time. 

Descriptif. 

5 juin 2017 Chronique Politique 150 Martin Patriquin, « Why Philippe Couillard 
suddenly needs to pick a fight with separatists », 
iPolitics, 5 juin 2017, 
http://ipolitics.ca/2017/06/05/why-philippe-
couillard-suddenly-needs-to-pick-a-fight-with-
separatists/. 

« As the title suggests, ‘Quebecers: Our Way of Being Canadian’ is 159 pages of 
bromides and syrupy truisms, replete with the kind of good-cheer language normally 
reserved for self-help gurus and 1980s-era ParticipACTION videos. 
Moustachioed Body Break virtuoso Hal Johnson preached healthy eating and sit-ups as 
the path to self-affirmation. For Quebec Premier Philippe Couillard, whose government 
recently published the tome, that goal is best reached by poking at this country’s 
constitutional ennui. 
At the centre of this report beats the lonely heart of constitutional reform. Quebec, as we 
know, never signed the Constitution Act of 1982. And while the precepts of the 
Constitution nonetheless apply to Quebec, roughly 15 years of Canadian political history 
was lost to this particular obsession. 
It didn’t work. Quebec never signed on the dotted line, and the rejection of the Meech 
Lake and Charlottetown Accords nearly ended in Quebec’s exit from the country in 1995. 
Since then, provincial and federal politicians alike have had the good sense to leave well 
enough alone. Much like the issue of sovereignty, constitutional reform has been seen a 
politically fraught exercise best punted into the horizon. Le fruit n’est pas mûr, as they say 
in these parts. The fruit isn’t ripe. 
Couillard, apparently, disagrees with the political consensus. Not only has the premier 
squeezed the fruit and declared it ripe, he worries it will spoil should Quebec’s signature 
fail to appear on the Constitution. “As Quebecers, we can take our rightful place, in 
particular as one of the founding peoples of this country, while bringing in our differences, 
not to divide, but to help bring us closer together, because it enriches all of us,” he writes 

Critique. 

http://www.cp24.com/video?clipId=1139897
http://ipolitics.ca/2017/06/05/why-philippe-couillard-suddenly-needs-to-pick-a-fight-with-separatists/
http://ipolitics.ca/2017/06/05/why-philippe-couillard-suddenly-needs-to-pick-a-fight-with-separatists/
http://ipolitics.ca/2017/06/05/why-philippe-couillard-suddenly-needs-to-pick-a-fight-with-separatists/
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(presumably with an insulin pen). 
Forget fireworks and streamers. Couillard wants to ring in Canada’s 150th birthday with a 
brace of countrywide consultations, followed by federal-provincial negotiations. 
It is difficult to see Couillard’s gambit as anything but a way to refocus the debate on 
Quebec’s ancient and tired federalist/sovereignist model, where he is far more 
comfortable. 
At first blush, it’s tempting to chalk this up to Couillard’s own fevered daydreams. At 59, 
Couillard is a bona fide member of Quebec’s Baby Boomer political class. This class, 
which includes both federalists and sovereigntists, came of age in the late 70s and early 
80s, when the threat of Quebec separation was at its height. 
Repatriated from Britain’s colonial grasp, the Constitution was intended to be a unifying 
document — a symbol of pan-Canadian nationalism that would undermine the Quebec 
sovereignty movement. Yet without Quebec’s signature, it because something of an open 
sore for federalist politicians in Quebec. Couillard, a surgeon by training, has designated 
himself healer-in-chief. 
Yet the good doctor’s timing is suspect, to say the least. With just over a year until the 
next Quebec election, Couillard’s Liberal party is in trouble. It’s showing the signs of 
institutional amorality that afflict a party that has been in power for too long. The party felt 
compelled to poll its members about the ethics and conduct of Sam Hamad, a cabinet 
minister who in April resigned following a dodgy government subsidy for a company 
owned by Liberal rainmaker Marc-Yvan Côté. (In 2005, the Liberal Party of Canada 
banned Côté for his role in the sponsorship scandal.) 
Couillard’s Liberals have stagnated in the polls, thanks in large part to hemorrhaging 
francophone support. This is nothing new; many francophones, much like their English 
brethren, often hold their noses before voting Liberal. Yet the beneficiary of this trend isn’t 
the Parti Québécois, as it has been for nearly four decades. Rather, it’s the right-of-centre 
Coalition Avenir Québec, whose expressed purpose is to remain politically agnostic on all 
things constitutional. It is difficult to see Couillard’s gambit as anything but a way to 
refocus the debate on Quebec’s ancient and tired federalist/sovereignist model, where he 
is far more comfortable. 
As such, ‘Quebecers: Our Way of Being Canadian’ is intended less for national 
consumption than it is as the opening salvo in Couillard’s re-election campaign. Again, 
this is nothing new. When panicked, politicians tend to drift towards the familiar. 
Saskatchewan Premier Brad Wall is waging war against Justin Trudeau’s carbon 
neutrality program, while Ontario’s Kathleen Wynne has gone full Guevara with talk of a 
guaranteed income program, an increased minimum wage and other leftish 
overindulgences. 
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Couillard is most comfortable when baiting separatists. Already, the Parti Québécois has 
taken the bait, with PQ leader Jean-François saying Couillard’s spiel is proof that Canada 
is “broken” — a word Lisée might have plucked from the bad old days of 1980, when he, 
too, was just a young pup. 
But Canada isn’t broken, and Quebec doesn’t need to get fixed. In the last quarter 
century, the province has received recognition as a nation, as well as the right to opt out 
of federal initiatives. It has almost complete control over its own immigration policy and a 
bigger say in the selection of Supreme Court Justices, among other baubles. The 
province has gained in practice what it didn’t in fact when Meech et al. bellyflopped 
decades ago. 
In short, the status quo has been remarkably fruitful for Quebec. And this seems to scare 
the hell out of Philippe Couillard. » 

5 juin 2017 Chronique Politique 150 Konrad Yakabuski, « Quebec is right to reopen a 
constitutional discussion », The Globe and Mail, 
5 juin 2017, p. A11, 
https://www.theglobeandmail.com/opinion/quebec
-is-right-to-reopen-a-constitutional-
discussion/article35189378/ (titre de la version 
imprimée : « Unfinished Business »). 

« Brave or delusional is the federalist politician who dares to awaken the sleeping dog of 
constitutional reform. Quebec Premier Philippe Couillard is a brave man taking a 
calculated risk. But he is not deluded enough to believe there are enough other 
federalists in the rest of Canada brave enough to join him. 
The rest of Canada is still in denial. It thinks the 1982 adoption of a new Constitution 
without Quebec’s consent is an accident of history that needs no correcting. That 
Quebec’s decades-old demands for constitutional recognition of its distinct character can 
go unaddressed indefinitely. That the main reason for even entertaining Quebec’s 
demands in the first place – the threat of separation – is now such a distant prospect that 
they can be ignored without consequence. 
Many Canadians who lived through our previous dramas, from the separatist Parti 
Québécois’ first electoral victory in 1976 to our post-1995-referendum crises, simply 
refuse to invest any more energy in trying to resolve our constitutional differences. But 
they are mistaken if they think we can move ahead as a country without doing so. 
Reconciliation with Quebec is no less critical to Canada’s success in the 21st century 
than reconciliation with First Nations and Inuit peoples. If we’re to at all become the model 
for the world we pretend to be, we must achieve both. 
What sovereign country can long endure if it is too paralyzed by fear to even discuss its 
basic premise? We would never have made it to the 150-year mark as a country had 
earlier generations of Canadians not recognized that diversity is our strength and that, 
without Quebec, there is no Canada. Even before Confederation, British authorites 
understood this by adopting the Quebec Act of 1774. Every step of the way thereafter, we 
knew to accommodate our differences. 
The exception came with former prime minister Pierre Trudeau’s patriation of the 
Constitution in 1982. This is all the more astonishing considering that Mr. Trudeau himself 

Ouvert. 

https://www.theglobeandmail.com/opinion/quebec-is-right-to-reopen-a-constitutional-discussion/article35189378/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/quebec-is-right-to-reopen-a-constitutional-discussion/article35189378/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/quebec-is-right-to-reopen-a-constitutional-discussion/article35189378/
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had often used the term “distinct society” to refer to Quebec. “I see Quebec coming out of 
its referendum to continue building within Canada its own secure and distinct society, the 
equal of any in the world,” he said in 1979, a year before Quebeckers voted in their first 
sovereignty plebiscite. 
Brian Mulroney sought to complete Mr. Trudeau’s unfinished business – he had promised 
Quebeckers constitutional reform in exchange for voting No in 1980 – knowing full well 
that a failure to do so would sooner or later cost us a country. The result was the 1987 
Meech Lake Accord, which would have amended the Constitution to insert a distinct-
society clause recognizing the Quebec National Assembly’s unique responsibilities for 
protecting the province’s language, culture and civil law. Meech enjoyed huge public 
support inside and outside Quebec until Mr. Trudeau denounced the accord, warning it 
would “render the Canadian state totally impotent.” 
Meech never really had a chance after that. Opponents asserted that Quebec could use 
the distinct-society clause to trample on the rights of minorities and that Meech violated 
the principle of provincial equality. Both assertions were unfounded. As former Supreme 
Court of Canada chief justice Brian Dickson said in a 1996 speech: “The courts are 
already interpreting the Charter of Rights and the Constitution in a manner that takes into 
account Quebec’s distinctive role in protecting and promoting its francophone character. 
As a practical matter, therefore, entrenching formal recognition of Quebec’s distinctive 
character in the Constitution would not involve a significant departure from the existing 
practice in our courts.” 
Mr. Trudeau went to his grave without publicly ceding an inch. But in his memoirs, former 
prime minister Jean Chrétien recounts that Mr. Trudeau endorsed his 1995 referendum-
eve pledge to recognize Quebec as a distinct society. “When I phoned to warn Pierre 
Trudeau about what I intended to say, I found him as nervous as every other federalist 
about the polls,” Mr. Chrétien wrote. Mr. Trudeau, he added, told him: “You’re in charge. 
Do what you think you have to.” 
Imagine how much more prosperous Quebec, and hence all of Canada, would be today if 
Meech had gone through. Imagine how much acrimony, resentment and hurt we could 
have collectively avoided if enough of our leaders had been big and brave enough to put 
aside their personal and political rivalries for the good of the country. Imagine what it 
would feel like not to live in paralyzing fear of the word “constitution.” Imagine what else 
we could achieve as a country. 
Mr. Couillard has done us all a favour by reminding us it’s still not too late to fix this. » 

5 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Autochtones; Perry 

Les Perreaux, « Some Indigenous groups 
embrace Quebec's proposal to reopen 
Constitution », The Globe and Mail, 5 juin 2017, 

« Many Canadians met Quebec’s plan to push for constitutional renewal with a cold 
shoulder or shrug of indifference, but some First Nations and Métis leaders are 
welcoming Philippe Couillard’s initiative with open minds. 

Descriptif. 
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Bellegarde; Clément 
Chartier; Ghislain 
Picard 

p. A4, 
https://www.theglobeandmail.com/news/national/
some-indigenous-groups-embrace-quebecs-
proposal-to-reopen-constitution/article35200020/. 

The Quebec Premier said he wants Indigenous communities to be partners in his move to 
obtain two major endorsements for the Canadian Constitution: his province’s and that of 
First Nations. Prime Minister Justin Trudeau tried to squelch hope of a new constitutional 
accord before Mr. Couillard even made his announcement last week, telling reporters he 
is not interested. 
Among several Indigenous groups, Mr. Couillard’s invitation was greeted with messages 
ranging from carefully measured claims for a seat at any future negotiations to ready 
willingness to jump on board. 
Clément Chartier, president of the Métis National Council, was involved in the late 1970s 
process to patriate the Constitution from the British Parliament and a series of other 
constitutional negotiations, including the last round in 1992 that produced the 
Charlottetown Accord. (The plan would have recognized aboriginal rights to self-
government and Quebec as a distinct society, among many other things, but was voted 
down in a national referendum.) 
“This is unfinished business,” Mr. Chartier said in an interview. “I’ve been waiting since 
1992 for constitutional talks to reopen. If there is a possibility to reopen talks to 
accommodate the people of Quebec and Indigenous and Métis nations, I would support 
that.” 
Mr. Chartier and other Indigenous leaders said recognition of their rights has slowly 
improved over the years, but most of those gains have been won through long, expensive 
court battles. “The courts have been the biggest friends of aboriginal peoples since 1992. 
The Supreme Court has been favourable to pretty much all our cases,” Mr. Chartier said. 
“The right constitutional amendments would allow us to deal with our issues instead of 
having to fight piecemeal.” 
Perry Bellegarde, the National Chief of the Assembly of First Nations, said his peoples’ 
rights and treaties are already recognized under the Constitution and international law, 
but they would participate in a Quebec initiative to expand those rights. “Any discussions 
on the Constitution must include First Nations at the table as full partners,” he said in a 
statement. “We fully expect to participate.” 
While Mr. Couillard’s constitutional move didn’t come with a road map or timeline, it was a 
mission statement that emphasized Quebec’s vital role within Canada while setting out a 
series of traditional demands for Quebec, such as distinct-society recognition. The plan 
released Thursday is based on deeply held convictions that Mr. Couillard has earlier 
shared, but it also helps spell out his credentials as a defender of Quebec in time for the 
province’s scheduled 2018 election. 
A brain surgeon by profession who is often described as the most unabashedly federalist 
Quebec premier in generations, Mr. Couillard made constitutional reform part of his 

https://www.theglobeandmail.com/news/national/some-indigenous-groups-embrace-quebecs-proposal-to-reopen-constitution/article35200020/
https://www.theglobeandmail.com/news/national/some-indigenous-groups-embrace-quebecs-proposal-to-reopen-constitution/article35200020/
https://www.theglobeandmail.com/news/national/some-indigenous-groups-embrace-quebecs-proposal-to-reopen-constitution/article35200020/
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leadership campaign in 2013. Within a year of winning election in 2014, Mr. Couillard 
started internal discussions about his constitutional plans and reached out to some of 
Quebec’s 11 First Nations to seek their input. 
As he launched the plan last week, he made it clear where First Nations would stand. 
“Quebec will support the aboriginal nations to ensure that their place is recognized,” 
Mr. Couillard’s paper said. “It is possible and even advisable for Canada to provide 
suitable recognition for the Quebec nation and the aboriginal nations without calling into 
question its unity or its ability to develop.” 
Ghislain Picard, Chief of the Assembly of the First Nations of Quebec and Labrador, was 
among the leaders consulted by Mr. Couillard. “He’s indicated all the way back to 2014 
that this was something he wanted to do,” Mr. Picard said. “He knows when you go back 
over history that this cannot happen for Quebec alone.” 
Mr. Picard said that while Quebec has agreed First Nations should have a “foot in the 
door” in constitutional discussions, the province still lets them down when it comes to 
recognizing their rights. Resource revenue sharing, consultation on development in 
traditional Indigenous lands and policing are just three issues in which the province fails 
to deliver on promises, he said. 
“There’s a very big gap between the ideals we heard expressed by Mr. Couillard and the 
reality on the ground,” he said. “In many ways, it remains a failed relationship on the 
regional level.” » 

5 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; Nouveau-
Brunswick; Terre-
Neuve-et-Labrador; 
Brian Gallant; Dwight 
Ball 

Canadian Press, « N.L., N.B. premiers cool to 
Quebec’s desire to reopen Constitution », The 
Telegram, 5 juin 2017, p. A4, 
http://www.thetelegram.com/news/local/2017/6/3/
n-l--premier-cool-to-quebecs-desire-to-reopen-
constitution.html. (titre de la version imprimée : 
« Ball cool to Quebec's desire to reopen 
constitution ») 

« The premiers of Newfoundland and Labrador and New Brunswick said Friday they have 
little interest in Quebec’s call to eventually reopen constitutional talks. 
Premier Dwight Ball and New Brunswick’s Brian Gallant and were in Ottawa meeting 
separately with Prime Minister Justin Trudeau who also is cold to the idea. 
"We consider Quebec as a friend to Newfoundland and Labrador and to all the other 
provinces. But the prime minister has already said he didn’t want to re-open the 
Constitution.” -Premier Dwight Ball 
Ball told reporters after his meeting with the prime minister that Trudeau had made his 
opinion on the matter clear. 
“We consider Quebec as a friend to Newfoundland and Labrador and to all the other 
provinces,” Ball told reporters. “But the prime minister has already said he didn’t want to 
re-open the Constitution.” 
Trudeau briefly said Thursday on his way to a caucus meeting, “you know my views on 
the Constitution. We are not opening the Constitution.” 

Descriptif. 

http://www.thetelegram.com/news/local/2017/6/3/n-l--premier-cool-to-quebecs-desire-to-reopen-constitution.html
http://www.thetelegram.com/news/local/2017/6/3/n-l--premier-cool-to-quebecs-desire-to-reopen-constitution.html
http://www.thetelegram.com/news/local/2017/6/3/n-l--premier-cool-to-quebecs-desire-to-reopen-constitution.html
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For his part, Gallant said his government has more pressing issues. 
“Us, in New Brunswick, we are concentrated on education, the economy and health care,” 
he said. 
Both premiers, however, said they were willing to talk with Quebec Premier Philippe 
Couillard. 
Couillard said he wants to begin a national dialogue on his province’s place in the 
country, which he hopes will end with Quebec finally signing the 1982 Constitution. » 

4 juin 
Québec 
4 juin 2017 Chronique Politique 150 Rémi Nadeau, « Constitution: les libéraux tenus 

dans l’ignorance », Le Journal de Montréal, 4 juin 
2017, p. 9, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/04/co
nstitution-les-liberaux-tenus-dans-lignorance. 

« Philippe Couillard et son ministre Jean-Marc Fournier ont pris tout le monde par 
surprise en annonçant la relance de discussions sur la Constitution, même les députés du 
caucus libéral. 
Avant le dévoilement en grande pompe de la position nationale du gouvernement libéral, 
étayée dans un document de 200 pages devant servir de tremplin à une tournée au 
Canada, les élus n’avaient pas été mis dans le coup. Cette «surprise» a de nouveau 
provoqué la grogne de députés qui en ont soupé d’être tenus dans l’ignorance par le 
bureau du premier ministre. 
Alors que Philippe Couillard parle d’un «moment historique» qui coïncide avec le 
150e anniversaire de la fédération canadienne, ses députés ont appris l’existence de 
cette première politique «d’affirmation du Québec» dans les médias, qui en ont coulé des 
pans en soirée mercredi. 
«À la fin du caucus jeudi, on nous a dit que ce serait présenté dans les heures suivantes. 
Alors je suis allé à la conférence de presse pour avoir le document», a confié l’un d’eux. 
PAS CONTENTS 
«Moi, je n’ai pas d’orgueil pour ces affaires-là, c’est Jean-Marc Fournier qui a fait son 
affaire tout seul, c’est correct. Mais y en a, tu sais, certains qui sont déçus de ne pas être 
ministres, d’être écartés de tout. Ils sont pas contents et l’ont fait savoir», a admis un 
autre. 
Un député a roulé des yeux en abordant la centralisation des décisions au bureau du 
PM. «Ça m’a paru précipité. Faut que t’envoies des signaux un peu avant. Nous aussi, 
ensuite, on doit l’expliquer aux citoyens», a-t-il exprimé, ajoutant avoir reçu des appels à 
son bureau de comté. 
Interrogé là-dessus, un ministre a haussé les épaules, affirmant que ce n’était 
assurément pas la raison pour laquelle il avait fait le saut en politique. 
Est-ce que les élus seront assaillis de commettants dans les épluchettes de blé d’Inde 

Analytique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/04/constitution-les-liberaux-tenus-dans-lignorance
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/04/constitution-les-liberaux-tenus-dans-lignorance
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estivales pour se faire expliquer comment ça marche, «Québécois, c’est notre façon 
d’être Canadiens»? Probablement pas. 
Mais ironiquement, la «reprise du dialogue» à l’échelle du pays, chère au premier 
ministre, ne s’applique pas tout à fait à l’intérieur de l’équipe libérale. » 

Ailleurs au Canada 
4 juin 2017 Chronique Politique 150; Guy 

Laforest 
Jonathan Montpetit, « Don't mention the 
Constitution: Why Quebec can't help itself », CBC 
News, 4 juin 2017, 
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec
-couillard-constitution-fawlty-towers-1.4145136. 

« In the slapstick comedy of Canadian politics, Quebec is seen as the Basil Fawlty 
character, dimly aware of a social convention that demands "don't mention the 
Constitution." 
But, alas, badly concussed from earlier hijinks, Quebec can no longer repress its inner 
urges, and keeps blurting out the very thing nobody wants to talk about. 
As it silly-walks about the great Canadian hotel, helplessly talking about the Constitution, 
Quebec leaves the guests crying and arguing about who started it all in the first place. 
It's that Fawlty Towers-esque scene that comes to mind when reading the bemused 
reaction in the rest of Canada to Quebec Premier Philippe Couillard's proposal that we 
talk constitution again. 
The almost rote response from political commentators was to invoke their misspent youth 
covering Meech Lake and Charlottetown, then draw battle-weary maxims about a "can of 
worms" or a "Pandora's box" not worth opening again. 
In Quebec's Francophone press, the response was a few degrees warmer, though still 
chilly. Couillard's proposal was taken mainly as an electoral ploy, a chance to further 
marginalize the Parti Québécois and head off a resurgent Coalition Avenir Québec. 
There is merit, no doubt, to both views. 
History suggests that if the goal is having Quebec sign the Constitution prospects are 
slim, and the potential consequences severe. 
It is unlikely, too, that Couillard would float such a weighty proposal if he didn't think it 
would help his party down the line. 
There is, however, another way of understanding Couillard's gambit, one less cynical and 
more attuned to the anxieties of this particular global moment. 
Finding a home for internal exiles 
It bears recalling that what the Couillard government is actually calling for, in the near-
term, is not constitutional talks per se, but talk about the Constitution. 
The more immediate desire is a friendly environment, for those Quebecers so inclined, to 
be able to discuss Quebec's role within the federation.  
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This hasn't always been easy, given that Quebec's motives are routinely second-
guessed. Just look at how often the province is accused of being an equalization leech by 
certain premiers. 
At several points in the treatise he released last week, Couillard cites Guy Laforest's 
notion of being an exile within one's own country. 
It is arguably the fear of being excluded from the rest of Canada that Quebec federalists 
fear most, even more so than separatism itself. 
So simply the prospect of a civil dialogue about Quebec identity and aspirations would be 
a victory of sorts for Quebec Liberals. 
But to overcome that sense of internal exile, Couillard ultimately wants a type of 
recognition that runs against the grain of the Constitution as it is currently written. 
When it was drafted, Pierre Trudeau emphasized individual rights and equality. He would 
later equate the recognition of group rights with "dictatorship" and a recipe for "civil war." 
And yet that is precisely the type of right that Couillard wants to see inserted by having 
Quebec's nationhood enshrined in the Constitution: a collective right that grants the 
province special status. 
One populist leader away 
That special status has obviously been a sticking point for Canadians in the past. But the 
geo-political climate has shifted significantly since the last round of constitutional 
haggling. 
For one, there is a greater willingness among Canadian politicians to see the country as 
composed of multiple nations. 
Not only did Parliament pass in 2006 a motion recognizing the Quebecois as a nation, but 
the current Liberal government has indicated its willingness to have "nation-to-nation" 
dialogue with Indigenous groups. 
Liberal democracy, moreover, is under siege throughout the Western world. And among 
the darkest threats it faces is from far-right populist movements advocating univocal 
nationalisms. 
Quebec has reason to be sensitive to these rumblings from abroad; identity politics has a 
currency here yet unmatched in the rest of Canada. 
Couillard's effort to have Quebec's group identity recognized within the Constitution could 
help stabilize it against populist manipulations. 
Its collective identity would be enshrined within a schedule of individual rights, adding 
legitimacy to constraints on how that identity is expressed.  
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Not talking about the Constitution, on the other hand, would seem only to reinforce the 
Constitution's fragility; its limits go untested, its potential unexplored.  
If recent politics has taught us one thing, we're all just one populist leader away from 
having the shortcomings of our governing institutions exposed.  
Could it be safer to discuss ways of anchoring the foundations of the identities that make 
up the country before they fall victim to illiberal politics? » 

3 juin 
Québec 
3 juin 2017 Éditorial Politique 150 Éditorial, « Couillard and the Constitution: 'DON'T 

GO THERE!' », The Gazette, 3 juin 2017, p. A12, 
http://montrealgazette.com/opinion/editorial-
couillard-and-the-constitution-dont-go-there. 

« Why does it feel like we’ve seen this film before? As the soundtrack builds the tension, 
an earnest protagonist, on a quest, is about to enter a deserted mansion. All the audience 
can do is to scream, “DON’T GO THERE!” 
It is hard to imagine that anything useful can come of the “affirmation policy” Premier 
Philippe Couillard published this week. While it reads as a sincere and conciliatory 
document, affirming a commitment to federalism as well as to Quebec’s nationhood, it 
indicates its goal is to open a discussion with other Canadians, leading to eventual 
constitutional changes. The document acknowledges that many of Quebec’s concerns 
have already been accommodated with political measures; however, it seeks to have 
these enshrined in a Constitution to which Quebec would give its accord. 
In a perfect world, perhaps this would happen, and Quebec would, at last, approve the 
Constitution with enthusiasm. The lack of Quebec buy-in remains a political sore point. 
However if Meech Lake taught us anything, it’s that the perfect can be the enemy of the 
good. 
Once we stumble into constitutional discussions, tensions rise, questions of principle are 
pushed to the forefront, scabs are picked, discussions broaden as everyone puts their 
own issues on the table, and unintended consequences are apt to follow. Actually, maybe 
the best analogy is not a clichéd horror movie, but The Sorcerer’s Apprentice. 
Prime Minister Justin Trudeau was right to quickly pour cold water on the prospect of 
reopening the Constitution any time soon. Couillard’s timing seems particularly 
inopportune. The Kinder Morgan pipeline has been put into question by the political 
situation in British Columbia, something that might lead to more concerted efforts to build 
Energy East, which is highly unpopular in Quebec. If that happens, tensions will increase 
between Albertans and Quebecers; not the best timing for Quebec to be seeking 
understanding.  
What is really going on here, anyway? Is this just an attempt to move the Quebec Liberals 
toward a more nationalist stance, to defend against the rise of the Coalition Avenir 
Québec? Is it an attempt to divert attention from the government’s shortcomings on things 

Sceptique. 

http://montrealgazette.com/opinion/editorial-couillard-and-the-constitution-dont-go-there
http://montrealgazette.com/opinion/editorial-couillard-and-the-constitution-dont-go-there


Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

247 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
like health care? It may be both of those things, but it also appears to have been the 
product of considerable reflection and is consistent with Couillard’s past statements on 
Quebec’s place in Canada. 
Canada’s approaching 150th anniversary is presented in the paper as a fitting occasion for 
building bridges and relaunching a national discussion. But this is not a birthday gift 
Canada needed. Indeed, in all senses, c’est pas un cadeau. » 

3 juin 2017 Éditorial Politique 150 Brigitte Breton, « Dialogue de sourds », Le Soleil, 
3 juin 2017, p. 32, http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/editoriaux/brigitte-
breton/201706/02/01-5103832-dialogue-de-
sourds.php. 

« Mais qui donc le premier ministre Philippe Couillard pense-t-il convaincre avec sa 
déclaration d'affirmation du Québec? Celle-ci a beau s'étaler sur près de 200 pages, elle 
ne fait pas oublier qu'il ne monte pas spontanément au front pour défendre les intérêts du 
Québec. 
«Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens». La formule est certes jolie. C'est 
sympathique, et aussi très peu compromettant, de vouloir «déclencher le printemps du 
dialogue» avec le reste du Canada afin d'échanger sur l'évolution de la fédération.  
«La reprise du dialogue doit nous permettre de mieux partager le sens de notre union et 
de notre avenir», écrit le premier ministre. Mais encore. 
Il ne se donne aucun échéancier pour atteindre des objectifs précis. On parle pour parler, 
comme on dit communément. Pire, le Québec risque de parler dans le vide, car l'écoute 
ne s'annonce pas très grande au pays.  
La façon dont Justin Trudeau a répondu à l'initiative est à l'image de l'attitude et des 
actions du gouvernement fédéral et peut se résumer trop souvent en quelques mots : 
arrogance, intrusion et absence de coopération. 
La volonté de reprendre le dialogue va changer cette attitude, la politique d'affirmation 
fera époque dans l'histoire du Québec, comme le prétend M. Couillard? Il faut être animé 
de beaucoup d'optimisme pour y croire. M. Couillard et son ministre Jean-Marc Fournier y 
croient-ils eux-mêmes?  
Le but de l'exercice semble davantage de pouvoir dire aux Québécois, qui seront appelés 
aux urnes l'an prochain, que le Parti libéral du Québec ne reste pas les bras croisés, qu'il 
se met en mouvement, qu'il enclenche une démarche dont une négociation 
constitutionnelle sera le but ultime. M. Couillard et son parti peuvent noircir une autre 
petite case dans la liste des choses qu'ils s'étaient engagés à faire. 
En attendant que le fruit soit mûr pour ramener le Québec dans le giron constitutionnel, et 
cela risque de prendre beaucoup de temps étant donné l'indifférence généralisée, que 
propose M. Couillard pour répondre d'ici là aux actions d'Ottawa qui ne sont pas à 
l'avantage de sa province? 
Depuis qu'il est en poste, c'est l'intervention de la société civile, de l'opposition (à Québec 
ou à Ottawa) qui a forcé son gouvernement à hausser le ton à l'égard d'Ottawa. On l'a vu 
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encore cette semaine avec la Banque d'infrastructure du Canada dont certains projets 
pourraient échapper aux lois et aux règlements du Québec si des amendements ne sont 
pas apportés. En décembre, c'est une levée de boucliers dont le gouvernement Couillard 
n'était pas à l'origine qui a empêché que les banques échappent à la loi québécoise sur la 
protection du consommateur comme le prévoyait le gouvernement Trudeau. 
M. Couillard a aussi tardé à s'affirmer dans le projet Énergie Est. Avant de poser sept 
conditions à l'entreprise albertaine TransCanada, il a d'abord dit aux Québécois qu'ils 
devaient participer à l'économie canadienne puisque le fédéral dépense 16 milliards $ de 
plus qu'il ne perçoit au Québec et qu'une grande partie de cette richesse provient des 
hydrocarbures de l'Ouest.  
Même le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a dû se trouver bien seul lorsqu'il devait 
convaincre Ottawa de hausser les transferts en santé. Le directeur parlementaire du 
budget a beau soutenir que le fédéral assure sa viabilité financière au détriment des 
provinces en limitant les transferts, le front commun des provinces s'est vite rompu et le 
high five victorieux de la ministre Jane Philpott, est mémorable.  
Attachés ou non au Canada, les Québécois souhaitent et méritent des relations plus 
respectueuses. Ce serait assez désolant que la menace d'un référendum soit la seule 
façon d'y parvenir. » 

3 juin 2017 Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Réactions; Philippe 
Couillard 

Philippe Couillard, « Opinion: 'We are 
Quebecers, and this is our way of being 
Canadian' », The Gazette, 3 juin 2017, p. A12, 
http://montrealgazette.com/opinion/opinion-we-
are-quebecers-and-this-is-our-way-of-being-
canadian (titre de la version imprimée : « This is 
our way of being Canadian »). 

« The government of Quebec has released a document that will mark the history of 
Quebec and Canada: the Policy on Quebec Affirmation and Canadian Relations. The 
policy reflects an ongoing historical continuity and is supported by our trajectory as a 
nation over more than 400 years; it reflects our vision of a 21st century Canada that 
recognizes collective diversity and a plurality of ways of belonging. Our aspirations and 
specificity are an essential component in the Canadian identity. 
The policy invites all Quebecers and all Canadians to resume their dialogue on the basis 
of stronger mutual understanding. The invitation is extended to everyone with an interest 
in the future of Canada, and in particular to the general population, the Aboriginal 
peoples, and French-speaking communities across the country. The issues addressed in 
the policy concern all Canadians. 
The policy explains how, on the basis of more than 400 years of history including 
150 years as a member of the Canadian federation, our nation is able to reconcile pride in 
its national identity with a deeply seated sense of belonging to Canada. The 
150th anniversary of the Canadian federation must offer all parties in the Canadian 
plurality the means to draw closer together and renew their dialogue. 
The affirmation-based process introduced by the policy provides an opportunity to reaffirm 
our national pride: that of speaking French as the language of the majority in Quebec; our 
pride in the historical contribution made by Quebec’s English-speaking community; our 
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pride in our civil-law tradition and our political, economic, cultural, educational and social 
institutions; our pride in our cultural plurality and in the links we have forged and 
preserved, on a nation-to-nation basis, with the Aboriginal nations present throughout our 
territory. 
In response to the question of whether it is useful and relevant to reopen the 
constitutional debate, we can only say: We have not reached that point yet. However, we 
want to break down the taboo surrounding discussions about the future of our relations 
within Canada. By resuming the dialogue, we, Quebecers and other Canadians, will be in 
a better position to share collectively the meaning of the union and our common future. 
Following this, it will be possible to record our new, shared understanding in the 
constitutional framework. 
Our goal is to re-establish a relationship of trust and a spirit of open-mindedness that will 
lead to recognition for national and collective identities. The idea of a multiple sense of 
belonging must be seen, not as a contradiction, but as something to be valued, since it 
constitutes the very foundation of the Canadian federal model. 
Over the coming months and years, Quebec will take steps to make itself, and the 
plurinational model of federalism, better known throughout Canada. The policy sets out 
the principles that will guide Quebec in the conduct of its Canadian relations. Quebec will 
emphasize proactive diplomacy.  
We intend to continue to work with our federative partners to maintain and promote 
profitable relationships within the federation and to extend alliances to advance Quebec’s 
interests, and those of Canada as a whole. 
As Quebecers, we are proud to be an inclusive nation, offering a unique model of 
integration and cohabitation that clearly has potential for inspiring other societies around 
the world. 
I invite all Quebecers to read Quebec’s affirmation statement and to take part in the 
dialogue that will allow us to achieve our full and collective potential. 
To Canadians in the other provinces and territories, we would like to reaffirm our 
willingness to contribute to enhance the projection of Canada as an inclusive society that 
draws strength from its cultural plurality. We invite you to take part in the dialogue that we 
have begun today, and to continue to form ties with Quebecers as a way of getting to 
know each other. 
Today, Quebec has clearly defined the place it hopes to occupy in Canada and proposed 
a plurinational vision of federalism which, in addition to individual diversity, recognizes 
collective diversity and multiple ways of belonging in order to strengthen our shared 
sense of belonging. 
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We are Quebecers, and this is our way of being Canadian. » 

3 juin 2017 Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Réactions; Philippe 
Couillard 

Philippe Couillard, « Une invitation à reprendre le 
dialogue », La Presse Plus, 3 juin 2017, p. A16, 
http://plus.lapresse.ca/screens/956019e9-075d-
4430-85d5-d60fcab60af9%7C_0.html (aussi 
publié dans Le Soleil). 

« Le gouvernement du Québec vient de rendre public un document qui fera époque dans 
l’histoire du Québec et du Canada : la Politique d’affirmation du Québec et de relations 
canadiennes. 
Cette politique, qui s’inscrit dans la continuité de notre histoire en s’appuyant sur la 
trajectoire de notre nation depuis plus de 400 ans, traduit notre vision d’un Canada du 
XXIe siècle qui reconnaît la diversité collective et les appartenances plurielles. Nos 
aspirations et notre spécificité sont une composante essentielle de l’identité canadienne. 
Cette politique est une invitation lancée aux Québécois et aux autres Canadiens à 
reprendre le dialogue sur la base d’une meilleure connaissance mutuelle. Nous invitons à 
la table toutes les personnes interpellées par l’avenir du Canada, notamment la 
population canadienne en général, les peuples autochtones et les communautés 
francophones à travers le pays. 
Les enjeux abordés dans cette politique concernent tous les Canadiens. 
La Politique explique comment, après plus de 400 ans d’histoire, dont 150 au sein de la 
fédération canadienne, notre nation parvient à concilier sa fierté à l’égard de son identité 
nationale et le profond sentiment d’appartenance qu’elle éprouve pour le Canada. Le 
150e anniversaire de la fédération canadienne doit fournir l’occasion à tous ceux et celles 
qui composent la pluralité canadienne d’en faire une source de rapprochement et de 
dialogue. 
La démarche d’affirmation que nous amorçons avec la Politique nous permet de 
réaffirmer notre fierté nationale : celle de parler français, langue de la majorité au 
Québec ; notre fierté à l’égard de l’apport historique de la communauté d’expression 
anglaise ; à l’égard de notre tradition juridique civiliste et par rapport à nos institutions 
politiques, économiques, culturelles, éducatives et sociales ; notre fierté envers notre 
pluralité culturelle et, aussi, envers les liens que nous avons tissés et préservés, de 
nation à nation, avec les nations autochtones présentes partout sur notre territoire. 
À la question de savoir s’il est utile et pertinent de rouvrir le débat constitutionnel, la 
réponse est simple : nous n’en sommes pas là. Mais nous voulons dès maintenant lever 
le tabou des discussions sur l’avenir de nos relations au sein du Canada. 
La reprise du dialogue doit nous permettre de mieux partager le sens de notre 
union et de notre avenir. Alors, il sera possible d’inscrire cette nouvelle 
compréhension commune dans notre cadre constitutionnel. 
Avec la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes, nous voulons 
établir de nouveau une relation de confiance et un esprit d’ouverture pour aboutir à une 
reconnaissance des identités nationales et collectives. Loin de constituer une 
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contradiction, la notion de multiplicité des appartenances doit être valorisée, puisqu’elle 
constitue le fondement même du modèle fédéral canadien. 
Au cours des mois qui suivront et des prochaines années, le Québec entreprendra de se 
faire mieux connaître et de faire mieux comprendre le modèle de fédéralisme plurinational 
à travers le Canada. La Politique d’affirmation contient les principes qui le guideront dans 
la conduite de ses relations canadiennes. Le Québec privilégiera une diplomatie 
proactive. Il sera également plus soucieux d’alimenter le dialogue avec les représentants 
de la société civile. 
Nous entendons aussi poursuivre notre collaboration avec nos partenaires fédératifs afin 
de maintenir et de favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération et de 
multiplier les alliances pour faire avancer les intérêts du Québec, tout comme ceux de 
l’ensemble du Canada. 
En tant que Québécois, nous sommes fiers de la nation rassembleuse que nous 
formons ; un modèle unique d’intégration et de vivre-ensemble qui a assurément le 
potentiel d’inspirer d’autres sociétés dans le monde. 
J’invite les Québécois à prendre connaissance de la déclaration d’affirmation du 
Québec, qui s’appuie sur les grands événements politiques et constitutionnels de 
notre histoire, et à prendre part au dialogue qui mènera à notre épanouissement 
collectif. 
Aux Canadiens des autres provinces et territoires, nous tenons à réaffirmer notre volonté 
de contribuer au rayonnement du Canada ; un Canada inclusif et fort de sa pluralité 
culturelle. Nous vous invitons à prendre part au dialogue que nous initions aujourd’hui, à 
multiplier les liens avec les Québécois, pour mieux nous connaître. 
Aujourd’hui, le Québec définit clairement la place qu’il souhaite occuper dans l’espace 
canadien et propose une vision plurinationale du fédéralisme, qui, au-delà de la diversité 
des individus, reconnaît la diversité collective et les appartenances plurielles comme 
moyens de renforcer notre appartenance commune. 
Nous sommes Québécois, et c’est notre façon d’être Canadiens. » 

3 juin 2017 Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Réactions; Philippe 
Couillard 

Philippe Couillard, « » Québécois, notre façon 
d’être Canadiens » », 3 juin 2017, 
https://www.premier-
ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/201
7/juin/2017-06-03-annexe.asp (version originale 
de la lettre ouverte envoyée aux médias). 

« Québec, le 3 juin 2017 – Philippe Couillard, premier ministre du Québec 
Le Gouvernement du Québec vient de rendre public un document qui fera époque dans 
l’histoire  du Québec et du Canada : la Politique d’affirmation du Québec et de relations 
canadiennes. Cette politique, qui s’inscrit dans la continuité de notre histoire en 
s’appuyant sur la trajectoire de notre nation depuis plus de 400 ans, traduit notre vision 
d’un Canada du 21e siècle qui reconnaît la diversité collective et les appartenances 
plurielles. Nos aspirations et notre spécificité sont une composante essentielle de 
l’identité canadienne. 
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Cette politique est une invitation lancée aux Québécoises et Québécois, et aux autres 
Canadiennes et Canadiens à reprendre le dialogue sur la base d’une meilleure 
connaissance mutuelle. Nous invitons à la table toutes les personnes interpellées par 
l’avenir du Canada, notamment la population canadienne en général, les peuples 
Autochtones et les communautés francophones à travers le pays. Les enjeux abordés 
dans cette politique concernent tous les Canadiens et Canadiennes. 
La Politique explique comment, après plus de 400 ans d’histoire, dont 150 au sein de la 
fédération canadienne, notre nation parvient à concilier sa fierté à l’égard de son identité 
nationale et son profond sentiment d’appartenance qu’ils éprouvent pour le Canada. Le 
150e anniversaire de la fédération canadienne doit fournir l’occasion à tous ceux et celles 
qui composent la pluralité canadienne d’en faire une source de rapprochement et de 
dialogue. 
La démarche d’affirmation que nous amorçons avec la Politique nous permet de 
réaffirmer notre fierté nationale : celle de parler français, langue de la majorité au 
Québec; notre fierté à l’égard de l’apport historique de la communauté d’expression 
anglaise; à l’égard de notre tradition juridique civiliste et par rapport à nos institutions 
politiques, économiques, culturelles, éducatives et sociales; notre fierté envers notre 
pluralité culturelle et, aussi, envers les liens que nous avons tissés et préservés, de 
nation à nation, avec les Nations autochtones présentes partout sur notre territoire. 
À la question de savoir s’il est utile et pertinent de rouvrir le débat constitutionnel, la 
réponse est simple : nous n’en sommes pas là. Mais nous voulons dès maintenant lever 
le tabou des discussions sur l'avenir de nos relations au sein du Canada. La reprise du 
dialogue doit nous permettre de mieux partager le sens de notre union et de notre avenir. 
Alors, il sera possible d'inscrire cette nouvelle compréhension commune dans notre cadre 
constitutionnel. 
Avec la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes, nous voulons 
établir de nouveau une relation de confiance et un esprit d’ouverture, pour aboutir à une 
reconnaissance des identités nationales et collectives. Loin de constituer une 
contradiction, la notion de multiplicité des appartenances doit être valorisée, puisqu’elle 
constitue le fondement même du modèle fédéral canadien. 
Au cours des mois qui suivront et des prochaines années, le Québec entreprendra de se 
faire mieux connaître et de faire mieux comprendre le modèle de fédéralisme plurinational 
à travers le Canada. La Politique d’affirmation contient les principes qui le guideront dans 
la conduite de ses relations canadiennes. Le Québec privilégiera une diplomatie 
proactive. Il sera également plus soucieux d’alimenter le dialogue avec les représentants 
de la société civile. 
Nous entendons aussi poursuivre notre collaboration avec nos partenaires fédératifs afin 
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de maintenir et de favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération et de 
multiplier les alliances pour faire avancer les intérêts du Québec, tout comme ceux de 
l’ensemble du Canada. 
En tant que Québécois, nous sommes fiers de la nation rassembleuse que nous formons; 
un modèle unique d’intégration et de vivre-ensemble qui a assurément le potentiel 
d’inspirer d’autres sociétés dans le monde. 
J’invite les Québécoises et les Québécois à prendre connaissance de la déclaration 
d’affirmation du Québec, qui s’appuie sur les grands événements politiques et 
constitutionnels de notre histoire, et à prendre part au dialogue qui mènera à notre 
épanouissement collectif. 
Aux Canadiennes et aux Canadiens des autres provinces et territoires, nous tenons à 
réaffirmer notre volonté de contribuer au rayonnement du Canada; un Canada inclusif et 
fort de sa pluralité culturelle. Nous vous invitons à prendre part au dialogue que nous 
initions aujourd’hui, à multiplier les liens avec les Québécois, pour mieux nous connaître. 
Aujourd’hui, le Québec définit clairement la place qu’il souhaite occuper dans l’espace 
canadien et propose une vision plurinationale du fédéralisme, qui, au-delà de la diversité 
des individus, reconnait la diversité collective et les appartenances plurielles comme 
moyens de renforcer notre appartenance commune. 
Nous sommes Québécois, et c’est notre façon d’être Canadiens. » 

3 juin 2017 Lettre 
ouverte 

Politique 150; 
Réactions; Philippe 
Couillard 

Philippe Couillard, « "Quebecers, our way of 
being Canadian" », 3 juin 2017, 
https://www.premier-
ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/201
7/juin/2017-06-03-annexe-en.asp (version 
anglaise de la lettre ouverte envoyée aux 
médias). 

« Québec City, June 3, 2017 – Philippe Couillard, Premier of Québec 
The Government of Québec has released a document that will mark the history of 
Québec and Canada: the Policy on Québec Affirmation and Canadian Relations. The 
policy reflects an ongoing historical continuity and is supported by our trajectory as a 
nation over more than 400 years; it reflects our vision of a 21st century Canada that 
recognizes collective diversity and a plurality of ways of belonging. Our aspirations and 
specificity are an essential component in the Canadian identity. 
The Policy invites all Quebecers and all Canadians to resume their dialogue on the basis 
of stronger mutual understanding. The invitation is extended to everyone with an interest 
in the future of Canada, and in particular to the general population, the Aboriginal 
peoples, and French-speaking communities across the country. The issues addressed in 
the Policy concern all Canadians. 
The Policy explains how, on the basis of more than 400 years of history including 
150 years as a member of the Canadian Federation, our nation is able to reconcile pride 
in its national identity with a deeply-seated sense of belonging to Canada. The 
150th anniversary of the Canadian Federation must offer all parties in the Canadian 
plurality the means to draw closer together and renew their dialogue. 

Normatif. 

https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/2017/juin/2017-06-03-annexe-en.asp
https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/2017/juin/2017-06-03-annexe-en.asp
https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/2017/juin/2017-06-03-annexe-en.asp
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The affirmation-based process introduced by the Policy provides an opportunity to 
reaffirm our national pride: that of speaking French as the language of the majority in 
Québec; our pride in the historical contribution made by Québec's English-speaking 
community; our pride in our civil-law tradition and our political, economic, cultural, 
educational and social institutions; our pride in our cultural plurality and in the links we 
have forged and preserved, on a nation-to-nation basis, with the Aboriginal nations 
present throughout our territory. 
In response to the question of whether it is useful and relevant to reopen the 
constitutional debate, we can only say: we have not reached that point yet. However, we 
want to break down the taboo surrounding discussions about the future of our relations 
within Canada. By resuming the dialogue, we, Quebecers and other Canadians, will be in 
a better position to share collectively the meaning of the union and our common future. 
Following this, it will be possible to record our new, shared understanding in the 
constitutional framework. 
Our goal, in releasing the Policy on Québec Affirmation and Canadian Relations, is to re-
establish a relationship of trust and a spirit of open-mindedness that will lead to 
recognition for national and collective identities. The idea of a multiple sense of belonging 
must be seen, not as a contradiction, but as something to be valued, since it constitutes 
the very foundation of the Canadian federal model. 
Over the coming months and years, Québec will take steps to make itself, and the 
plurinational model of federalism, better known throughout Canada. The Policy sets out 
the principles that will guide Québec in the conduct of its Canadian relations. Québec will 
emphasize proactive diplomacy. Québec will also take care to sustain its dialogue with 
the representatives of civil society. 
We intend to continue to work with our federative partners to maintain and promote 
profitable relationships within the Federation and to extend alliances to advance Québec's 
interests, and those of Canada as a whole. 
As Quebecers, we are proud to be an inclusive nation, offering a unique model of 
integration and cohabitation that clearly has potential for inspiring other societies around 
the world. 
I invite all Quebecers to read Québec's affirmation statement, which is based on the 
major political and constitutional events in our history, and to take part in the dialogue that 
will allow us to achieve our full and collective potential. 
To Canadians in the other provinces and territories, we would like to reaffirm our 
willingness to contribute to enhance the projection of Canada as an inclusive society that 
draws strength from its cultural plurality. We invite you to take part in the dialogue that we 
have begun today, and to continue to form ties with Quebecers as a way of getting to 
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know each other. 
Today, Québec has clearly defined the place it hopes to occupy in Canada and proposed 
a plurinational vision of federalism which, in addition to individual diversity, recognizes 
collective diversity and multiple ways of belonging in order to strengthen our shared 
sense of belonging. 
We are Quebecers, and this is our way of being Canadian. » 

3 juin 2017 Lettre 
ouverte 

Politique 150 Christian Dufour, « L'abandon de l'héritage de 
Bourassa », La Presse Plus, 3 juin 2017, p. A17, 
http://plus.lapresse.ca/screens/dae3d89a-6db8-
4150-84dd-
e0ba2c4384f5%7C3hg5jNdaGOrW.html. 

« » Le Québec est, aujourd’hui et pour toujours, une société distincte libre et capable 
d’assumer son destin et son développement. » — Robert Bourassa, le 22 juin 1990 
Il serait étonnant que la récente initiative du premier ministre Philippe Couillard sur la 
relation Québec-Canada aboutisse à des changements constitutionnels. 
Cela pourrait permettre au mieux de reprendre la « conversation » (pour employer un 
terme à la mode) interrompue depuis un quart de siècle entre le Québec et le reste du 
Canada, où les préjugés continuent d’abonder à notre égard. Car ce n’est pas seulement 
des revendications québécoises que beaucoup de Canadiens ne veulent plus entendre 
parler, mais du Québec tout court. 
Philippe Couillard reprend politiquement l’initiative, aspirant à une crédibilité nationaliste 
lui faisant cruellement défaut au Québec. 
Si l’affaire devait éventuellement aboutir à quelque chose, il pourrait se vanter d’avoir été 
celui qui a eu le courage de redémarrer le processus. 
IMPOSTURE 
Cela dit, il faut dénoncer l’imposture d’une démarche prétendant reprendre les cinq 
conditions de l’accord du Meech à la fin des années 80, alors qu’on abandonne ce qui en 
était objectivement le cœur. Il s’agit de la reconnaissance que le Québec constitue une 
société distincte au sein du Canada, ce legs de Robert Bourassa affirmé dans la 
poignante déclaration ci-dessus, toujours inscrite sur le monument en hommage au grand 
homme sur les terrains de l’Assemblée nationale. 
On abandonne comme règle d’interprétation de la Constitution du Canada par la Cour 
suprême cette aride, mais puissante société distincte québécoise définie essentiellement 
par le fait qu’elle abrite une majorité francophone. On lui préfère le concept de nation, 
plus valorisant sur le plan identitaire, mais vide de pouvoirs sur le plan constitutionnel. 
Toujours pertinente en 2017, la société distincte comme règle d’interprétation de la 
Constitution du Canada par la Cour suprême pourrait servir de levier pour contrer le 
bilinguisme institutionnel au Québec au profit de la claire prédominance du français sans 
exclusion de l’anglais, sans parler de ce multiculturalisme sans limites qui ne tient pas 
compte du fait qu’il existe une majorité francophone au Québec. 

Sceptique. 

http://plus.lapresse.ca/screens/dae3d89a-6db8-4150-84dd-e0ba2c4384f5%7C3hg5jNdaGOrW.html
http://plus.lapresse.ca/screens/dae3d89a-6db8-4150-84dd-e0ba2c4384f5%7C3hg5jNdaGOrW.html
http://plus.lapresse.ca/screens/dae3d89a-6db8-4150-84dd-e0ba2c4384f5%7C3hg5jNdaGOrW.html
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Il est incidemment ironique que, parallèlement à ses grandes phrases nationalistes de 
cette semaine, le premier ministre Couillard soit tenté de faire entrer de force le 
multiculturalisme canadian dans la gorge des Québécois, au moyen de cette malsaine 
commission d’enquête sur le racisme systémique qu’il brûle manifestement d’envie de 
créer. 
SOCIÉTÉ DISTINCTE ET NATION 
Au-delà de l’héritage de Robert Bourassa, il serait malavisé d’abandonner une société 
distincte qui a déjà planté racine sur le plan constitutionnel et est potentiellement 
porteuse de pouvoir. Dès l’époque des débats sur l’accord du lac Meech, la Cour 
suprême avait invoqué ce concept de société distincte dans sa décision permettant au 
Québec d’imposer la claire prédominance du français dans l’affichage. 
Cela n’empêche pas certains d’affirmer que maintenant que le premier ministre Harper a 
fait reconnaître la nation québécoise par le Parlement canadien, la société distincte doit 
être mise aux oubliettes. Comme si c’était Harper qui avait décidé ce qu’était le Québec ! 
Politique et identitaire, la reconnaissance par le Parlement fédéral sous Harper que les 
Québécois constituent une nation a été positive pour un Canada officiel acceptant 
davantage la réalité. Elle l’a été également pour le Québec, qui souffre depuis toujours 
d’un déficit de reconnaissance de son expérience historique au sein du pays. 
Cependant, aucun pouvoir supplémentaire pour le Québec ne découlerait de la 
reconnaissance dans la Constitution que les Québécois forment une nation, dans la 
mesure où ce ne serait pas une règle d’interprétation comme la société distincte l’était, 
sur laquelle on pouvait défendre constitutionnellement la différence québécoise sur les 
plans institutionnel, territorial et juridictionnel. L’illustrent bien ces innombrables nations 
autochtones ployant sous le poids des reconnaissances et de leur impuissance. 
Ce qu’il faut retenir, c’est que le fait que les Québécois constituent une nation au sein du 
Canada n’a rien d’incompatible avec celui que le Québec est une société distincte. 
Il faut les deux et tant mieux si on parle de la nation québécoise dans la Constitution 
canadienne. Mais s’il faut choisir entre ces deux concepts dans la Constitution, c’est celui 
qui est potentiellement le plus porteur de pouvoir, la société distincte, qui doit 
évidemment l’emporter. 
* L’auteur a travaillé pendant les années 80 pour le Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC). » 

3 juin 2017 Chronique Politique 150 Sébastien Bovet, « Constitution : la petite 
séduction », SRC Nouvelles, 3 juin 2017, 
http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1037522/constitution-petite-

« On pensait que le débat constitutionnel était en veilleuse, voire mort et enterré. Le 
premier ministre Philippe Couillard nous a surpris en le réactivant. Il y va maintenant avec 
une approche différente. Pas de revendications à prendre ou à laisser mais une 
conversation ouverte, sans obligation de résultat et sans échéancier. Mais quelle mouche 

Analytique. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037522/constitution-petite-seduction-couillard-trudeau-meech-accord
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037522/constitution-petite-seduction-couillard-trudeau-meech-accord
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seduction-couillard-trudeau-meech-accord. a bien pu piquer le premier ministre? 

En essayant de comprendre pourquoi Philippe Couillard a présenté sa Politique 
d’affirmation du Québec et de relations canadiennes sous le thème « Québécois, notre 
façon d’être Canadiens », un constat s’impose. Le premier ministre a, comme beaucoup 
de Québécois, la conviction que le rapatriement de la Constitution en 1982, sans la 
signature du Québec, est une tache historique qu’il faut effacer. Soit. 
Alors, comment corriger l’histoire? 
Ce qui semble avoir guidé le gouvernement, c’est un effort pour trouver une voie de 
passage qui ne bouscule personne, une petite séduction où les Québécois disent au 
reste du Canada ce qu’ils sont, ce qu’ils peuvent apporter à la fédération. Comme un 
vieux couple qui s’est un peu perdu de vue après 150 ans et qui ouvre le dialogue pour 
se redécouvrir. Bonne chance! 
Peut-être que M. Couillard pense profondément que c’est possible, mais disons qu’il y a 
plus de sceptiques dans la salle que d’optimistes. 
Les raisons 
Alors pourquoi se lance-t-il dans cette démarche à première vue vouée à l’échec? Il se dit 
probablement que s’il n’essaie rien, il ne se passera rien. Mais on ne peut éviter de 
penser que les conséquences de sa proposition vont aussi servir ses intérêts partisans. 
La première conséquence est que la relance de la discussion constitutionnelle recadre le 
débat politique. Depuis des mois, celui-ci tournait autour de la gauche et de la droite. 
Historiquement, la question nationale a toujours été payante pour les libéraux. Elle 
polarise le débat, elle est une sorte de « valeur refuge ». 
Ensuite, Philippe Couillard force ses adversaires à parler de leur propre proposition. 
D’abord, l’indépendance pour Jean-François Lisée, en sachant que les Québécois sont 
frileux sur cette question. Puis, le nationalisme revendicateur de François Legault, en se 
demandant ce qu’il fera si le reste du Canada refuse ses demandes de rapatriement de 
pouvoirs. 
La démarche proposée par Philippe Couillard lui permet aussi de répondre à une critique 
de ses adversaires qui l’accusent d’être le premier ministre québécois le moins 
nationaliste des dernières décennies. Il pourra répliquer qu’il a essayé quelque chose. 
Finalement, à un peu plus d’un an des élections, la tentative du premier ministre mobilise 
ses militants, qui ont dorénavant une démarche nationaliste à laquelle se raccrocher. 
Le danger 
Il y a par contre un danger : un éventuel braquage du reste du Canada qui enverrait 
promener le Québec et qui ferait monter l’appui à l’indépendance. Rappelez-vous des 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037522/constitution-petite-seduction-couillard-trudeau-meech-accord


Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

258 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
lendemains de l’échec de l’Accord du lac Meech. Les Québécois étaient blessés, 
plusieurs étaient prêts à tourner le dos au Canada. 
Le risque est toutefois minime cette fois à cause de la timidité de la démarche ouverte 
proposée. Si bien que, tout compte fait, si la volonté de Philippe Couillard est sincère, on 
ne peut s’empêcher de penser qu’elle sert aussi ses intérêts en vue des élections de 
2018. » 

3 juin 2017 Chronique Politique 150 Mathieu Bock-Côté, « Le manifeste du 
néofédéralisme: faire des Québécois des 
Canadiens », Blogues du Journal de Montréal, 
3 juin 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/le-
manifeste-du-neofederalisme-faire-des-
quebecois-des-canadiens. 

« Depuis quelques jours, on répète que le gouvernement Couillard entend relancer le 
débat constitutionnel au Canada. On le répète tellement qu’on va finir par croire que c’est 
vrai. Il suffit pourtant de lire Québécois, notre façon d’être Canadiens, pour se convaincre 
que ce n’est pas le cas. Si Philippe Couillard espère un jour voir le Québec réintégrer la 
constitution canadienne, il ne croit pas que c’est pour demain, comme il en convenait ce 
matin dans La Presse : «à la question de savoir s’il est utile et pertinent de rouvrir le 
débat constitutionnel, la réponse est simple : nous n’en sommes pas là. Mais nous 
voulons dès maintenant lever le tabou des discussions sur l’avenir de nos relations au 
sein du Canada». La formule consacrée pourrait être utilisée à nouveau : le fruit ne 
semble pas mûr. Certes, Québec entend engager des discussions avec Ottawa pour le 
faire murir, mais on ne sait vraiment pas quand la chose arrivera. Québec modère nos 
attentes, d’ailleurs. Rien n’urge. D’ailleurs, on ne nous propose aucun échéancier. Et on 
n’annonce aucune conséquence si jamais ces discussions n’aboutissent pas – ou même 
si elles ne s’enclenchent jamais. Faut-il néanmoins dire que même cette conversation 
rêvée sur la possibilité d’une discussion constitutionnelle était déjà exagérée pour le 
Canada anglais? 
Nous sommes pourtant devant un document de haute tenue, qui doit être lu et pris au 
sérieux. Ce manifeste constitutionnel entend théoriser l’option fédéraliste dans un 
nouveau contexte historique, en l’inscrivant dans une perspective large, ce qui nous sort 
de l’habituel discours des «vraies affaires». Le document s’alimente d’ailleurs de la 
réflexion fédéraliste la plus soutenue des dernières années. Ce contexte, c’est celui de la 
fin du cycle constitutionnel caractérisé par le conflit Canada-Québec et par la dissociation 
identitaire de ces deux entités. Mais contrairement à ce qu’on peut croire, il s’agit moins, 
dans ces quelques 200 pages, de vendre le Québec au Canada que de vendre le 
Canada au Québec. Depuis la Révolution tranquille, les fédéralistes ont souvent présenté 
le fédéralisme aux Québécois comme une bonne opération comptable. On connaît la 
formule de Robert Bourassa, qui vantait le fédéralisme rentable. Le Canada était une 
bonne affaire pour le Québec, alors mieux valait y rester. C’était une vision instrumentale 
de la fédération. Le Canada nous rendrait riche, l’indépendance nous rendrait pauvre – 
on en comprenait que le Canada n’était pas une affaire de cœur, sauf pour une très petite 
minorité de francophones. C’est cette perspective que le manifeste gouvernemental veut 
dépasser en cherchant à montrer de quelle manière la participation à l’expérience 

Critique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/le-manifeste-du-neofederalisme-faire-des-quebecois-des-canadiens
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/le-manifeste-du-neofederalisme-faire-des-quebecois-des-canadiens
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/le-manifeste-du-neofederalisme-faire-des-quebecois-des-canadiens
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canadienne est au cœur de l’identité québécoise. 
C’est d’ailleurs cette idée qu’on trouve dans les deux paragraphes qui ouvrent la 
«déclaration d’affirmation» (p.131) annoncée par le gouvernement. Pour le gouvernement 
Couillard, le choix de l’expérience canadienne «est beaucoup plus profond et significatif 
pour le Québécois qu’un simple rapport coûts-bénéfices. Certes, les avantages 
économiques d’être partie intégrante de l’ensemble canadien sont importants. 
Cependant, le choix du Canada est également une question d’appartenance». 
Québécois, notre façon d’être Canadiens mise d’ailleurs sur une forme de patriotisme 
lyrique lorsqu’il est question du Canada, comme si c’est cette corde identitaire qui faisait 
d’abord vibrer les auteurs du document. Il s’agit de montrer de quelle manière les 
Québécois appartiennent substantiellement au Canada : ils ne pourraient s’en séparer 
sans s’arracher une bonne partie d’eux-mêmes. Cette vision a davantage caractérisé le 
PLC que le PLQ depuis un demi-siècle : il faut noter que le premier a colonisé 
idéologiquement le second depuis le dernier référendum. D’ailleurs, la pensée fédéraliste 
québécoise, depuis vingt ans, a progressivement cherché à sortir du paradigme 
nationaliste, une tendance qui se confirme ici même si Québec utilise avec insistance 
mais de manière essentiellement rhétorique du vocabulaire national. C’est ce que j’ai 
appelé il y a quelques années le nouvel argumentaire fédéraliste. 
Cette appartenance identitaire, le gouvernement cherche à la révéler en réécrivant à sa 
manière l’histoire du Québec dans le Canada, ce qui n’est pas surprenant, dans la 
mesure où la mémoire est la matière première de l’identité d’un peuple : la bataille de la 
mémoire en est une pour définir la légitimité politique. Si le manifeste gouvernemental 
reconnaît naturellement que si l’existence nationale québécoise est antérieure à la 
formation de la fédération et n’hésite pas à parler des «400 ans d’histoire d’un peuple fier 
de ses racines» (p.71), il travaille surtout à y faire aboutir son parcours, pour les rendre 
inséparables, et en profite au passage pour relativiser considérablement ce qu’on appelle 
traditionnellement les deux solitudes (p.75-80). Les origines du fédéralisme canadien 
seraient bien antérieures à la confédération de 1867, d’ailleurs (p.10). On en conclura 
aisément, à la lecture du document, que le fédéralisme serait le régime politique naturel 
du peuple québécois et que le Canada serait l’espace naturel dans lequel il serait appelé 
à se projeter. Certes, les Québécois auraient leur propre vision du Canada, et les autres 
Canadiens devraient la reconnaître enfin et la consacrer constitutionnellement, mais on 
aurait tort de réduire le Canada à sa constitution, et plus encore, à l’ordre constitutionnel 
de 1982. 
Cette dernière question demeure pourtant centrale: en 1981-1982, les Québécois ont été 
exclus de la constitution canadienne. Ils se percevaient comme un peuple fondateur, on 
leur a appris qu’ils n’étaient qu’une province aisément contournable dans une entreprise 
de refondation constitutionnelle du pays. Dans le Canada de 1982, le peuple québécois 
n’est plus qu’une grosse minorité ethnique et le Québec est une province comme les 
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autres. Le manifeste gouvernemental convient du caractère inélégant de la refondation 
de 1982 mais cherche néanmoins à la relativiser, en montrant comment la théorie du 
pacte confédératif à laquelle adhéraient les Québécois n’était pas nécessairement 
partagée au-delà de leurs frontières (p.18). Autrement dit, 1982 ne marquerait pas une 
trahison fondamentale du Québec dans l’histoire de la fédération, mais un simple 
éloignement par cette dernière de ses principes fondateurs, vers lesquels il faudrait 
maintenant revenir, en reprenant la tentative avortée de l’accord du lac Meech. Dans la 
longue histoire politique du Canada, 1982 serait un triste moment, mais ne serait qu’un 
moment. 
D’ailleurs, le manifeste gouvernemental soutient que les grandes revendications de 
Meech auraient été progressivement intégrées dans la pratique du fédéralisme canadien, 
comme si pour l’essentiel, elle s’était corrigée d’elle-même. Pour le citer exactement, «on 
constate une certaine intégration, plus ou moins formelle, de principes qui sous‐tendaient 
l’accord du lac Meech dans le fonctionnement de la fédération» (p.43). Même si la chose 
peinerait à s’officialiser, le Canada, dans les faits, demeurerait de bien des manières 
fidèles à sa dualité d’origine et ferait droit aux aspirations nationales québécoises. Les 
choses iraient donc bien mieux qu’on ne le croit. On en arrive au fond des choses. Ce 
n’est pas un mystère, la grande ambition de Philippe Couillard, c’est de signer la 
constitution canadienne et d’en finir une fois pour toutes avec l’aspiration souverainiste. Il 
aurait souhaité le faire pour 2017. Il ne peut le faire sans obtenir quelque chose en 
échange. Si jamais il y avait de nouvelles négociations constitutionnelles, on peut croire 
que les cinq conditions historiques de Meech déjà mentionnées serviront ici non pas de 
seuil minimal à respecter sans quoi le ralliement à la constitution serait déshonorant, pour 
paraphraser comme Brian Mulroney, mais de base de négociation pour une éventuelle 
signature qui viendrait consacrer le remariage en grand du Québec et du Canada. 
En gros, le Québec de Philippe Couillard pourrait bien signer la constitution pour un plat 
de lentille. Mais c’est encore trop! Car il se pourrait bien que ce ralliement à bas prix au 
Canada soit trop demandé aux provinces anglaises et au gouvernement fédéral qui ont 
déjà dit leur absence complète d’intérêt pour la simple hypothèse d’une négociation 
constitutionnelle. De leur point de vue, la question du Québec appartient à une époque 
antérieure de l’histoire du Canada. Meech a représenté la dernière tentative de 
réaccorder le Canada selon une définition pourtant très minimaliste du principe des deux 
peuples fondateurs. Dès Charlottetown, en 1992, la question du Québec était reformulée 
et ne représentait plus qu’une manifestation parmi d’autres de la diversité canadienne. 
Pour reprendre les mots du manifeste, «l’entente de Charlottetown mettra davantage 
l’accent sur la réforme du Sénat et sur les enjeux autochtones que sur la question 
québécoise, pourtant à l’origine du processus» (p.38). Aujourd’hui, la non-adhésion 
formelle du Québec à la constitution est considérée comme un détail technique 
insignifiant qui ne mérite pas qu’on y accorde le moindre intérêt. Le gouvernement 
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Couillard aura beau multiplier les appels au Canada, manifestement, ce dernier ne 
décrochera pas le combiné. 
Les fédéralistes québécois vivent dans un monde parallèle – ils ont développé la 
psychologie politique qui y correspond. Ils s’imaginent que le Canada pense à eux. Ils 
s’imaginent que leur vision du Canada compte encore. Ils s’imaginent même que le 
Canada tiendra compte un jour de leur vision du Canada – c’est ce qu’ils souhaitent, 
manifestement, lorsqu’ils disent espérer qu’on reconnaisse le mode d’appartenance 
spécifique à l’expérience canadienne de la nation québécoise. Mais ce ne sont ici que 
des mots. Car quoi qu’en dise le manifeste gouvernemental, le Canada ne s’est pas 
contenté d’un changement mineur en 1982. Il a connu une révolution identitaire et un 
changement de régime politique, comme en témoigne «l’impact profond de la Charte 
canadienne des droits et libertés sur la structure politique et juridique du pays» (p.43) – 
comme le reconnaît aussi le manifeste gouvernemental, «les dernières décennies ont 
également démontré que la Charte canadienne des droits et libertés a affecté les 
pouvoirs du Parlement du Québec, notamment en matière de langue et d’éducation» 
(p.87). En 1982, le Canada a sacrifié ce qui restait de sa matrice dualiste (sauf son 
bilinguisme officiel, qui sert surtout à angliciser le Québec, faut-il l’ajouter) pour se 
convertir au principe diversitaire et cette conversion se poursuit chaque année un peu, 
car elle est programmée dans la constitution. Dans cet esprit, l’aspiration du Québec de 
se voir reconnu comme une nation est perçue au Canada anglais comme une forme de 
suprémacisme ethnique. Cela ne changera pas. 
Et alors? Et alors rien. Car pour ce manifeste, nous sommes fondamentalement 
canadiens, pour le meilleur, apparemment, et surtout pour le pire, dans les faits. Alors il 
n’y a aucun seuil de rupture envisagé avec le Canada même s’il refuse jusqu’à la fin des 
temps d’accorder au Québec le peu qu’il réclame. Le Canada nous dira non, non, non, 
non et encore non, et on continuera de lui dire oui en se sentant privilégiés de participer à 
un si beau pays. Certains reconnaîtront dans cet amour sacrificiel quelque chose 
d’admirable: d’autres n’y verront qu’une psychologie servile héritée de plus de deux 
siècles de domination politique. Pour nos fédéralistes, on peut perfectionner le Canada: 
on ne peut s’imaginer hors de lui. Notre appartenance au Canada est un bien si précieux 
qu’il pèse plus lourd dans la balance que les griefs qui pourraient nous amener à le 
quitter. Les fédéralistes québécois évoluent manifestement dans un univers parallèle 
qu’ils sont les seuls à fréquenter. Ils habitent un Canada imaginaire qui les a soumis mais 
qu’ils s’imaginent regarder d’égal à égal. Si cette posture n’était pas aussi nuisible au 
Québec, elle ferait pitié. 
Fondamentalement, ce manifeste renverse les termes de la question nationale : il 
annonce un désir de reconquête identitaire du Québec par le Canada. Convenons qu’elle 
est déjà bien engagée. On ne reste pas dans un pays qui nous nie sans intérioriser peu à 
peu la vision qu’il se fait de nous: par exemple, ce manifeste se montre radicalement 
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incapable de penser les effets identitaires de la domination politique consacrée par la 
constitution de 1982. Les Québécois sont loin de convaincre les Canadiens de les voir 
comme ils se voient : ils se voient de plus en plus comme Pierre Elliot Trudeau les voyait. 
La diabolisation de la question identitaire à laquelle Philippe Couillard nous a habitué ces 
dernières années n’est-elle pas à bien des égards la conséquence de notre participation 
à l’expérience canadienne post-1982, avec sa sacralisation d’un multiculturalisme devenu 
doctrine d’État? L’interculturalisme québécois célébré dans ce manifeste est à ce point 
teinté par le multiculturalisme canadien qu’il s’en distingue pratiquement bien peu. 
L'idéologie canadienne finit par déteindre sur nous. 
Le manifeste gouvernemental affirme qu’au «cours des dernières années, la nature des 
défis identitaires a changé au Québec. La question de l’identité québécoise s’est 
graduellement élargie, passant de la question de la place du français et du Québec dans 
le Canada à celle de l’espace dévolu à la diversité ethnoculturelle et aux manifestations 
ethnoreligieuses dans la société québécoise» (p.70). C’est juste, mais comment ne pas 
voir-là l’effet direct de l’intériorisation de l’idéologie de 1982 par la culture politique 
québécoise? Comment ne pas y voir aussi un déclin politique? Sur toutes les questions 
identitaires, qu’il s’agisse de la langue ou de la laïcité, l’autonomie du Québec doit se 
penser dans les paramètres idéologiques, politiques et juridiques déterminés par l’ordre 
constitutionnel de 1982. Pour le gouvernement Couillard, la conversion du Québec au 
multiculturalisme est bien plus urgente que la conversion du Canada au binationalisme. 
Au passage, le manifeste gouvernemental nous apprend que le drapeau de Montréal, 
avec sa référence aux Français, aux Écossais et aux Irlandais comme communautés 
fondatrices de la métropole est «sans doute à l’image de la nation québécoise» (p.67). 
On serait tenté de demander au gouvernement s’il considère que le drapeau du Québec 
est encore selon lui à l’image de la nation québécoise, ou s’il le juge trop exclusivement 
associé à nos racines françaises? 
Québécois, notre façon d’être Canadiens est un document qui mérite d’être lu : on voit 
que les fédéralistes ont travaillé fort pour mettre à jour leur doctrine, et cela obligera les 
nationalistes, qu’ils soient souverainistes ou fédéralistes, à situer la leur au même niveau. 
Essentiellement, les fédéralistes ont compris une chose : le Canada ne changera pas, 
alors il faut l’accepter tel qu’il est. En fait, c’est à nous de changer pour l’accepter. Le 
manifeste a beau reprendre les mots de Guy Laforest et parler du sentiment d’exil 
intérieur des Québécois dans le Canada (p.47), et Gaétan Barrette reprendre lui-même 
cette formule lorsqu’on le lui demande, cela n’a aucune conséquence politique. Ce sont 
des mots, que des mots, rien que des mots. Et puisqu’il faut en finir avec la possibilité 
même de l’indépendance, qui toujours, peut resurgir, il faut reconstruire l’identité 
québécoise pour la connecter en profondeur à l’expérience canadienne, en nous vantant 
cette dernière comme une contribution grandiose au genre humain et comme un modèle 
pour notre temps, ce qui était aussi en d’autres temps la conviction du père Trudeau. Le 
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gouvernement Couillard entend ainsi canadianiser les Québécois. On peut le dire 
autrement : il entend refaire des Québécois des Canadiens. Pour qui n’a pas une foi 
presque religieuse dans le Canada, on y verra une entreprise de dépersonnalisation 
nationale. » 

3 juin 2017 Chronique Politique 150 Don Macpherson, « Philippe Couillard's big-N 
Nationalism », The Gazette, 3 juin 2017, p.  A12, 
http://montrealgazette.com/opinion/columnists/do
n-macpherson-philippe-couillards-big-n-
nationalism (titre de la version imprimée : 
« Couillard's big-N Nationalism seems intended 
for Quebec audience »). 

« If it were done when ‘tis done, then ‘twere well/It were done quickly 
— Macbeth, on the murder of Duncan 
Few things excite the Quebec political class, if not the Quebec public, as much as the 
prospect of another national-unity crisis between the province and the rest of Canada. 
So there was much excitement in social media on Wednesday evening after a somewhat 
hyped leak that Quebec would “re-launch the constitutional debate” the next day. 
In fact, the Couillard government’s “affirmation” policy says there would be no 
constitutional negotiations until after the government laid the groundwork in a low-key, 
“pedagogical” exercise of explaining its position to anybody in the rest of Canada who 
might listen. There would be no timetable, no deadline, no ultimatums and, the 
government obviously hoped, no drama. 
The excitement at the leak was short-lived. Four hours before the government’s tentative, 
gradual strategy was officially revealed on Thursday, the possibility of another unity crisis 
over the constitution appeared to have already received a mercifully quick death at the 
hands of Prime Minister Justin Trudeau. 
The prime minister scarcely broke stride as he breezily reiterated to reporters at 
Parliament that he had no intention of re-opening the constitution. 
At least this time, the country won’t have to go through years of building drama for a 
Quebec premier to end up isolated. 
In the patriation and Meech Lake rounds of constitutional negotiations, Quebec’s premier 
started out with counterparts from other provinces, or the prime minister, or both, as 
allies. In fact, both rounds were initiated and led by the prime minister. 
This time, Philippe Couillard hasn’t bothered to line up any allies. And as long as he has 
the prime minister against him, there will be no negotiations. 
Unity crises are not created by a single soundbite from the prime minister, however. It 
took several years of increasing acrimony between Quebec and English Canada, over 
language as well as the constitution, to create conditions for the secessionists’ near-
victory in the 1995 referendum. 
Anyway, Parti Québécois leader Jean-François Lisée is stuck with his commitment not to 
hold another referendum before 2022. 

Sceptique. 

http://montrealgazette.com/opinion/columnists/don-macpherson-philippe-couillards-big-n-nationalism
http://montrealgazette.com/opinion/columnists/don-macpherson-philippe-couillards-big-n-nationalism
http://montrealgazette.com/opinion/columnists/don-macpherson-philippe-couillards-big-n-nationalism
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The PQ leader’s only consolation is that the federalist Liberals have provided him, in their 
policy document, with an admission that he immediately found useful: since their province 
has not formally accepted the constitution imposed on it, Quebecers are “exiles in their 
own country.” 
That admission may be the only thing anybody remembers about the policy after it is 
consigned to the shelf of Liberal constitutional dead letters. (Remember the previous 
Liberal government’s Pelletier policy, calling for recognition of Quebec’s “specificity?” 
Neither does anybody else.) 
There is some suspicion that the Liberals released the new policy to distract attention 
away from the latest damaging leak by police who, it is increasingly apparent, have a 
political agenda to bring down the government. The 194-page policy, however, represents 
a lot of work to expend on just one in a series of leaks. 
A more plausible explanation is that the policy is intended for purely domestic 
consumption, as pre-electoral marketing for the Liberals as nationalists. Recent polls 
place the Liberals third in popularity among the French-speaking majority that decides 
Quebec elections, and the Liberals’ hold on power is currently threatened by the soft-
nationalist Coalition Avenir Québec party. 
It remained to be seen how the new policy would be received by Liberals at a party 
council meeting on Saturday. In recent years, Liberals have been uncomfortable with 
nationalism. 
Anyway, the affirmation policy still leaves the Liberals as the least nationalist of the 
parties now represented in the National Assembly, so it was sure to be found lacking by 
the others. 
To compensate cosmetically for that shortcoming, the Liberals, in their document, have 
innovated as the first party to refer to “la Nation québécoise,” with a capital N; the Liberals 
aren’t just nationalists, they’re big-N Nationalists. If size matters, maybe that will satisfy 
the exiles. » 

3 juin 2017 Chronique Politique 150 Gilbert Lavoie, « «Good job, Donald!»», Le Soleil, 
3 juin 2017, p. 21, http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/chroniques/gilbert-
lavoie/201706/02/01-5103849-good-job-
donald.php. 

« […] Le mépris 
Vous avez vu à quel point il est facile de déterrer les cendres de la haine qui a entouré la 
controverse autour de l'Accord du lac Meech? Il a suffi que Philippe Couillard annonce 
une croisade bien gentille de réconciliation et d'affirmation du Québec, pour que le 
premier ministre Brad Wall de la Saskatchewan nous menace d'une baisse de la 
péréquation. Relancer le débat sur la société distincte au Canada, c'est aussi risqué que 
de s'interroger sur la laïcité et le port des signes ostentatoires au Québec. 
Justin Trudeau n'a pas été à la hauteur quand il a écarté du revers de la main l'invitation 
au dialogue de Philippe Couillard. Ce premier ministre, qui se dit ouvert au dialogue avec 

Sceptique. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/gilbert-lavoie/201706/02/01-5103849-good-job-donald.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/gilbert-lavoie/201706/02/01-5103849-good-job-donald.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/gilbert-lavoie/201706/02/01-5103849-good-job-donald.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/gilbert-lavoie/201706/02/01-5103849-good-job-donald.php
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Donald Trump, pourrait montrer la même ouverture avec les provinces. Peut-être qu'il 
avait mal dormi à cause du décalage horaire, mais quelle mauvaise image! Je ne sais 
pas quand ni comment Philippe Couillard lancera sa croisade pancanadienne, mais il 
devra le faire avec doigté s'il veut éviter de soulever une autre campagne de Quebec 
bashing. » 

3 juin 2017 Chronique Politique 150 Jean-Marc Salvet, « Effusion de joie au 
Parlement », Le Soleil, 3 juin 2017, p. 20, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201706/02/01-5103847-
effusion-de-joie-au-parlement.php. 

« […] Les insuccès de tous 
Le document d'«affirmation du Québec» intitulé Québécois, c'est notre façon d'être 
Canadiens est apparu comme une surprise aux yeux de plusieurs. Pourtant, Philippe 
Couillard n'avait pas caché, dès décembre, que son gouvernement présenterait à 
l'occasion du 150e anniversaire de la fédération sa «vision» du Canada. Il avait même 
déjà révélé le titre du document. 
Après le «non» décoché par Justin Trudeau, M. Couillard a insisté sur un aspect précis 
de son message : il ne sera pas question de pourparlers constitutionnels avant belle 
lurette, mais plutôt de «dialogue», de «reprise de contact», avec la «société civile» 
canadienne. 
Le pari est-il risqué lorsqu'on ne se fixe aucun échéancier ? Pour ce gouvernement, le 
document a le mérite de camper une position constitutionnelle. Il peut dire qu'il sait où il 
veut aller, qu'il a une destination. Il martèlera qu'elle correspond à ce que veulent une 
majorité de Québécois. 
Au chef péquiste qui lui répétera que cette énième tentative de réforme est vouée à 
l'échec, M. Couillard répétera que le projet indépendantiste a été rejeté par une majorité 
de Québécois. Et que la stratégie de «gouvernance souverainiste» du gouvernement 
Marois n'a pas trouvé beaucoup d'écho au sein de la population. 
En ces matières, les insuccès des uns répondent aux insuccès des autres. […] » 

Sceptique. 

3 juin 2017 Chronique Politique 150 Mathieu Bock-Côté, « Rouvrir la Constitution? », 
Le Journal de Montréal, 3 juin 2017, p. 43, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/ro
uvrir-la-constitution. 

« Avant même de lire les quelque 200 pages du manifeste constitutionnel produit par le 
gouvernement Couillard, Justin Trudeau avait donné sa réponse: non, on ne touche pas 
à la Constitution. 
Il a renvoyé le premier ministre du Québec dans son coin à la manière d’un enfant 
agaçant qui n’a pas compris sa leçon. Est-ce que, pour autant, le nouveau cycle 
constitutionnel proposé par Québec s’est refermé en moins de 24 h? 
C’est plus compliqué que ça. 
Canada 
Québécois, notre façon d’être canadiens-- représente bien plus qu’une proposition 
constitutionnelle ordinaire. 
C’est une mise à jour en profondeur de l’option fédéraliste et un plaidoyer pour le 

Sceptique. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/02/01-5103847-effusion-de-joie-au-parlement.php
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Canada. 
Depuis longtemps, les Québécois se sont contentés d’entretenir un rapport comptable 
avec le Canada. Ils y restaient parce qu’ils croyaient le fédéralisme rentable, pour 
reprendre la formule de Robert-- Bourassa. 
Philippe Couillard veut aller beaucoup plus loin et nous montrer que le Canada est au 
cœur de notre identité. 
En se séparant de la fédération, on s’arracherait une partie de nous-mêmes. 
Couillard aimerait mieux que le Québec ne soit pas exclu de la Constitution canadienne. 
Mais il entend dédramatiser cette exclusion en la relativisant historiquement. 
Soit dit en passant, c’est une vertu-- de ce document: il ancre la politique dans l’histoire. 
Aucun nationaliste québécois sérieux ne peut endosser la vision romancée de l’histoire 
canadienne qui nous est proposée. 
Ultrafédéraliste 
Il n’en demeure pas moins que, pour une fois, on parle du fond des choses et on ne 
réduit pas la politique à la gestion ordinaire de la vie quotidienne. La réflexion se situe-- à 
un bon niveau. 
Ce manifeste est celui d’un fédéraliste inconditionnel. 
D’ailleurs, contrairement à ce qu’on lit ici et là, on n’y propose aucune discussion 
constitu-tionnelle à court ou moyen terme. Un jour, ça viendra. Ou pas. Ce n’est pas 
grave. 
Car il nous faut être canadiens à tout prix. » 

3 juin 2017 Chronique Politique 150 Richard Martineau, « Fuddle Duddle », Le 
Journal de Montréal, 3 juin 2017, p. 6, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/fu
ddle-duddle. 

« […] Eh bien, tel père, tel fils. 
Quarante-six ans plus tard, c’est maintenant à fiston de lancer un «Fuddle duddle» aux 
journalistes qui lui ont demandé ce qu’il pensait de l’offensive constitutionnelle de 
Philippe Couillard. 
Oh, le jeune premier ministre n’a pas repris la célèbre formule de son père telle quelle. 
Mais c’était tout comme. 
Une fin de non-recevoir lancée à la va-vite alors qu’il filait à toute vitesse dans les couloirs 
du parlement, le veston jeté négligemment sur son épaule. 
Comme s’il glissait sur la rampe d’un escalier. 
Couillard le nationaliste 
Difficile de penser que Philippe Couillard a vraiment cru à la possibilité de rouvrir la boîte 

Analytique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/fuddle-duddle
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de Pandore constitutionnelle avec Justin Trudeau. 
L’homme est encore plus «multiculturaliste» que son père! 
N’a-t-il pas dit au New York Times que le Canada est le premier État postnational au 
monde? Si la nation canadienne n’existe pas, vous imaginez la nation québécoise? 
Pour Trudeau fils, le Canada est un regroupement d’individus reliés entre eux par la 
charte des droits de son papa, point. 
Il faut être naïf ou très idéaliste pour croire que Capitaine Kumbaya donnerait le feu vert à 
un fédéralisme asymétrique qui accorderait un traitement de faveur aux Québécois. 
Qui sait? 
Le document abscons de 200 pages écrit en secret par le politburo libéral est peut-être 
davantage destiné aux Québécois qu’aux Canadiens. 
L’idée n’est peut-être pas tant de convaincre Justin Trudeau de changer son fusil 
d’épaule que de convaincre les Québécois que Philippe Couillard est plus nationaliste 
qu’on ne le croit. 
Déclasser la CAQ 
La CAQ se targue d’être le seul parti fédéraliste nationaliste au Québec? 
Eh bien non, il y en a un autre, plus gros, plus riche et plus fort: le Parti libéral du Québec! 
La preuve: on a tendu la main au Canada en toute bonne foi. 
Pas notre faute s’il a répondu: «Fuddle duddle!» » 

3 juin 2017 Chronique Politique 150 Stéphane Laporte, « Textos Constitutionnels », 
La Presse Plus, 3 juin 2017, p. A8, 
http://plus.lapresse.ca/screens/4f149f99-7c99-
4af8-b21a-c021c1c6b92c%7C_0.html. 

« QUÉBEC : Allô, chéri ? 
CANADA : Non. 
QUÉBEC : Comment ça, non ? Je t’ai rien demandé encore. 
CANADA : Tu m’as appelé chéri. 
QUÉBEC : Oui, pis ? 
CANADA : Ben quand tu m’appelles chéri, c’est parce que tu veux quelque chose. 
QUÉBEC : Pas nécessairement. 
CANADA : Bon, ben, tant mieux. 
QUÉBEC : Chéri ? 
CANADA : Quoi ? 
QUÉBEC : J’aimerais ça qu’on parle de Constitution. 

Humoristique. 

http://plus.lapresse.ca/screens/4f149f99-7c99-4af8-b21a-c021c1c6b92c%7C_0.html
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CANADA : J’le savais. Non. 
QUÉBEC : T’es ben bête. Je veux juste qu’on en parle. 
CANADA : Non. 
QUÉBEC : J’veux pas faire de référendum. J’veux pas me séparer. J’veux juste qu’on 
parle. 
CANADA : Non. 
QUÉBEC : Sais-tu dire autre chose que non ? 
CANADA : Non. 
QUÉBEC : Va ben falloir qu’on en parle un jour ! ? 
CANADA : Non. 
QUÉBEC : Écoute, ç’a pas de bon sens ! Je fais pas partie de la Constitution. Toutes les 
autres en font partie, pis pas moi. C’est pas juste. 
CANADA : … 
QUÉBEC : Tu dis rien ? 
CANADA : … 
QUÉBEC : Ben là, dis quelque chose ! 
CANADA : Non. 
QUÉBEC : OK, ben moi, d’abord, je vais dire quelque chose : le Québec est une nation ! 
Le Québec est une nation ! 
CANADA : Ha ! Ha ! LOL ! 
QUÉBEC : Pourquoi tu ris ? 
CANADA : La nation du Québec, c’est comme la Nordiques Nation. La Nordiques Nation 
n’a pas d’équipe. Pis la Québec Nation n’a pas de pays ! 
QUÉBEC : J’veux pas un pays, je veux une reconnaissance. 
CANADA : À quoi ça sert, une reconnaissance ? 
QUÉBEC : Une reconnaissance, c’est comme un porte-clés. Quand t’as pas les moyens 
de t’acheter une Ferrari, ben, tu t’achètes un porte-clés Ferrari, pis tu démarres ta Tercel 
avec. Tu te sens plus big. 
CANADA : Ça va faire, le niaisage ! 
QUÉBEC : C’est pas du niaisage, c’est mon identité. 
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CANADA : Y a des choses plus importantes que ça : l’environnement, l’économie et les 
selfies. 
QUÉBEC : La place du Québec dans le Canada, c’est TRÈS IMPORTANT ! 
CANADA : C’est pas compliqué. La place du Québec dans le Canada, c’est entre 
l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. 
QUÉBEC : T’es zouf ! 
CANADA : Mais chus beau ! 
QUÉBEC : Écoute, je ne te demande pas la fin du monde, j’aimerais juste qu’on ait l’air 
d’engager un dialogue constitutionnel. Pas besoin que ça mène quelque part. Juste qu’on 
déplace un peu d’air. 
CANADA : Dans quel but ? 
QUÉBEC : De s’occuper. Au Québec, on a toujours eu deux sujets de conversation : le 
hockey et la Constitution. Le hockey, y a pus grand-chose à dire. On perd tout le temps. 
CANADA : La Constitution aussi, vous perdez tout le temps ! 
QUÉBEC : Oui, mais ça prend plus de temps. 
CANADA : Écoute, justement, perds pas ton temps. Rouvrir la Constitution, ça me tente 
pas ! Un point, c’est toute ! 
QUÉBEC : Pourquoi ? 
CANADA : Parce que c’est la Constitution à papa ! 
QUÉBEC : Ben justement ! Que le fils dépasse le père ! Réussis ce que ton père n’a pas 
réussi : faire adhérer le Québec à la Constitution ! 
CANADA : Tu m’auras pas comme ça. Je n’ai aucun complexe face à mon père. Rien à 
prouver. Je suis très zen par rapport à ça. J’ai beaucoup médité en vacances sur les îles 
de milliardaires. 
QUÉBEC : Tu ne veux pas de débat constitutionnel, c’est ton dernier mot ? 
CANADA : C’est mon dernier mot. 
QUÉBEC : OK, c’est pas grave. On va lancer un nouveau débat. Au lieu de faire un débat 
si on veut ou pas rouvrir la Constitution pour faire une place au Québec, on va faire un 
débat si on veut ou pas rouvrir la discussion à propos de la réouverture de la Constitution 
pour faire une place au Québec. 
CANADA : C’est quoi la différence ? 
QUÉBEC : Ben, au lieu de discuter à propos de la Constitution, on va discuter à propos 
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de la discussion. 
CANADA : Ça nous éloigne encore plus de la solution ? 
QUÉBEC : Tout à fait ! 
CANADA : C’est parfait ! 
QUÉBEC : À+ ! » 

3 juin 2017 Chronique Politique 150; 
Réactions; Jean-
Claude Rivest 

Denis Lessard, « Une démarche unilatérale aux 
lendemains incertains », La Presse Plus, 3 juin 
2017, p. A14, 
http://plus.lapresse.ca/screens/e1c57f54-eba1-
4337-981e-5e2bd54eaaad%7C_0.html. 

« Certains croient qu’Elvis n’est pas mort il y a 40 ans. D’autres sont convaincus que 
l’accord du lac Meech vit toujours. 
Le gouvernement Couillard a voulu ressusciter cette semaine les cinq conditions posées 
par le Québec à son adhésion à la Constitution canadienne de 1982. Comme le 
générique d’un ultime épisode de Retour vers le futur. Hier, l’ex-sénateur Jean-Claude 
Rivest, l’alter ego de Robert Bourassa, se souvenait d’une sombre réunion de juin 1990 
où, solennel, le ministre Gil Rémillard avait fait une entrée percutante. « Meech n’est pas 
mort ! », avait lancé le constitutionnaliste. En fait, tout le monde savait participer à une 
veillée funèbre. 
Personne ne pouvait dire que le travail n’avait pas été fait. Dès la campagne électorale 
de 1984, Brian Mulroney, candidat conservateur, avait promis de réintégrer le Québec 
« dans l’honneur et l’enthousiasme », une formule que lui avait soufflée son copain 
Lucien Bouchard. Au Québec, le « discours du mont Gabriel » avait inscrit dès 1986 ce 
qui allait devenir les cinq conditions de Meech, les revendications du gouvernement 
Bourassa pour signer la Constitution. Pendant plus d’un an, les fonctionnaires québécois 
et fédéraux avaient sillonné les provinces afin d’obtenir une adhésion tacite des 
gouvernements. L’entente de principe de mars 1987 était le fruit d’un travail de longue 
haleine, rappelle M. Rivest. Comme ce dernier, l’ancien ministre libéral Benoît Pelletier, 
constitutionnaliste, convient facilement « qu’il n’y a pas d’appétit actuellement pour une 
telle réforme ». Même Philippe Couillard le reconnaissait jeudi. 
Que ce soit sous Lester B. Pearson, sous Pierre Elliott Trudeau ou sous Brian Mulroney, 
les réformes constitutionnelles, avortées ou réussies, avaient été élaborées avec 
l’approbation du premier ministre canadien.  
La fin de non-recevoir pour le moins désinvolte de Justin Trudeau, jeudi, ne laisse guère 
de doute sur l’absence d’intérêt du fédéral. 
À Davos, en début d’année, M. Couillard avait prévenu Mélanie Joly, inquiète qu’il 
compte déposer un tel document. Être Québécois « est notre façon d’être Canadien », 
expliquait-on à Ottawa. Puis des mois de silence radio, jusqu’à un coup de fil de Québec 
à Ottawa : M. Couillard fera une conférence de presse « demain ». Ottawa devait 
attendre la présentation de l’après-midi, Justin Trudeau a eu à commenter la 
« réouverture du dossier constitutionnel » dès la matinée et, surtout, sans que son équipe 
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ait même une copie du document québécois. 
Depuis, ni Trudeau ni aucun premier ministre provincial n’a montré une once de 
sympathie pour la démarche du Québec, relève Jean-Claude Rivest. Fait significatif, le 
Parti conservateur et le NPD n’ont pas même soulevé cet enjeu durant leurs campagnes 
à la direction. 
C’est peu dire qu’il n’y a pas d’appétit au Canada ni même au Québec pour les questions 
constitutionnelles. Dans la course à la succession de Jean Charest, Philippe Couillard 
avait, d’entrée de jeu, souligné qu’il espérait un déblocage pour 2017, au 
150e anniversaire du Canada. Devenu chef, puis premier ministre, il a rapidement baissé 
la barre, conscient, explique-t-on, de la totale indifférence des autres gouvernements. 
Le gouvernement Harper visait une réforme importante du Sénat – il avait besoin de 
l’unanimité des provinces pour cette réforme d’une institution fédérale. Ce projet n’étant 
plus à l’ordre du jour, le Québec n’a plus ce levier pour ramener une « ronde Québec » 
au Centre de conférences à Ottawa. 
En fait, c’est probablement en pensant à la Coalition avenir Québec et au Parti québécois 
que la démarche a été conçue. Jean-François Lisée et François Legault attaquent le chef 
libéral pour le mutisme de son programme sur la question nationale. François Legault 
surtout le presse d’être plus revendicateur, se faisant fort de fédérer l’électorat 
nationaliste.  
Avec un document de 200 pages, Philippe Couillard soutiendra qu’il n’y a plus de case 
vide à sa feuille de route. 
La « Politique d’affirmation du Québec » rendue publique cette semaine ne reprend pas 
la formule de la « société distincte » qui avait irrité le Canada anglais – une « distinct 
society » donnait aux anglophones l’impression que le Québec voulait regarder de haut 
ses partenaires. On parle maintenant de la « reconnaissance adéquate de la Nation 
québécoise, et aussi des nations autochtones » sans que cela contrevienne à l’unité et 
au développement du Canada. En clair, cette reconnaissance « adéquate » n’a pas 
d’impact juridique ; à la différence de la société distincte de Meech, elle n’est pas une 
balise dans l’interprétation de la Constitution. Bien plus que l’immigration, la Cour 
suprême ou le pouvoir fédéral de dépenser, la portée juridique de la société distincte a 
été le principal écueil à son adoption. 
Le gouvernement Charest, avec le rapport de Benoît Pelletier en 2001, espérait faire 
progresser le Québec par des voies autres que constitutionnelles. Démarche qui 
ressemble davantage à celle choisie par le gouvernement Couillard cette semaine, Jean 
Charest avait sillonné le pays pour faire avancer l’idée d’un Conseil de la fédération, un 
creuset pour permettre aux provinces de se concerter devant le gouvernement fédéral. 
L’expérience a fait long feu ; depuis plusieurs réunions, on n’utilise plus l’étiquette du 
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« Conseil de la fédération ». Parfois invités, les premiers ministres fédéraux n’ont jamais 
participé à l’événement. Mais Ottawa ne perd pas de vue ce qui s’y trame – la 
permanence de l’organisation est sous l’égide d’un secrétariat financé par Ottawa. 
Le document préparé par le ministère de Jean-Marc Fournier avait été soumis à deux 
occasions au Conseil des ministres à Québec. Philippe Couillard est au bâton, mais c’est 
surtout M. Fournier, le ministre des Affaires intergouvernementales, qui en fait la 
pédagogie. 
La Constitution a toujours été le fonds de commerce de M. Fournier – il était déjà, à 
l’époque de Meech, attaché politique au cabinet de Gil Rémillard. Ses maux de dos 
récurrents – le support lombaire est réapparu sur son siège à l’Assemblée nationale – ne 
l’empêcheront pas de faire le tour des provinces pour aller expliquer la position du 
Québec. Canne ou bâton de pèlerin ? Dans tous les cas, la démarche promet d’être 
longue et douloureuse. » 

3 juin 2017 Chronique Politique 150 Michel David, « Le lion qui dort », Le Devoir, 
3 juin 2017, p. B3, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500366
/le-lion-qui-dort. 

« Les véritables visionnaires sont plutôt rares en politique. La plupart de ceux qui en font 
métier ne voient généralement pas plus loin que la prochaine élection. 
Le premier ministre Couillard dit vouloir préparer le terrain pour la réintégration du 
Québec dans le giron constitutionnel canadien « le moment venu », mais il n’a 
certainement pas envie d’en faire l’enjeu de la campagne libérale. À tort ou à raison, 
l’économie demeure la marque de commerce du PLQ, et il se trouve qu’elle se porte 
plutôt bien ces temps-ci. À 16 mois de l’appel aux urnes, M. Couillard peut 
raisonnablement espérer se présenter devant l’électorat avec un bilan respectable à ce 
chapitre. 
La meilleure façon d’éviter de s’enfarger dans les fleurs du tapis constitutionnel durant la 
campagne est sans doute d’en parler maintenant. Plutôt que d’avoir à expliquer 
quotidiennement pourquoi son gouvernement n’a pas de position sur la question, 
M. Couillard pourra renvoyer les journalistes à son document intitulé Québécois, notre 
façon d’être Canadiens. D’ici l’automne 2018, le sujet devrait être suffisamment usé pour 
qu’on s’en désintéresse. 
Jean-François Lisée a félicité le premier ministre pour son initiative, mais il l’a averti qu’il 
devra rapporter progrès d’ici là, sans quoi il faudra conclure à l’échec. Il faudra cependant 
un certain temps avant que s’organise le dialogue avec la société civile canadienne 
proposé par le gouvernement et plus encore avant de pouvoir porter un jugement définitif. 
Il peut donc raisonnablement espérer ne pas avoir à envisager le pire avant l’élection. 
Après l’élection, si le fruit s’entête à ne pas mûrir, il sera toujours temps d’envoyer le 
document s’empoussiérer dans les archives du PLQ, à côté du rapport Pelletier, 
officiellement intitulé Affirmation, autonomie et leadership, publié en octobre 2001, qui 
contenait sensiblement les mêmes demandes et qui a servi de politique constitutionnelle 
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à Jean Charest pendant plus de dix ans. 
Il y rejoindra aussi un document baptisé Reconnaissance et interdépendance, publié en 
1996 afin de combler le vide laissé par le rejet de l’entente de Charlottetown et d’éviter à 
Daniel Johnson de se présenter devant l’électorat les mains vides. Grand spécialiste du 
clonage de l’accord du lac Meech, Jean-Marc Fournier avait déjà participé à sa rédaction. 
Forcé de remplacer M. Johnson au pied levé, M. Charest lui avait emprunté son 
document le temps d’une campagne. 
Aucun de ces textes n’a cependant servi de base à des négociations constitutionnelles, 
même si le rapport Pelletier a été à l’origine du Conseil de la fédération. L’un et l’autre 
étaient surtout destinés à une consommation intérieure. Celui qui a été rendu public jeudi 
a de plus hautes ambitions. 
C’est devenu un cliché de comparer le dossier constitutionnel à la boîte de Pandore. Sa 
réouverture pourrait en effet provoquer une avalanche de réclamations qui transformerait 
la conclusion d’un accord en un véritable cauchemar qu’on peut comprendre Justin 
Trudeau de vouloir éviter. 
Consulter la société civile préalablement à des négociations, plutôt que de la placer 
devant un fait accompli, est une sage précaution, d’autant plus qu’un éventuel accord 
devrait sans doute faire l’objet d’un référendum, comme une loi le prévoit déjà en 
Colombie-Britannique et en Alberta. On voit mal comment les Québécois pourraient se le 
voir refusé. 
Le danger est de réveiller le lion qui dort. Si on demande aux habitants du ROC ce qu’ils 
pensent des réclamations du Québec, la réponse risque d’être déplaisante et même 
agressante. Si le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, peut traiter les 
Québécois de quêteux, ses commettants risquent d’être encore moins diplomates. 
On peut discuter calmement d’une réouverture de la Constitution dans le cadre bien 
défini d’un colloque, encore que l’exemple de l’ex-directeur du département des Études 
canadiennes à McGill, Andrew Potter, démontre que la gent universitaire n’est pas à l’abri 
d’un dérapage. Il est nettement plus difficile de prévenir les sautes d’humeur du commun 
des mortels. 
Quand les passions s’exacerbent, les nuances tendent à disparaître. Au Canada anglais, 
les mots « séparatiste », « québécois » et « francophone » deviennent rapidement 
synonymes, comme cela s’était produit à Brockville, en 1989, quand une bande 
d’orangistes avaient piétiné le fleurdelisé. Une scène rediffusée ad nauseam sur les 
réseaux de télévision, qui ferait aujourd’hui un malheur sur les réseaux sociaux. 
Dans une entrevue accordée au Los Angeles Times en décembre 1994, alors qu’il 
entreprenait les grandes manoeuvres référendaires, Jacques Parizeau avait déclaré avec 
sa franchise habituelle : « Donnez-moi une demi-douzaine d’Ontariens qui piétinent le 
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drapeau du Québec et ça y est. » Jean-François Lisée doit rêver d’un incident comme 
celui-là. 
Le ROC n’est pas complètement fermé aux demandes du Québec. Du moins, il ne l’était 
pas en 2011. À l’époque, 38,2 % des Canadiens hors Québec étaient d’accord avec « la 
reconnaissance de la nation québécoise dans la Constitution », selon un sondage Léger, 
mais ceux qui y étaient opposés l’étaient férocement. » 

3 juin 2017 Chronique Politique 150 Antoine Robitaille, « Constitutionnellement 
sincère, M. Couillard? », Le Journal de Montréal, 
3 juin 2017, p. 42, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/co
nstitutionnellement-sincere-m-couillard. 

« Il est inévitable de prendre la nouvelle «Politique d’affirmation du Québec» du 
gouvernement Couillard avec une forte dose de scepticisme. Mais nier quelque portion, 
fût-elle infime, de sincérité à l’entreprise serait injuste. 
On a bien sûr envie d’être sceptique, voire cynique, face à la «politique d’affirmation du 
Québec et de relations canadiennes» Couillard-Fournier. 
Cet énoncé de principes n’a fait l’objet d’aucune consultation, ne contient pas grand-
chose de nouveau malgré les grandes ambitions évoquées: on aspire à une 
«refondation», rien de moins! 
Dans la joute politique, le document tombe à point nommé pour un gouvernement aux 
prises avec des questions embarrassantes. 
On le sait, Québec souhaiterait un jour – après avoir «rebâti les conditions du dialogue» – 
obtenir une modification constitutionnelle par laquelle on reconnaîtrait formellement le 
caractère distinct du Québec. Mais il se garde bien de se fixer une date d’échéance. On 
n’est pas très loin des calendes grecques. 
Fin de non-recevoir 
La similitude avec certains aspects de la plateforme constitutionnelle de la Coalition 
avenir Québec est presque comique, comme le soulignait le chef péquiste Jean-François 
Lisée jeudi. 
La CAQ écrivait en 2015 que les grandes manœuvres constitutionnelles «ne doivent pas 
constituer le point de départ, mais au contraire le point d’arrivée». 
Le PLQ écrit en 2017 que «la Constitution ainsi que les négociations visant à en modifier 
le contenu doivent être perçues comme le point d’arrivée de ce dialogue et non comme le 
point de départ». 
Plagiat? Peut-être pas. Mais c’est là le signe d’une volonté de séduire des électeurs 
potentiels de la «nouvelle» CAQ nationaliste. 
Dernier (et non le moindre) des facteurs de cynisme: la fin de non-recevoir brutale 
d’Ottawa, exprimée par Trudeau fils. Cinq ou six heures avant le point de presse de 
M. Couillard, le niet était déjà prononcé dans la capitale fédérale. Dans les provinces non 
plus, pas question d’ouvrir la loi des lois. À part en Saskatchewan, où Brad Wall 
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accepta... moyennant qu’on lui promette d’abord d’abolir le principe de péréquation. 
Touchant 
Devant ce mur du refus, la volonté exprimée sincèrement jeudi par Philippe Couillard a 
quelque chose de touchant. Je ne suis même pas cynique. 
Alors que sa base se méfie de ces questions comme la peste –voire s’en fout –, 
M. Couillard a eu un certain courage: depuis la campagne à la direction de 2012-2013, il 
a égrené ponctuellement les déclarations ou promesses en ce sens. Dès sa victoire le 
17 mars 2013, il formulait la volonté que le Québec réintègre le giron constitutionnel à 
l’occasion du 150e du Dominion; il soutenait même à l’époque que le Québec devait 
prendre l’initiative (idée qu’il abandonna par la suite). Lors des élections de 2014, il revint 
brièvement sur le sujet; en l’enterrant rapidement. En 2015, devant les parlementaires 
ontariens, il rappela que le «caractère spécifique» du Québec devait être reconnu 
formellement. Puis il se tut sur la question. 
On a bien envie de donner la chance au coureur. Le statut politique du Québec est 
toujours insatisfaisant et la question nationale n’a pas été réglée, il a raison. Mais les va-
et-vient sur cette question, les hésitations, le manque apparent de résolution donnent 
l’impression d’un désir peut-être authentique, mais velléitaire. Rien pour entamer le 
scepticisme, convenons-en. […] » 

3 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Gaétan Barrette 

Simon Boivin, « Couillard en remet sur les 
vacances supplémentaires », Le Soleil, 3 juin 
2017, http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201706/03/01-5104105-
couillard-en-remet-sur-les-vacances-
supplementaires.php. 

« […] Constitution 
Par ailleurs, plus tôt en journée, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a qualifié de 
«malheureux» l'accueil glacial réservé par Justin Trudeau à l'invitation de discuter de la 
place du Québec dans le Canada. 
M. Barrette croit que les Québécois souhaitent régler cette question. «Sur le plan du 
sentiment d'appartenance des citoyens, particulièrement des citoyens francophones et 
québécois, bien sûr qu'on se sent exilés à l'intérieur du Canada parce qu'on n'en fait pas 
partie [de la constitution]», a déclaré M. Barrette. […] » 

Descriptif. 

3 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
BQ 

Alexandre Tétreault, « Le Bloc Québécois répond 
aux discussions constitutionnelles d'une façon 
plutôt inusitée », Le Journal de Montréal, 3 juin 
2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/le-
bloc-quebecois-repond-aux-discussions-
constitutionnelles-dune-facon-plutot-inusitee. 

« Le Bloc Québécois a publié, vendredi soir, sur sa page Facebook, une photo d’une 
fausse conversation entre Philippe Couillard et Justin Trudeau qui fait beaucoup réagir. 
Simulant un échange sur l’application Messenger, la plateforme de discussion de 
Facebook, on peut y lire un message fictif du premier ministre du Québec, Philippe 
Couillard. 
«Salut tout le monde! On pourrait reprendre les discussions constitutionnelles bientôt, il 
me semble que ça fait longtemps! Est-ce que ça vous tente?», peut-on lire sur la photo. 
Après une réponse négative du faux compte de Justin Trudeau, peu enthousiaste à l'idée 
de rouvrir la Constitution, la fausse capture d'écran indique que le premier ministre 
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canadien a «quitté la conversation», suivi de l'Ontario et de l'Alberta. 
La publication a été partagée plus de 550 fois depuis son apparition sur Facebook. » 

3 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Gaétan Barrette 

Charles Lecavalier, « Constitution: Les 
Québécois «en exil» au Canada, dit Barrette », 
Le Journal de Montréal, 3 juin 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/03/co
nstitution-les-quebecois-en-exils-au-canada-dit-
barrette. 

« Les citoyens francophones et québécois se sentiront exilés à l’intérieur du Canada tant 
que le Québec ne signera pas la constitution, estime Gaétan Barrette. 
«Vous sentez-vous exilé?», a demandé un journaliste au ministre de la Santé. «Moi, sur 
le plan constitutionnel, certainement. Sur le plan constitutionnel et du sentiment 
d’appartenance des citoyens francophones et québécois, bien sûr qu’on se sent exilés à 
l’intérieur du Canada, car on n’en fait pas partie», a-t-il déploré en marge du conseil 
général du PLQ à Trois-Rivières samedi. 
M. Barrette faisait valoir l’importance de la démarche constitutionnelle de son 
gouvernement, relancée jeudi par M. Couillard. «D’une façon rationnelle et intellectuelle, 
sur le concept, sur le fait qu’une constitution est un document fondateur donc tout 
découle: est-il normal qu’il n’y ait pas de référence formelle à nous», a lancé le député de 
La Pinière. 
Mais le débat constitutionnel fait-il partie des «vraies affaires», le slogan de Philippe 
Couillard lors des élections générales de 2014 qui l’ont porté au pouvoir ? M. Barrette 
reconnaît que «personne ne se lève le matin en pensant à la constitution», mais croit que 
pour les Québécois, «leur reconnaissance dans le pays qu’est le Canada aura toujours 
une importance». 
«L’une des questions fondamentales, est simple, est-ce que le Québec est simplement 
une influence au Canada, où le Québec est l’un des piliers incontournables du Canada. 
Actuellement, dans la constitution, on n’est pas là», a dit M. Barrette. 
Trudeau a posé un geste «malheureux» 
M. Barrette s’en est aussi pris au premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a fermé 
la porte à toute réforme constitutionnelle avant même d’avoir lu le document de 200 
pages préparé par le gouvernement Couillard. 
«J’ai trouvé ça malheureux. M. Trudeau est le premier ministre du Canada. On peut se 
demander si lui considère la constitution comme étant un texte important. On ne peut pas 
balayer du revers de la main toute conversation sur le texte fondateur», a-t-il déploré. 
Jusqu’ici, les députés du PLQ avaient évité de critiquer ouvertement le geste de 
M. Trudeau. » 

Descriptif. 

3 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Gaétan Barrette; 
Pierre Moreau 

Denis Lessard, « Gaétan Barrette se sent en exil 
au Canada », La Presse Plus, 3 juin 2017, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politiqu
e-quebecoise/201706/03/01-5104103-gaetan-

« Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, soutient se sentir en exil au Canada «sur le 
plan constitutionnel» parce que le Québec n'a toujours pas adhéré à la Constitution de 
1982. 
«Bien sûr qu'on se sent exilés au Canada parce qu'on en fait pas partie», a souligné le 

Descriptif. 
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barrette-se-sent-en-exil-au-canada.php. ministre de la Santé. 

En marge du conseil général qui réunit 300 militants libéraux pour discuter du 
militantisme, plusieurs élus ont commenté la stratégie du gouvernement Couillard qui 
déposait, jeudi, sa position constitutionnelle. 
Pour le ministre Pierre Moreau, la «politique d'affirmation» de jeudi n'est pas un appel à la 
réouverture du débat constitutionnel, mais le début d'une «conversation». «Cette 
réflexion avait été promise par le premier ministre durant la campagne électorale, ce n'est 
pas de l'artifice, les gens doivent savoir quelle est la position du gouvernement sur la 
question constitutionnelle». 
«On est pas en demande d'une ronde de réouverture de discussions, on a déposé un 
document sur la position du parti sur cette question», a-t-il ajouté. […] 
Visiblement heureux de déborder son dossier de la santé, Gaétan Barrette a souligné 
que le premier ministre Trudeau avait une occasion historique de terminer l'œuvre de son 
père, Pierre Elliott Trudeau. 
«Personne au Québec se lève le matin en pensant à la Constitution», convient-il, 
soulignant que le Québec n'a pas actuellement la place qu'il doit occuper dans la 
Constitution canadienne. «C'est un impair historique», résume-t-il. 
«Dès qu'on parle d'une question où on parle du Québec et d'autre chose, cela devient 
délicat. Mais n'est-ce pas un élément historique que le Canada a débuté avec des 
francophones et des anglophones? Une constitution doit être un document auquel on doit 
référer, la réalité francophone comme anglophone doit être exprimée», soutient-il. 
Opération pré-électorale ? 
«En politique, tout est pré-électoral, mais je ne crois pas que cela sera réglé dans les 
trois prochains mois ou années», a par ailleurs souligné Gaétan Barrette. Il juge 
«malheureux» que le premier ministre Trudeau ait sur-le-champ opposé une fin de non 
recevoir à la requête du Québec. «On ne peut pas balayer du revers de la main toute 
conversation sur le texte fondateur», observe-t-il. 
«Si le premier ministre du Canada n'a pas d'intérêt à la Constitution, c'est lourd de 
conséquences. M. Trudeau doit prendre acte du sentiment des Québécois et des 
francophones au Canada et amorcer une réflexion», a-t-il ajouté. 
Pour l'ancien président de la Commission politique du PLQ, Jérôme Turcotte, le premier 
ministre Couillard va «décrisper le débat constitutionnel» en abordant la question. 
Le «piège serait de démontrer de l'empressement. Vous n'avez vu nulle part que la 
priorité de M. Couillard était de réouvrir ce débat. C'est une question importante mais non 
urgente», résume-t-il. » 

http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201706/03/01-5104103-gaetan-barrette-se-sent-en-exil-au-canada.php
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3 juin 2017 Reportage Politique 150; 

Réactions; 
Autochtones; Konrad 
Sioui 

Baptiste Ricard-Châtelain, « Constitution: les 
nations autochtones sur le chemin de Couillard », 
Le Soleil, 3 juin 2017, p. 4, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201706/02/01-5103922-
constitution-les-nations-autochtones-sur-le-
chemin-de-couillard.php. 

« Philippe Couillard veut discuter de la place du Québec dans le Canada, de la 
Constitution même. Pas de problème, mais il trouvera sur son chemin les nations 
autochtones déterminées à prendre en main leur avenir, avertit le grand chef de la nation 
huronne-wendat, Konrad Sioui. 
«On est ouvert, bien sûr», indique-t-il en entrevue avec Le Soleil. «Si c'est un exercice 
intéressant, bien sûr, comme nation - parce qu'il ne faut pas y aller comme communauté, 
mais comme nation - nous on est prêt à faire valoir nos droits.» 
M. Sioui prévient cependant qu'il faudra dès lors ressortir les traités ancestraux et les 
appliquer. Cela implique la légitimation d'une série de pouvoirs des Premières Nations 
sur le territoire. Mais aussi la confirmation de leur droit à l'égalité avec les autres peuples 
du pays et de leur droit à l'autodétermination. 
«Reconnaissons qu'on vit toujours dans un Canada où il y a seulement deux peuples 
fondateurs, les Français et les Anglais, deux ordres de gouvernement», poursuit-il. «Et 
nous autres, souvent, trop souvent, quand on veut faire valoir nos droits, il faut aller à la 
Cour. On nous dit: "Allez à la Cour, c'est pas défini. Allez définir vos droits à la Cour." 
Alors on met des millions et des millions de dollars dans ces exercices là.» 
«On n'a pas de rapport de force», regrette-t-il. Toute réforme constitutionnelle devra donc 
passer par la création d'un nouveau niveau décisionnel pour les autochtones: «Un ordre 
de gouvernement, une force, une capacité de prendre nos décisions. [...] Soyez sûr que 
nous avons l'expérience et la vigueur, la perspicacité et la sagesse, pour bien prendre 
des décisions pour nous et pour les générations à venir.» 
Tout débat sur les textes fondateurs du Canada devra donc inclure ces questions chères 
aux autochtones, insiste-t-il. «C'est incontournable. Parce que si c'est pour finir comme 
Meech [projet raté de réforme constitutionnelle de 1987], où on vient encore donner un 
mandat pour les 100 prochaines années de revoir une Constitution où on ne reconnaît 
que deux peuples, les Français et les Anglais, ben c'est peine perdue, ça ne sert à rien.» 
Konrad Sioui ne veut pas se faire passer un sapin tandis que les Québécois et les autres 
Canadiens se chamaillent sur la place des uns et des autres. «Il n'y en aura jamais assez 
pour les indépendantistes québécois, il va toujours y en avoir trop pour les gens de 
l'Ouest canadien. Et pour les Premières nations, on va vouloir nous embarquer dans un 
phénomène où on va vouloir toujours traiter ces questions-là [plus tard]. On ne peut pas 
signer un chèque en blanc à personne.» 
Trudeau contre 
Pour l'heure, le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, s'est montré tout à fait contre un 
nouveau débat constitutionnel. Au Québec, Philippe Couillard ne perd cependant pas 
espoir de pouvoir un jour effacer «l'épisode inacceptable du rapatriement unilatéral de la 

Descriptif. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/02/01-5103922-constitution-les-nations-autochtones-sur-le-chemin-de-couillard.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/02/01-5103922-constitution-les-nations-autochtones-sur-le-chemin-de-couillard.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/02/01-5103922-constitution-les-nations-autochtones-sur-le-chemin-de-couillard.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/02/01-5103922-constitution-les-nations-autochtones-sur-le-chemin-de-couillard.php


Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

279 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
Constitution, en 1982». 
À l'époque, Pierre Elliott Trudeau (le père de Justin) était premier ministre. Il avait exclu le 
Québec lors de la conclusion d'un accord avec les autres provinces. 
Konrad Sioui rappelle aux politiciens que lui, il était là, qu'il a été partie de la saga 
constitutionnelle. «Au début de ma carrière, j'étais chef régional et j'ai assisté, après le 
rapatriement de la Constitution, à toutes les conférences constitutionnelles. J'ai passé à 
travers Meech, j'ai passé à travers Charlottetown. Après ça, c'est devenu la crise d'Oka. 
Et après ça le gouvernement de [Jean] Chrétien avait reconnu dans le livre rouge 
l'autonomie gouvernementale.» Il juge donc avoir le bagage nécessaire pour participer à 
de nouveaux pourparlers. » 

3 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Stéphane Beaulac; 
Frédéric Bérard; 
Claude Carignan; 
Benoit Pelletier; André 
Pratte 

Guillaume Saint-Pierre [Agence QMI], 
« Constitution: Couillard a raté l’occasion de faire 
une bonne première impression auprès de 
Trudeau », Le Journal de Montréal, 3 juin 2017, 
p. 18, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/02/co
nstitution-couillard-a-rate-loccasion-de-faire-une-
bonne-premiere-impression-aupres-de-trudeau 
(titre de la version imprimée : « Couillard a raté 
une belle occasion auprès de Trudeau ». 

« S’il avait mieux informé Ottawa, Philippe Couillard aurait pu s’éviter la réaction 
épidermique de Justin Trudeau, qui a rejeté sèchement son plan pour faire une place 
spéciale au Québec dans la constitution canadienne. 
Le bureau du premier ministre Trudeau a admis vendredi qu’il ne connaissait pas les 
réelles intentions de son vis-à-vis provincial lorsque Québec a déposé sa bombe 
constitutionnelle, jeudi. 
Tout au plus, Ottawa a été averti «quelques jours» plus tôt qu’une annonce sur la 
«constitution» était à venir, sans plus de détail. 
Le professeur de droit de l’Université de Montréal Stéphane Beaulac croit que le 
gouvernement Couillard a raté l’occasion de faire une bonne première impression. 
«Si Ottawa avait été avisé, Justin Trudeau aurait peut-être eu un préjugé plus favorable», 
a-t-il dit. 
Avant même que Québec dévoile sa proposition, Justin Trudeau avait déjà tranché: «On 
n'ouvre par la constitution», a-t-il balancé d’un trait en passant devant les journalistes 
dans un couloir du Parlement, jeudi matin. 
La réaction sans nuance du premier ministre Trudeau étonne certains experts, qui ont 
d’ailleurs tous été impressionnés par le document présenté par Québec. 
«C’est stupide. C’est clairement stupide, a laissé tomber le docteur en droit Frédéric 
Bérard. Justin Trudeau aurait très bien pu dire qu’il allait prendre le temps de lire le 
document.» 
Il n’en demeure pas moins qu’à Ottawa, libéraux et conservateurs ont fermé la porte au 
débat constitutionnel, prétextant qu’il ne s’agit pas d’une priorité pour la population. 
L’argument ne convainc pas plusieurs experts consultés, mais aussi le sénateur 
conservateur québécois Claude Carignan. 

Descriptif. 
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«Est-ce que c’est le bon moment? Il n’y aura jamais de bon moment», a tranché le juriste 
de formation, conscient de s’inscrire en faux contre la position de la majorité de ses 
collègues à la Chambre des communes. 
«Un jour, il va falloir régler le problème. Ce n’est pas normal que le Québec se voie 
appliquer une constitution qu’il n’a pas signée, a-t-il précisé. Je trouve que M. Trudeau a 
fermé la porte extrêmement rapidement, sans grande élégance.» 
Invité à commenter, le sénateur indépendant André Pratte estime pour sa part que le fruit 
n’est toujours pas mûr pour de nouvelles négociations constitutionnelles. 
«Il y a une sorte de traumatisme qui est encore là» dans le Canada anglais, croit l’ancien 
journaliste. 
Le constitutionnaliste Benoit Pelletier ne retient pas son souffle, mais il estime que l’effort 
de Québec pourrait éventuellement donner des fruits. Même Justin Trudeau pourrait 
éventuellement changer d’avis, selon lui. 
«Les mentalités changent avec le temps», a-t-il dit en entrevue téléphonique. 
La démarche du gouvernement Couillard vise ultimement à signer la constitution de 1982 
après une série de rencontres et de conférences dans les provinces canadiennes. » 

3 juin 2017 Reportage Politique 150 La Presse, « Les échos des collines », La Presse 
Plus, 3 juin 2017, p. A15, 
http://plus.lapresse.ca/screens/5532dd53-0085-
467c-bd75-
3bffdb0df1e2%7CsdxQzd2Asv70.html. 

« […] BÂILLEMENTS CONSTITUTIONNELS 
Le premier ministre Justin Trudeau s’est rapidement opposé au désir de Philippe 
Couillard de rouvrir le débat constitutionnel cette semaine. « Vous connaissez mes 
opinions sur la Constitution. On n’ouvre pas la Constitution », a laissé tomber 
M. Trudeau, avant même d’avoir pris connaissance du dossier de quelque 200 pages 
préparé par son allié fédéraliste du Québec. Si la réponse de M. Trudeau a paru impolie 
aux yeux de plusieurs, il se trouve que le premier ministre était au courant des plans de 
Philippe Couillard depuis quelque temps. Nos sources nous indiquent que M. Couillard lui 
a envoyé une lettre à ce sujet il y a plusieurs mois. La Presse a demandé une copie de 
cette correspondance. Mais le bureau du Conseil privé a refusé de fournir quelque 
document que ce soit. Chose certaine, le dossier constitutionnel suscite des bâillements à 
Ottawa. » 

Descriptif. 

3 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Gaétan Barrette 

Denis Lessard, « Les patrons opposés au projet 
de Couillard », La Presse Plus, 3 juin 2017, 
p. A9, http://plus.lapresse.ca/screens/26d38fcf-
eac2-4510-b204-75f2b48fe4bc%7C_0.html. 

« […] BARRETTE EN « EXIL » 
Dans la foulée de la publication de la position constitutionnelle du PLQ, jeudi, le ministre 
de la Santé, Gaétan Barrette, clame qu’il se sent « sur le plan constitutionnel » en exil au 
Canada parce que le Québec n’a toujours pas adhéré à la Constitution de 1982. 
« Bien sûr qu’on se sent exilés au Canada parce qu’on n’en fait pas partie », a souligné le 
ministre de la Santé. Relancé sur cette déclaration, Philippe Couillard n’a pas voulu en 
rajouter. « Moi, je dis qu’on est Québécois avant tout, très fiers d’être Québécois, mais 

Descriptif. 
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l’appartenance canadienne est très importante pour nous, elle complète notre identité », 
réplique-t-il quand on lui demande s’il se sent, lui aussi, « en exil ». Le document du PLQ, 
jeudi, reprenait cette formule, utilisée lors de l’échec de l’accord du lac Meech, en 1990. » 

3 juin 2017 Reportage Politique 150; Accord 
du Lac Meech; Guy 
Laforest; Lowell 
Murray; Alain Noël; 
Mireille Paquet; 
Norman Spector; 
Patrick Taillon 

Hélène Buzzetti, « Trente ans plus tard, que reste 
-t-il de Meech? », Le Devoir, 3 juin 2017, p. B1-2, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/500347
/trente-ans-plus-tard-que-reste-t-il-de-meech. 

« Le premier ministre Philippe Couillard a jeté cette semaine un pavé dans la mare 
constitutionnelle — jusqu’à présent tranquille — en proposant de refaire la pédagogie des 
demandes traditionnelles du Québec. Cinq demandes qui étaient celles de Robert 
Bourassa et que l’accord du lac Meech visait à satisfaire. Survol de ce qu’il en reste, 
30 ans plus tard. 
C’était il y a exactement 30 ans. À 5 h 40 du matin le 3 juin 1987, après un marathon de 
négociation de 19 heures et demie avec ses 10 homologues provinciaux, Brian Mulroney 
émergeait de l’édifice Langevin à Ottawa pour annoncer la conclusion d’un accord « qui 
ramène le Québec dans la famille canadienne ». Cet accord du lac Meech — du nom de 
l’endroit où il avait été ébauché un mois plus tôt — répondait aux cinq conditions posées 
par le Québec pour signer la constitution canadienne. L’accord échouera trois ans plus 
tard. 
L’accord visait à convaincre le Québec d’adhérer à cette nouvelle constitution dont le 
Canada, sous l’impulsion de Pierre Elliott Trudeau, s’était doté cinq ans plus tôt. Chacun 
répare l’histoire à sa façon. M. Trudeau avait rapatrié la constitution en novembre 1981 
parce que, l’année précédente, il avait promis en campagne référendaire sur la sécession 
du Québec que lui et ses députés québécois mettraient leurs « têtes » et leurs « sièges 
en jeu pour avoir du changement ». M. Mulroney menait ces palabres constitutionnels 
parce qu’il avait promis aux Québécois qu’ils réintégreraient le giron canadien « dans 
l’honneur et l’enthousiasme ». 
Le Québec pose cinq conditions à cette réintégration : reconnaissance qu’il forme une 
société distincte ; obtention du droit de se retirer de tout programme fédéral avec pleine 
compensation financière ; obligation de nommer trois juges du Québec à la Cour 
suprême à partir d’une liste de candidats fournie par la province ; obtention d’un droit de 
veto sur toute modification constitutionnelle ; et pouvoir de sélection de ses immigrants. 
La reconnaissance du Québec comme formant une société distincte aurait-elle changé 
les choses ? Les avis sont partagés. Le constitutionnaliste de l’Université Laval Guy 
Laforest pense que oui. 
« Cela aurait été une acceptation forte que le Québec est différent. Cette clause aurait 
servi à interpréter la Charte des droits et libertés et l’ensemble de la Constitution 
canadienne », note-t-il. Cette déclaration était assortie d’une reconnaissance que le 
Québec est le foyer d’une majorité francophone et que l’Assemblée nationale a le mandat 
de la protéger et de la promouvoir. Aussi, croit M. Laforest, on peut imaginer que la Cour 
suprême, invitée à se pencher à nouveau sur les lois québécoises régissant la langue 
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d’affichage ou d’enseignement, aurait pu en arriver à des décisions plus favorables au 
français. 
Récemment, le constitutionnaliste et ex-ministre Benoît Pelletier confiait à La Presse 
canadienne qu’à son avis, cela n’aurait au contraire « pas changé grand-chose ». « Je 
pense que cette clause aurait déçu beaucoup de Québécois parce que si la Cour 
suprême veut tenir compte de la spécificité du Québec, elle peut le faire en ce moment. » 
À la suite du référendum de 1995, les libéraux de Jean Chrétien avaient fait adopter une 
motion à la Chambre des communes reconnaissant le caractère distinct de la société 
québécoise. En 2006, les conservateurs de Stephen Harper en avaient fait adopter une 
stipulant que les « Québécois [désignés ainsi même dans la version anglaise de la 
motion] forment une nation au sein d’un Canada uni ». 
Dans les faits, ni l’une ni l’autre n’a force de loi. « Il n’y a aucune commune mesure entre 
une clause qui serait logée au cœur de la Constitution de 1982 obligeant les juges à s’en 
servir et une motion parlementaire », affirme Guy Laforest. Ces motions ont-elles 
influencé une quelconque décision judiciaire ou ont-elles eu un impact concret ? « Je 
n’en vois pas », tranche-t-il. 
L’individu plutôt que le groupe 
Norman Spector était secrétaire du cabinet pour les relations fédérales-provinciales à 
Ottawa à l’époque des négociations de Meech. Il note avec intérêt l’évolution du 
langage : la protection d’un groupe s’est transformée en protection de particuliers. 
« Dans Meech, la proposition était que le Québec forme une société distincte. Dans la 
proposition de M. Harper, ce sont les Québécois. Ça veut dire que c’est le modèle 
multiculturel qui prévaut. Ce n’est pas la province. Ce n’est pas la société. Ce sont les 
Québécois. C’est une distinction importante qui renforce ma thèse que les provinces ne 
sont plus au centre de la conversation politique et que le modèle des deux peuples 
fondateurs est dépassé. » 
Pour M. Spector, là réside toute l’évolution de la conversation constitutionnelle au 
Canada : l’idée même de vouloir reconnaître l’existence de blocs sociologiques dotés de 
droits spécifiques n’a plus la cote. « Aujourd’hui, au Canada, la conversation a beaucoup 
dépassé les provinces. Ce sont les groupes de la Charte qui dominent la conversation 
politique — les autochtones ou les femmes, par exemple. » 
Il donne l’exemple du Sénat (qui ne figurait pas sur la liste des cinq conditions 
québécoises mais qui était associé à celle portant sur la Cour suprême). Dans le nouveau 
processus de nominations non partisanes instauré par Justin Trudeau, les provinces ont 
obtenu le droit de nommer un représentant qui siégera au comité de sélection des 
candidats. Mais la priorité de ces comités de sélection, « c’est de s’assurer d’une 
représentation raciale, autochtone ou féminine appropriée et non provinciale », ajoute 
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Norman Spector. 
Et les juges ? 
L’accord du lac Meech garantissait au Québec trois des neuf sièges de juges à la Cour 
suprême du Canada et le droit de soumettre une liste de candidats à Ottawa à partir de 
laquelle les juges seraient choisis. Cela aurait-il changé quelque chose ? Après tout, les 
trois sièges québécois sont garantis par la Loi sur la Cour suprême. 
Lowell Murray, qui était à l’époque sénateur et ministre d’État responsable des relations 
fédérales-provinciales, rappelle que cette promesse de consultation des provinces 
manquait cruellement de détails. Qui aurait-il fallu consulter lorsque serait venu le temps 
de nommer les trois juges ne provenant ni de l’Ontario ni du Québec et qui ne sont 
attribués à aucune province en particulier ? 
Il rappelle en outre qu’en 1979, le premier ministre Joe Clark avait consulté René 
Lévesque avant de nommer Julien Chouinard. Selon lui, « les choses n’auraient pas été 
très différentes [si l’accord du lac Meech avait été ratifié] et nous n’avons jamais prétendu 
qu’elles le seraient. C’est plutôt que le Québec voulait se protéger contre un éventuel 
cauchemar démographique, dans un scénario où la population du Québec glisserait sous 
les 25 % et où certains commenceraient à dire que le Québec ne mérite plus d’avoir trois 
sièges. » 
Une affaire d’argent et de veto 
Québec souhaitait restreindre le pouvoir d’Ottawa de dépenser dans les domaines 
relevant des compétences provinciales. Meech promettait seulement de fournir « une 
juste compensation » à une province refusant de participer à un « programme national 
cofinancé » établi dans un secteur « de compétence exclusive provinciale » pour peu que 
la province « applique un programme ou une mesure compatible aux objectifs 
nationaux ». 
Selon Lowell Murray, cette protection était moindre que celle octroyée en 1998 par 
l’accord sur l’union sociale conclue par Jean Chrétien avec les neuf provinces (sauf le 
Québec). Cet accord prévoit qu’Ottawa doit obtenir l’aval d’une majorité de provinces 
pour établir de nouveaux programmes dans leurs domaines de compétence et accorde 
une compensation pour les provinces récalcitrantes. 
Le professeur de sciences politiques à l’Université de Montréal Alain Noël n’est pas 
d’accord. De toute manière, rappelle-t-il, cet accord « administratif » est tombé en 
désuétude. Selon lui, poser la question en ces termes passe à côté du problème. Le 
véritable point de contentieux entre Québec et Ottawa, c’était — et ça demeure — le 
pouvoir de dépenser du fédéral. 
Or, dit-il, « les programmes à frais partagés [dont Meech aurait permis le retrait avec 
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compensation] ne sont qu’une des manifestations de ce pouvoir fédéral de dépenser ». 
Quand Ottawa s’arroge le droit de dire à une province où investir ses transferts en santé, 
c’est une autre de ces manifestations. Et cela se fait encore, alors que les programmes à 
frais partagés n’existent plus au Canada, rappelle M. Noël. Selon lui, le problème a été 
de considérer l’accord du lac Meech comme l’étalon or en la matière alors qu’il n’était que 
le strict minimum. 
Quant au veto que le Québec réclamait sur toute éventuelle modification 
constitutionnelle, Meech le lui a accordé… comme à toutes les autres provinces. L’accord 
élargissait en effet la liste des modifications pour lesquelles l’unanimité des provinces 
était requise. En 1996, sur les cendres de Meech, Ottawa a fait adopter la Loi concernant 
les modifications constitutionnelles stipulant qu’aucun amendement ne peut aller de 
l’avant sans l’accord du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de deux des 
quatre provinces atlantiques représentant au moins 50 % de la population régionale et de 
deux des trois provinces des Prairies représentant au moins 50 % de la population 
régionale. Cette dernière clause procure de facto un droit de veto à l’Alberta, elle qui 
accueille 66 % de la population des Prairies. 
Norman Spector met en garde contre la tentation d’y voir une équivalence à l’accord du 
lac Meech. « C’est une loi ordinaire que Jean Chrétien avait fait adopter. Ce n’est pas 
une convention constitutionnelle. » La loi pourrait être abrogée par n’importe quel 
gouvernement majoritaire. Ceci dit, la nécessité d’un tel veto ne s’est pas fait sentir parce 
qu’aucun amendement constitutionnel n’a été envisagé depuis. « C’est une question 
hypothétique pour l’avenir. » 
Patrick Taillon, professeur à la faculté de droit de l’Université Laval, non seulement 
abonde, mais fait remarquer que cette loi « est probablement inconstitutionnelle » parce 
qu’elle n’a pas été adoptée en respectant… les règles de modification constitutionnelle, 
avec appui des provinces à la carte. Ceci dit, il fait remarquer qu’elle pourrait être 
facilement contournée, car elle interdit à un ministre d’agir sans l’aval des régions. « Ça 
n’empêcherait pas qu’un député d’arrière-ban le fasse ! » 
Enfin, l’accord du lac Meech obligeait Ottawa à négocier avec une province en faisant la 
demande d’une délégation de pouvoir en matière d’immigration. L’accord a échoué, mais 
Québec a néanmoins obtenu ce pouvoir en 1991. « Le gouvernement fédéral a voulu agir 
de façon à montrer que le fédéralisme classique demeurait un socle où le Québec 
pouvait être entendu », explique Mireille Paquet, professeure à Concordia et auteure en 
2016 du livre La fédéralisation de l’immigration au Canada. 
Ainsi, le Québec a obtenu le droit de sélectionner ses immigrants, le pouvoir de gérer leur 
intégration et la garantie que le financement fédéral pour s’acquitter de ces tâches ne 
diminuerait jamais, ajoute Mme Paquet. D’autres provinces ont emboîté le pas et obtenu 
des pouvoirs — quoique plus restreints — de sélection. Et pendant un temps, le Manitoba 
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et la Colombie-Britannique ont aussi obtenu la gestion de l’intégration. « Ce n’est pas très 
souvent exploré, mais cela a été la conséquence la plus importante de Meech », conclut 
Mme Paquet. » 

3 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; Nouveau-
Brunswick; Terre-
Neuve-et-Labrador; 
Dwight Ball; Brian 
Gallant 

Hélène Buzzetti, « Deux autres provinces 
refusent l’invitation de Philippe Couillard », Le 
Devoir, 3 juin 2017, p. A3, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/500369
/constitution-deux-autres-provinces-refusent-l-
invitation-de-philippe-couillard. 

« Au tour de deux autres provinces canadiennes de fermer la porte à l’idée, mise de 
l’avant par Philippe Couillard, de parler Constitution. Le Nouveau-Brunswick et Terre-
Neuve ne sont tout simplement pas intéressés. 
Les premiers ministres des deux provinces maritimes étaient de passage à Ottawa 
vendredi pour s’entretenir avec Justin Trudeau. Interceptés tour à tour dans les corridors 
du Parlement, ni un ni l’autre n’a paru enthousiaste à l’idée de rouvrir le débat 
constitutionnel. 
« Nous, en ce moment, on est concentrés sur l’économie, l’éducation et la santé », a 
répété en boucle Brian Gallant, du Nouveau-Brunswick. Ce premier ministre libéral est un 
proche de Justin Trudeau et de son ministre Dominic Leblanc. Dans une déclaration 
écrite transmise par l’entourage de M. Gallant et lui étant attribuée, la fin de non-recevoir 
a été encore plus claire. « Le Nouveau-Brunswick est concentré sur les principales 
priorités du gouvernement et la création d’emplois, le renforcement de l’économie et 
l’aide aux familles. Dans ce contexte, la réforme constitutionnelle n’est pas une priorité 
pour le moment. » 
De son côté, le Terre-Neuvien Dwight Ball s’est caché derrière le refus de Justin Trudeau, 
exprimé la veille. « Le premier ministre [Justin Trudeau] a fait connaître sa volonté à 
propos de la Constitution », a répété M. Ball. Jeudi, alors que le document de Philippe 
Couillard n’avait pas été officiellement dévoilé (bien qu’il ait fait l’objet d’une fuite 
médiatique), Justin Trudeau avait laconiquement déclaré : « Vous connaissez mes 
opinions sur la Constitution. On n’ouvre pas la Constitution. » 
Ces refus de deux provinces maritimes s’ajoutent à ceux de l’Alberta et de la 
Saskatchewan. Dans une déclaration envoyée au Devoir jeudi en soirée, la première 
ministre néodémocrate Rachel Notley a indiqué que « toute discussion constitutionnelle 
ne devrait être entreprise qu’avec beaucoup de précaution et que si elle est susceptible 
d’être fructueuse. Ce ne semble pas être le cas aujourd’hui. » Brad Wall avait indiqué 
pour sa part que si le débat devait être rouvert, alors il demanderait que soit revu le 
programme de péréquation, qu’il juge trop généreux pour le Québec et pas assez pour sa 
Saskatchewan. » 

Descriptif. 

Ailleurs au Canada 
3 juin 2017 Entrevue Politique 150 Stephens Givington, Saturdays with Ted 

Woloshyn, Newstalk 1010 (CFRB AM Toronto), 
3 juin 2017, 13 h 20. 

Résumé : The premier of Quebec is looking to reopen the debate over the constitution 
due to an upcoming election. A paper was released that said "Being Quebecois is a way 
to be Canadian" and given that Quebec didn't repatriate the constitution which led to 
referendums. 

Analytique. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/500369/constitution-deux-autres-provinces-refusent-l-invitation-de-philippe-couillard
http://www.ledevoir.com/politique/canada/500369/constitution-deux-autres-provinces-refusent-l-invitation-de-philippe-couillard
http://www.ledevoir.com/politique/canada/500369/constitution-deux-autres-provinces-refusent-l-invitation-de-philippe-couillard
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3 juin 2017 Entrevue Politique 150 John Geddes; Janice Dixon, The House, CBC 

Radio 1 (Ottawa) - CBO FM, 3 juin 2017, 9 h 53. 
Résumé : The Prime Minister has made it clear he has no intention of reopening the 
discussion of Quebec's part in the constitution. While people criticize the prime minister 
for closing down discussion on the constitution they don't realize that there is almost no 
appetite for actual discussion on the constitution. 

Analytique. 

3 juin 2017 Entrevue Politique 150; 
Réactions; Bob Rae 

Bob Rae, The House, CBC Radio 1 (Ottawa) - 
CBO FM, 3 juin 2017, 9 h 29. 

Résumé : Former Premier Bob Rae has some words for the prime minister: don't shut the 
door on constitutional conversations. This week Quebec Premier Philippe Couillard 
announced plans to start a cross-country dialogue on Quebec's role in Canada, with the 
possibility of carving out a spot for Quebec's place within the 1982 Constitution. 

Normatif. 

3 juin 2017 Reportage Politique 150 Scott Radley, CHML Morning News, AM 900 
(CHML AM Hamilton), 3 juin 2017, 8 h 15. 

Résumé : Premier Philippe Couillard of Quebec has announced that the time is right to 
reopen the constitutional debate because things have really changed in this country. No 
positives can be seen in reopening the discussion because every time the discussion 
starts it devolves and separatists end up with their backs up. 

Descriptif. 

3 juin 2017 Chronique Politique 150 Andrew Coyne, « Meech Lake, again? How about 
we just don’t », National Post, 3 juin 2017, 
p.  NP4, http://news.nationalpost.com/full-
comment/andrew-coyne-meech-lake-again-how-
about-we-just-dont (titre de la version imprimée : 
« Dear Quebec, do we need to do this again? »; 
également publié dans The Gazette). 

« Waves of nostalgia, waves of dread, waves of ennui: to read the government of 
Quebec’s new list of old demands for constitutional change is to return to a world I had 
thought we left behind. I lost a good part of my youth to the Twenty Years War over the 
constitution, 1980-2000; the thought of wasting the rest of my career in the same way is 
too horrible to contemplate. 
What is astonishing — beyond the suicidal madness of the whole exercise — is how little 
has changed. It’s all there in the document (“Quebecers: Our Way of Being Canadian”), 
much of it written in that familiar, exalted style known as Nationalist Baroque, in which 
Quebec is forever serenely marching towards its rendez-vous with destiny and whatnot. 
There is the same tendentious history, the same omission of inconvenient facts or 
contrary interpretations. Thus for example the “compact theory” of Confederation is 
treated as if it had some significance to the people who actually negotiated it, instead of 
being dreamt up in subsequent decades to rationalize the ambitions of the premiers of 
Ontario and Quebec. Thus George-Etienne Cartier is quoted reassuring his compatriots 
that Confederation offered protections for the “French Canadian nationality,” without also 
mentioning his belief, proclaimed on more than one occasion, that it would give rise to a 
new “political nationality,” singular, that would transcend, without diminishing, our cultural 
and linguistic differences. 
There is the same constant, unstated assumption that whatever is in the interests of the 
government of Quebec is in the interests of Quebecers, and its corollary, that only the 
government of Quebec can speak for Quebecers: the sole basis for the specious 
complaint that Quebec has not “signed” the 1982 constitution, as if that were necessary. 
Thus the story is recounted yet again of the Great Betrayal of patriation, wherein an alien 
constitutional vision was imposed on Quebecers by … a federal government headed by a 
Quebecer, with the support of 72 of the province’s 75 members of Parliament. Oh, right: 

Sceptique. 

http://news.nationalpost.com/full-comment/andrew-coyne-meech-lake-again-how-about-we-just-dont
http://news.nationalpost.com/full-comment/andrew-coyne-meech-lake-again-how-about-we-just-dont
http://news.nationalpost.com/full-comment/andrew-coyne-meech-lake-again-how-about-we-just-dont


Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

287 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
them. 
There is the usual heads-we-win, tails-the-federation-loses approach to the division of 
powers: any exercise of federal jurisdiction that gets up the government of Quebec’s 
nose, as through the federal spending power, is an unconscionable violation of the 
Confederation bargain, whereas Quebec may blithely expand into any jurisdiction it likes, 
even those — foreign affairs, say — that are explicitly federal. And there is the same 
endless moving of the goal posts, every new concession simply becoming the platform on 
which to build demands for the next. 
When the Harper government passed a motion in the House of Commons a decade ago 
recognizing “the Québécois” as “a nation,” those of who us who warned it would not end 
there — including Michael Chong, who resigned his cabinet seat in protest — were 
treated as antiquarians and nitpickers. This was surely — the phrases are always the 
same — pure symbolism, mere recognition of a sociological fact. If it made people happy, 
where was the harm? And with the decline of separatism, it seemed there might be 
something to it. 
But it is always when separatist fortunes are at their lowest that federalists throw them a 
lifeline. When Meech Lake was first sprung upon the public, support for sovereignty was 
at historic lows. By the time it and its successor, the Charlottetown Accord, had come and 
gone, the separatists were within a half a percentage point of winning the referendum. 
And so, having learned exactly nothing from the experience, the Quebec Liberals are 
back with almost exactly the same demands as those that nearly tore apart the country 
30 years ago: a constitutional veto, effective control over appointments to the Supreme 
Court, constitutional limits on the federal spending power, constitutionalization of its 
current role in immigration, and … why no, it’s no longer the “distinct society” clause, 
through which lens the courts are to interpret the entire constitution. The phrase now is 
“the Quebec nation.” After all, hasn’t Parliament already voted to recognize it? 
Aside from the slippery rewriting of the province’s “historic demands,” there is also the 
slippery rewriting of the phrase itself. The Harper-era resolution was specifically worded 
to say, not Quebec, but “the Québécois,” meaning the province’s French-speaking 
majority. The new demand is for constitutional recognition of Quebec as a nation — less 
sociological fact, more nation-state. Lest there be any doubt as to what kind of interpretive 
weight this would have, the document goes on at some length in praise of the principle of 
“asymmetry,” wherein some provinces exercise powers not given to others. 
What’s wrong with that? Don’t we already have examples of asymmetry in our governing 
arrangements? Yes, we do, most of them ill-advised. But there’s a limit to how far you can 
stretch that elastic. The objection to asymmetry isn’t a mulish insistence that every 
province is like every other. It’s that, past a certain point, it is unsustainable. People in the 
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rest of Canada would not stand for members of Parliament from Quebec legislating for 
them — raising taxes, say — in matters over which Parliament has no jurisdiction in 
Quebec. Federalism is about diversity, yes: that’s an argument for leaving certain matters 
to provincial jurisdiction, not for recognizing federal authority in some parts of the country 
but not others. 
Oh God. I’m doing it again, aren’t I? I’ve gone back 30 years myself. The same debates, 
the same fallacies, the same doubletalk, and all of it just as pointless and unnecessary as 
ever. There is no problem these proposals would solve, no power Quebec needs it does 
not already have. There is only the inexhaustible self-importance of its political class. How 
about we just don’t? » 

3 juin 2017 Chronique Politique 150 Chantal Hébert, « Quebec’s paper on its place in 
the federation serves a party purpose: Hébert », 
The Toronto Star, 3 juin 2017, p. A6, 
https://www.thestar.com/news/canada/2017/06/0
2/quebecs-paper-on-its-place-in-the-federation-
serves-a-party-purpose-hbert.html (titre de la 
version imprimée : « Quebec's federation paper 
offers Canadians nothing new »). 

« Titled “Being Québécois: It’s our way of being Canadians,” Quebec’s most 
comprehensive paper on its place in the federation in more than 20 years is little more 
than a bottle thrown in the ocean. 
Premier Philippe Couillard has no real expectation that it will be fished out any time soon, 
if ever. He would probably be the first to be surprised if his initiative led to any kind of a 
constitutional denouement. 
Prime Minister Justin Trudeau is not about to let the constitutional genie out of the bottle 
and not just because the prospect of a successful resolution of Quebec’s constitutional 
agenda is dim at best. 
Even if Trudeau did not have his hands full on the Canada-U.S. front, there is no 
indication that he is more enamoured of Quebec’s central demand for the formal 
recognition of its distinctiveness than his father was. 
The current prime minister was not yet an MP at the time of Stephen Harper’s 2006 
Quebec nation motion. He did not cast a vote. 
But the issue was also a defining feature of that same fall’s Liberal leadership race. In 
that campaign Trudeau cast his lot with former Ontario minister Gerald Kennedy, the 
leading candidate who was most vocal in his opposition to the motion. 
For his part, Conservative leader Andrew Scheer cut his teeth in politics on the Reform 
side of the conservative movement at a time when opposition to the constitutional 
recognition of Quebec’s distinctive character was one of the party’s core dogma. He is not 
about to start his tenure by going to war with part of his base. 
This week, the only difference between his response to Quebec’s policy paper and 
Trudeau’s was that the Conservative rebuttal was delivered more politely. 
The NDP’s Thomas Mulcair did have good words for Couillard’s initiative. But he sounded 
more like the former Quebec Liberal that he is than the federal leader who, in the last 
election, seemed to suggest that he could negotiate the abolition of the senate without 

Analytique. 

https://www.thestar.com/news/canada/2017/06/02/quebecs-paper-on-its-place-in-the-federation-serves-a-party-purpose-hbert.html
https://www.thestar.com/news/canada/2017/06/02/quebecs-paper-on-its-place-in-the-federation-serves-a-party-purpose-hbert.html
https://www.thestar.com/news/canada/2017/06/02/quebecs-paper-on-its-place-in-the-federation-serves-a-party-purpose-hbert.html
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engaging in a full-fledged Quebec round. 
Unless Mulcair’s successor wants to campaign on reopening the Quebec/Canada 
constitutional front in 2019, the NDP might consider setting aside its senate plank. 
At this juncture, it is far from clear that Quebecers are keener than other Canadians to 
pick up the constitutional debate where it was left off in the mid-’90s. 
But, be that as it may, they and not their counterparts in the rest of Canada are the prime 
target audience for Couillard’s bid. 
The Parti Québécois is not the only Quebec party that has used sovereignty as the glue 
to bind its supporters; since 1995, the fear of a return to referendum politics has driven 
scores of voters to the Liberals. 
Now that PQ leader Jean-François Lisée has ruled out a referendum until at least 2023, 
voters who used the Liberals as an insurance policy against a return of the sovereigntists 
to power are freer to look elsewhere. Recent polls suggest that quite a few are giving the 
nationalist Coalition Avenir Quebec another look. It is now the leading party among 
francophone voters. 
Time will tell whether moving his constitutional agenda from the storage room to the 
Liberal window will allow premier Couillard to stop some of his 2014 supporters from 
shopping elsewhere. It could be that the Quebec Liberals can no more hang on to the 
favourable alignment that has kept them in power for most of the post-referendum era 
than their sovereigntist foes could maintain the momentum that almost gave them a 
victory in 1995. 
Since then, both have equally failed to advance their constitutional agendas. 
All that being said, this policy paper should be a must-read for anyone on Parliament Hill 
or in a provincial capital who wants to know what to expect when dealing with the 
province 
The document amounts to almost 200 pages of cheat codes to grasp the rationale that 
guides Quebec and its National Assembly in their dealings with their federation partners. 
As the paper notes, those dealings extend far beyond the relatively narrow field of 
Quebec’s longstanding constitutional concerns. 
It was written under the supervision of the province’s most federalist party. But a non-
Liberal government, operating within the existing Canadian framework, would bring little 
more to the federal-provincial files than variations along the same themes. 
Long-time Quebec-watchers will be familiar with the paper’s rhetoric and the autonomist 
thread that runs through it. That thread predates the 1960 Quebec Quiet Revolution. The 
news, if any, is that, when it comes to its relationship to federalism, there is nothing 
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fundamentally new under the Quebec sun. » 

3 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Négociations 
constitutionnelles; 
Réactions; Bob Rae 

Catharine Tunney, « 'Constitutions are never 
closed,' says former Ontario premier Bob Rae », 
CBC News, 3 juin 2017, 
http://www.cbc.ca/news/politics/bob-rae-
constitution-debate-quebec-justin-trudeau-
1.4143134. 

« Bob Rae, a lead negotiator during the 1992 Charlottetown Accord talks and the man 
who oversaw the federal Liberal Party before Justin Trudeau took over, has some words 
for the prime minister: don't shut the door on constitutional conversations. 
This week, Quebec Premier Philippe Couillard announced plans to start a cross-country 
dialogue on Quebec's role in Canada, with the possibility of carving out a spot for 
Quebec's place within the 1982 Constitution. 
But Trudeau made it clear he wants no part of it, telling reporters "we are not opening the 
Constitution." 
"I disagree a little bit with what Mr. Trudeau said the other day, saying this topic is closed. 
Constitutions are never closed," Rae told Chris Hall, host of CBC Radio's The House. 
Some of the issues raised in the Charlottetown Accord, including the rights of Indigenous 
people and Senate reform, are still happening today, pointed out the former NDP Ontario 
premier. Ontario was one of the provinces that voted in favour of the Charlottedown 
Accord amendments by a slim majority in 1992. 
"The Constitution is a living thing. It's a living document. It's not some dead piece of 
paper. The Constitution is about how we live together as Canadians. And that's a 
conversation none of us wants to shut down," Rae said. 
But he cautioned against going down the road of formal change, without knowing how to 
formally ratify it. 
"The problem is not negotiation and dialogue, that's something Canadians are always 
willing to do. The problem is ratification, formal ratification. How do you get the 
Constitution formally changed?" he said. 
"Now that we have the sort of referendum idea firmly ensconced in people's heads, that 
this is how we have to do it — nothing in the Constitution that says we have to use 
referenda, but it's pretty deeply based at the moment — that makes it pretty hard to get 
the required numbers," he said. » 

Descriptif. 

2 juin 
Québec 
2 juin 2017 Chronique Politique 150 Hélène Buzzetti, Dutrizac, 98,5 FM, 2 juin 2017, 

12 h 32. 
Commentaire d’Hélène Buzzetti :  
« Buzzetti  [Débat constitutionnel] : J’ai fait le tour des neuf autres provinces, plusieurs 
n’ont pas daigné répondre à la question, les autres nous ont servi un beau « non »! En 
d’autres termes, le fruit n’est pas mûr! 
Antoine Robitaille : Est-ce que tu as exploré la possibilité que j’ai évoquée hier, 

Analytique. 

http://www.cbc.ca/news/politics/bob-rae-constitution-debate-quebec-justin-trudeau-1.4143134
http://www.cbc.ca/news/politics/bob-rae-constitution-debate-quebec-justin-trudeau-1.4143134
http://www.cbc.ca/news/politics/bob-rae-constitution-debate-quebec-justin-trudeau-1.4143134
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l’obligation de négociations [via] l’adoption d’une motion à l’Assemblée nationale? 
Buzzetti : Ce n’est pas tout le monde qui a cette interprétation. À Ottawa, elle n’est pas 
très en vigueur. Ça serait un tribunal qui trancherait la question. Ce qui est intéressant, 
c’est comment les conservateurs ont tenu le même discours que M. Trudeau, mais 
pensent qu’il [y a un devoir d’écouter]. * clip de Gérard Deltell » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Antoine Robitaille, Dutrizac, 98,5 FM, 2 juin 2017, 
12 h 29. 

Commentaire d’Antoine Robitaille : 
« Robitaille : [Débat constitutionnel] : J’ai passé la nuit sur le document, j’étais, comme on 
l’est souvent à l’aube de la cinquantaine, insomniaque… 
Hélène Buzzetti : Get a life, Antoine! 
Robitaille : Ça se lisait très bien, c’est de l’éros intellectuel! Allez lire ça! 
Benoît Dutrizac : Je te promets de lire ça en fin de semaine. 
Robitaille : Je sais qu’il y a toutes sortes de considérations stratégiques, notamment si le 
PLQ a copié la CAQ, [mais le texte, du point de vue de l’histoire, est] super intéressant! » 

Analytique. 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Martine Biron, Midi Info, ICI Radio-Canada 
Première, 2 juin 2017, 11 h 39. 

Commentaire de Martine Biron : 
« Michel C. Auger : [Débat constitutionnel] : Est-ce que ça va coller cette affaire-là? 
Biron : On sait que les ministres et députés libéraux vont beaucoup voyager au Canada 
pour propager cette bonne nouvelle. Le PQ aimerait bien garder ce dossier vivant, les 
souverainistes aiment l’axe fédéraliste-souverainiste, c’est bon pour leur fin de session, 
surtout que les sondages ne sont pas tellement bons! Mais ils n’arrivent pas à trouver de 
poignée [dans le document pour réellement alimenter un débat constitutionnel]. À la 
CAQ, on parle d’un pétard mouillé. Hier, M. Legault était absent des tribunes, ce n’est pas 
un dossier gagnant pour lui. Avant la conférence de presse, les stratèges de la CAQ 
planchaient sur une stratégie, pensaient que ça serait sérieux, mais après, ils se sont 
calmés. 
C. Auger : Ça faisait travail de fin [de cours] dans un cégep de science politique, mais pas 
plus que ça. 
Biron : Pour l’instant, le PQ cherche fort et la CAQ regarde ça aller. » 

Analytique. 

2 juin 2017 Chronique Politique 150; 
Réactions; Christian 
Dufour 

Christian Dufour, Mario Dumont, LCN, 2 juin 
2017, 11 h 10. 

Commentaire de Christian Dufour : 
« Dufour : [Débat constitutionnel] : Ça a été une surprise pour la plupart du monde. C’est 
étonnant qu’il n’y ait pas eu de fuite. Au niveau politique québécois, il a repris l’initiative. 
C’est un gros coup, il a étonné. Il n’était pas très convaincant. On voit que Philippe 
Couillard lit des documents du SAIC. C’était très nationaliste sa déclaration. Cela dit, ils 
sont bons joueurs de reprendre la conversation avec le reste du Canada. 

Analytique et 
sceptique. 
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Mario Dumont : Est-ce que l’esprit de Meech est dans ce document de 200 pages? 
Dufour : Non, la société distincte est disparue. Ils sont en train de trahir l’héritage de 
Robert Bourassa. Je trouve ça quand même habile pour M. Couillard. Ça lui donne une 
crédibilité nationaliste. » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Rémy Trudel, RDI Matin, ICI RDI, 2 juin 2017, 
8 h 50. 

Commentaire de Rémy Trudel : [Débat constitutionnel] : « La question nationale n’est pas 
réglée. Tous les partis politiques [du Québec] sont pris avec cette question. La CAQ, d’un 
matin [à l’autre], est très nationaliste, et ensuite très fédéraliste.  Le PQ avec M. Lisée dit 
qu’on ne touche pas à ça avant 2022. Il n’y a pas d’appétit pour ça, mais [s’il fallait 
toujours qu’il y ait toujours un appétit politique], on ne règlerait pas grand-chose au 
Québec. Le gouvernement a la responsabilité de lire ce qu’est la nation. C’est un 
excellent document pédagogique. » 

Analytique. 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Richard Martineau, Le Québec matin, LCN, 2 juin 
2017, 8 h 30. 

Commentaire de Richard Martineau : [Réaction de Justin Trudeau au débat 
constitutionnel] : « J’ai de la misère à croire que Philippe Couillard ne lui avait pas dit. 
Justin Trudeau ne veut rien savoir de la nation québécoise. Philippe Couillard savait ça et 
il voulait montrer au Québec qu’il avait essayé. Il nous parlait plus aux Québécois qu’aux 
Canadiens. » 

Analytique et 
sceptique. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Mathieu Dion, RDI Matin, ICI RDI, 2 juin 2017, 
8 h 10. 

Topo de Mathieu Dion : [Débat constitutionnel] : « Les partis d’opposition trouvent que la 
politique dévoilée hier manque d’ambition. Le PQ et la CAQ trouvent que Philippe 
Couillard se donne beaucoup trop de marge de manœuvre pour établir ce dialogue avec 
les Canadiens. Les libéraux tiennent demain un conseil général. Ça permettra à 
M. Couillard de reprendre un peu le dessus sur des mauvaises nouvelles cette semaine 
avec son annonce d’hier. On parlera surtout du militantisme et des préoccupations de la 
base militante.  » * clips de Philippe Couillard, Simon Jolin-Barrette et Jean-François 
Lisée 

Descriptif. 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Marie Grégoire, Antoine Robitaille, Première 
heure, ICI Radio-Canada Première-Québec, 
2 juin 2017, 7 h 48. 

Commentaire d’Antoine Robitaille et de Marie Grégoire : 
« Marie Grégoire : [Débat constitutionnel] : C’est assez particulier comme démarche 
parce que le PLQ nous avait habitués à avoir des documents issus des membres [à ce 
chapitre]. Où est-ce qu’on s’en va avec ça? On comble un vide que le gouvernement 
Couillard avait sur le plan constitutionnel. Maintenant, ils ont une réponse. Sauf que cette 
démarche n’a pas d’obligation de résultats, il n’y a pas une volonté d’aller chercher des 
choses concrètes avec un échéancier. C’est une posture mentale. 
Antoine Robitaille : Le document est intéressant, vraiment étoffé. On devrait enseigner au 
moins ce récit constitutionnel, le document remonte jusqu’aux Autochtones et au Conseil 
souverain de la Nouvelle-France! Le gouvernement Couillard nous propose sa vision, 
ancrée dans une histoire longue. C’est une politique « d’affirmation » et de réitération, 
parce qu’on réitère des choses qui ont été dit. C’est une politique pour canadianiser notre 
perspective québécoise, c’est subtil dans le document, [mais présent]. On le voit à 

Analytique. 
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l’étranger, quand M. Couillard n’est plus représenté que par le drapeau canadien. Si le 
gouvernement était sérieux [pour négocier], il pourrait déposer une motion à l’Assemblée 
nationale disant explicitement qu’il veut négocier et probablement, selon plusieurs 
juristes, que ça déclencherait une obligation de négocier dans le reste du Canada. 
M. Couillard n’écarte pas cette possibilité. » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Michel David, Gravel le matin, ICI Radio-Canada 
Première- Montréal, 2 juin 2017, 7 h 37. 

Commentaire de Michel David : 
« Alain Gravel : [Débat constitutionnel] : Est-ce que M. Couillard croit vraiment à sa 
démarche? 
David : Son désir de ramener le Québec dans la Constitution canadienne est 
certainement très sincère. Maintenant, est-ce qu’il pense vraiment que ça peut marcher? 
J’en suis beaucoup moins sûr, M. Couillard n’est pas naïf. Je comprends que M. Trudeau 
dit qu’il n’a pas lu le document, mais je suis convaincu que [l’équipe de] M. Couillard 
[avait pris d’avance] la température dans le reste du Canada. Les réactions de 
M. Trudeau et du Canada anglais n’ont pas surpris M. Couillard. Je ne pense pas que ça 
démarche est vraiment destinée à aboutir à une entente constitutionnelle, M. Couillard 
fait ça pour des raisons internes. 
Gravel : Montrer qu’il a une fibre nationaliste? 
David : Exactement, il n’a pas arrêté de dire qu’il est « Québécois ». 
Gravel : Court-circuiter les prétentions de la CAQ et les revendications du PQ? 
David : C’est intéressant la réaction de M. Lisée. Il a dit que c’est intéressant, il félicite 
M. Couillard et dit que c’est mieux que Meech. Il est un peu pris avec ça, [il devra arrêter] 
de le féliciter. Pour M. Couillard, face au PQ, ça le positionne bien. Face à la CAQ, c’est 
le plus important… Jusqu’à présent, M. Legault échappait à la polarisation [PQ/PLQ] et 
proposait quelque chose de différent. Là, c’est semblable la position de [la CAQ et du 
PLQ]. De tous points de vue, M. Couillard a fait un bon coup. » 

Analytique. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Mario Dumont, Le Québec matin, LCN, 2 juin 
2017, 7 h 30. 

Commentaire de Mario Dumont : [Débat constitutionnel] : « M. Couillard ne s’est pas 
laissé trop déstabiliser par [la réaction de Justin Trudeau]. Il a dû être, jusqu’à un certain 
point, insulté. M. Couillard n’a pas eu le temps de lancer son pigeon d’argile, Justin 
Trudeau l’a tiré dans la boîte. 
Cindy Royer : Est-ce que cette stratégie aurait dû être mieux planifiée pour ne pas qu’on 
se retrouve dans une situation comme celle-là, de la part des troupes de Philippe 
Couillard? 
Dumont : C’est sûr que oui, auprès du public aussi. Hier, c’est apparu de nulle part. On 
me dit qu’autour de Justin Trudeau, on avait dit : faites le pas. Justin Trudeau ne voulait 
pas que Philippe Couillard sorte ça. Je suis d’accord que c’était un vide dans la pensée 
du gouvernement libéral, dans le programme du PLQ. Un gouvernement du Québec, si 

Descriptif. 
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on est une société distincte, doit avoir une pensée sur cette question. Les analyses vont 
dans toutes les directions. » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Jean-Marc Salvet, Première heure, ICI Radio-
Canada Première-Québec, 2 juin 2017, 7 h 20. 

Commentaire de Jean-Marc Salvet : [Débat constitutionnel] : « Le gouvernement avait 
tout prévu, sauf ce « non » de Justin Trudeau. Son gouvernement et Philippe Couillard 
ont beaucoup été accusés de se désintéresser de ces questions. Avec ce document, il se 
met des mots en bouche. Il ne peut plus se faire accuser de détourner le regard de ces 
questions. C’est un programme politique qui est destiné à peut-être faire monter une 
mayonnaise dans le reste du Canada, mais qui est pour consommation québécoise. Il est 
toujours difficile de dire la part de stratégie et la part de conviction dans les choses des 
autorités gouvernementales. Il sait qu’il va se faire accuser de courir vers un échec. En 
même temps, M. Couillard va pouvoir demander à M. Lisée : vous proposez quoi vous? 
Pour l’heure, ça a le mérite de mettre des mots en bouche chez les membres du 
gouvernement. » 

Analytique. 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Michel David, Gravel le matin, ICI Radio-Canada 
Première- Montréal, 2 juin 2017, 7 h 12. 

Commentaire de Michel David : 
« Alain Gravel : [Débat constitutionnel] : Hier, je me posais la question « pourquoi 
maintenant »? Des gens pensent que ça serait une façon, pour M. Couillard, de faire 
diversion. 
David : On voit souvent des complots en politique, mais dans ce cas-ci, je ne pense pas. 
Je comprends les histoires avec Marc-Yvan Côté, mais honnêtement… M. Couillard avait 
toujours dit qu’à l’occasion du 150e, il exposerait sa vision du Canada et de la place du 
Québec. C’est exactement ce qu’il a fait. Sur le fond, on savait aussi [pour] les conditions 
de Meech, il a toujours répété que si on ouvrait la Constitution, ça serait ça. Il fait ce qu’il 
a dit. Et la session finit dans deux semaines, il était tout indiqué de le faire maintenant. » 

Analytique. 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Bernard Drainville, Puisqu’il faut se lever, 
98,5 FM, 2 juin 2017, 7 h 05. 

Commentaire de Bernard Drainville : [Débat constitutionnel] :  
« Drainville : Justin t’a tiré rapidement le pigeon! À Québec, ils n’étaient vraiment pas 
contents : « quand t’a blonde te dit qu’elle aimerait ça te parler, tu écoutes! » 
Paul Arcand : Ils ne l’avaient pas anticipé? 
Drainville : Oui et non. Ils savent que M. Trudeau ne veut rien savoir de rouvrir la 
Constitution, mais ça fait plusieurs mois que M. Fournier envoyait des signaux. Pour 
MM. Couillard et Fournier, il n’y a pas juste la Constitution là-dedans, mais aussi un 
nouveau dialogue Québec-Canada. Au bureau de M. Trudeau, on me dit qu’ils n’avaient 
pas [eu d’avance] le maudit document [malgré plusieurs demandes]. 
Arcand : Me semble que c’était assez clair que la réponse serait ça et on ne peut pas dire 
que la relation est super bonne entre les deux gouvernements. 
Drainville : J’ai demandé à Québec où est-ce que ça s’en va [avec ce que] M. Trudeau a 
dit. On m’a répondu que « s’il y a un peu d’intérêt du côté du fédéral, il y a des ententes 

Analytique. 
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qui pourraient se signer ». À Ottawa, [on m’a répondu] qu’il y a des discussions en cours, 
mais qu’on ne peut pas m’en dire plus. À Québec, on m’a parlé du pouvoir de dépenser… 
On m’a demandé aussi si j’avais vu M. Lisée sauter là-dedans et que la CAQ n’était pas 
là. 
Arcand : On était dans Marc Bibeau et Marc-Yvan Côté, tu sors la Constitution et tu sors 
l’angle de la caméra. 
Drainville : La conjoncture était belle, mais M. Couillard veut sincèrement signer la 
Constitution. Et à Québec, l’interculturalisme, ils sont convaincus qu’ils parlent aux jeunes 
Québécois, que s’ils font campagne avec ça, ils vont gagner. J’ai fini par lui faire cracher 
le morceau : c’est un petit wedge [pour diviser la CAQ et le PQ]. Mon hypothèse d’hier a 
fini par se confirmer. » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Claude Villeneuve, Bonne nouvelle pour le PQ, 
Le Blogue des « spin doctors »Blogues du 
Journal de Montréal, 2 juin 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/02/bo
nne-nouvelle-pour-le-pq. 

« Si vous voulez comprendre la réaction somme toute positive de Jean-François Lisée à 
la nouvelle initiative constitutionnelle de Philippe Couillard, ne cherchez pas trop loin : 
c’est réellement la meilleure nouvelle qui soit arrivée au PQ depuis le début 2017. 
Un peu comme je raconte dans ma chronique de ce matin, il faut parfois résister à la 
tentation de voir un complot ou un grand dessein retord dans chacun des gestes de nos 
politiciens. Ça arrive, plus souvent qu’on le croit, qu’ils disent vraiment ce qu’ils pensent. 
Tout premier ministre fédéraliste rêverait d’être celui qui appose sa signature, au nom du 
Québec, sous la constitution de 1982. C’est comme régler le conflit israélo-palestinien 
pour un président américain. 
Même si vous cherchez l’intérêt électoral pour justifier la manœuvre, il suffit de voir les 
différentes réponses au document de M. Couillard : ceux qui réagissent le plus mal sont... 
les fédéralistes en général et les anglophones en particulier ! La clientèle libérale 
s’accommode très bien du Canada tel qu’il est. 
Mais bon, à la fin, ce n’est pas comme si Philippe Couillard avait jusqu’ici impressionné 
par ses qualités de stratèges et sa compréhension fine de l’âme québécoise... 
Sur son terrain 
Du point de vue des souverainistes, c’est différent toutefois. 
Aux prises avec un problème d’identité politique, le Parti Québécois se retrouve sur un 
terrain où il est à l’aise, quand il est question de constitution. Un terrain où il fait bon jouer 
au bipartisme entre libéraux fédéralistes et péquistes indépendantistes. Tout débat sur le 
statut du Québec crée un climat polarisant où il est difficile pour les autres options de 
s’imposer. 
Prenez juste la CAQ, si discrète depuis deux semaines qu’on a l’impression que ses 
dirigeants sont tous partis dans le Sud célébrer leurs deux bons sondages. Hier, on s’est 

Critique. 
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contenté de dire que la nouvelle approche libérale manquait d’ambition. On n’a pas sauté 
à pieds joints dans le débat comme l’a fait le PQ. À moins que ça ne m’ait échappé, 
François Legault ne s’est même pas exprimé. 
Du côté de QS, dont c’est de plus en plus clair qu’il ne s’agit pas d’une organisation 
souverainiste, mais d’un parti qui contient quelques souverainistes, ça ne sera pas simple 
de s’inscrire dans la dynamique d’un débat qui intéresse peu ses militants, plus attachés 
à la défense des minorités par un groupe qu’à une réaffirmation nationale collective. 
Plusieurs se demandent ce matin comment réagira Gabriel Nadeau-Dubois. Attendez-
vous à ce qu’il tente de réconcilier les priorités de ses membres et son propre intérêt pour 
la chose en martelant que toute démarche qui n’inclura pas les revendications 
autochtones au sein de celles du Québec est nulle et non avenue. 
Le PQ, histoire de lui couper l’herbe sous le pied, devrait reprendre l’argument à son 
compte. 
Le paradigme de Meech 
Dans les médias — et du côté souverainiste également — on a rapidement pointé du 
doigt la fin de non-recevoir que Philippe Couillard a obtenu de Justin Trudeau quant à la 
possibilité de rouvrir la constitution. « Et si c’est non ? », demande déjà Michel David, en 
titre de son article. 
Il faut résister à la tentation de tout analyser selon le vieux spectre de Meech, où après 
que tant et tant de rondes constitutionnelles se soient succédé, on en était venu à 
connaître par avance la réaction anticipée à chaque geste ou parole qui pourrait être 
posé par un acteur ou un autre. Une revendication du Québec entraînerait 
nécessairement un refus d’Ottawa, suivi d’un ressac qui mènerait nécessairement à la 
souveraineté comme unique conclusion logique. Bref, statu quo ou indépendance comme 
seules positions possibles. 
On peut le déplorer, j’en suis, mais il faut bien se rendre compte qu’une majorité 
d’électeurs et un nombre grandissant de figures politiques ne sont plus dans ce 
paradigme-là. Ce prisme ne prend plus assez d’importance à leurs yeux pour qu’ils s’y 
conforment de manière si catégorique. 
Reconnaissons d’abord que l’initiative de M. Couillard, hors des cercles des passionnés 
politiques, ne soulèvera pas d’excitation. Il y a aussi un manque de ce qu’on pourrait 
appeler « littéracie constitutionnelle », qui existait il y a 20 ans. Ça va plomber le débat. 
Doctrine politique 
Néanmoins, il est souhaitable que la politique du gouvernement du Québec, dans son 
action quotidienne et dans tous ses rapports avec les autres acteurs de la fédération, soit 
charpentée par une doctrine claire, s’appuyant sur des principes et des valeurs établies, 
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même si elles ne sont consensuelles qu’ici. 
Ça ne commande pas nécessairement que ces revendications obtiennent satisfaction 
immédiatement. Il est courant en politique de conserver une réclamation historique 
légitime, mais de facto obsolète dans la construction d’un rapport de force. 
Par exemple, plusieurs élus afro-américains maintiennent que les descendants 
d’esclaves devraient être indemnisés pour l’enrichissement sans cause qu’ils ont permis 
à l’Amérique. Ça ne risque pas d’arriver, mais ça contribue à structurer le débat. 
Refus de débat 
Ça va permettre de réorganiser nos échanges au Québec également. Depuis 1995, la 
posture constitutionnelle des fédéralistes se limitait à un refus de débat avec les 
souverainistes, à qui l’on opposait simplement « les vraies affaires » lorsqu’ils parlaient 
de leur projet. 
Aujourd’hui, pour une rare fois dans l’histoire, le camp fédéraliste prend une avance 
intellectuelle sur les indépendantistes en mettant sa vision sur papier. On aura 
maintenant de quoi discuter. 
Ça offre par ailleurs une belle occasion aux souverainistes de ressusciter l’idée d’un livre 
blanc sur le projet de pays du Québec, proposé par Pauline Marois, en février 2014. Il 
s’agissait de s’engager à ce qu’un gouvernement du PQ s’emploie à documenter sa 
position indépendantiste et à créer une réflexion autour de celle-ci, en vue d’un 
référendum ultérieur. 
Cette approche s’inspirait de ce qu’a fait le SNP écossais dans son premier mandat. Elle 
permettait à un gouvernement souverainiste de travailler activement sur son option, sans 
se forcer à aller vers un référendum perdant. 
Le PQ devait faire campagne là-dessus, mais malheureusement, l’entrée en scène de 
Pierre Karl Péladeau a fait rêver à ses stratèges qu’on pourrait aller au référendum 
directement. Quand on tenta de recouvrer le contrôle du message, on choisit de se 
tourner vers la charte plutôt que le livre blanc. 
Le PQ a la légitimité, maintenant, de reprendre cette idée. Un gouvernement fédéraliste a 
consacré temps et ressources à la préparation d’un document étayant sa position 
constitutionnelle ? Un gouvernement souverainiste aurait donc le droit, voire le devoir, 
d’en faire de même. 
Se tenir debout 
Il y a un dernier point pour lequel il est salutaire pour tout le monde, les souverainistes y 
compris, que les libéraux aient désormais une position constitutionnelle en bonne et due 
forme. C’est qu’ils devront s’y conformer dans leur gouvernance. 
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Sur des questions comme la Banque d’Infrastructures du Canada, qu’on souhaite 
exempter de l’application des lois et des règlements du Québec, on pourra rappeler aux 
libéraux de se tenir debout, en pointant des éléments de leur propre document. Sur une 
multitude de dossiers et de sujets, on pourra le prendre à témoin pour montrer ce qui ne 
marche pas ou qui marche mal dans ce beau Canada. 
Ils auront tout le loisir de plutôt montrer ce qui marche. Mais, à la fin, on réapprendra à 
« parler constitution » ensemble, en voyant comment ça affecte, ici et là, notre réalité 
concrète. 
Et ça, c’est très bon pour Jean-François Lisée. Parce que c’est sur ce terrain-là qu’il est le 
plus à l’aise. Ses livres sont là pour en témoigner. » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Josée Legault, Le Canada de Jean-Marc 
Fournier, Blogues du Journal de Montréal, 2 juin 
2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/02/le-
canada-de-jean-marc-fournier. 

« C’est pas pour vous gâcher votre fin de semaine, mais la nouvelle «politique 
d’affirmation du Québec et de relations canadiennes» du gouvernement Couillard n’a pas 
fini de révéler tous ses secrets. 
Dans ma chronique de ce vendredi – Thérapie de groupe à sens unique -, j’en abordais 
déjà un premier, et non le moindre. 
Soit que derrière le «marketing» politique visant à faire gonfler les muscles nationalistes 
du Parti libéral du Québec en vue des élections générales du 1er octobre 2018, il y a une 
face cachée derrière cette nouvelle politique. Laquelle, dans les faits, marque un virage 
majeur. Un virage «diamétralement opposé à la vision nationaliste du PLQ sous Jean 
Lesage et Robert Bourassa. 
Le plan d’action derrière cette nouvelle politique pose les principaux jalons d’une 
intégration accélérée du Québec dans le grand tout canadien. Et ce, sans la moindre 
obligation en contrepartie d’une reconnaissance constitutionnelle formelle de la nation 
québécoise. 
On y propose en fait de multiplier les alliances interprovinciales; favoriser les 
rapprochements avec la société civile canadienne, ses milieux universitaires et d’affaires; 
d’implanter une unité de relations canadiennes dans chaque ministère, etc. Même le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes est rebaptisé Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes. Une appellation plus provinciale.» 
Pour lire cette nouvelle politique dans son entièreté, c’est ici. 
Pour lire le résumé du «plan d’action» dont je fais mention dans ma chronique, c’est ici. 
Je reviendrai plus tard sur d’autres aspects révélateurs de cette nouvelle politique. 
*** 
Pour le moment - et pour mieux comprendre la genèse de ce même virage et ce, bien au-
delà de l’année butoir actuelle du 150e de la fédération servant de moment charnière pour 

Critique. 
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sa présentation, il faut regarder du côté de Jean-Marc Fournier – l’influent conseiller, 
leader parlementaire et ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne. 
Pourquoi? Parce qu'une partie de l’inspiration pour cette nouvelle politique de 180 pages 
dont le premier titre est en fait «Québécois. Notre façon d’être Canadiens», semble en 
effet se trouver du côté de M. Fournier. 
Voir ce texte paru le 5 novembre 2015 dans les pages du Devoir. Son titre? Comme par 
hasard: «Être Québécois, notre façon d’être Canadiens». 
On y trouve d'ailleurs déjà les principaux contours d’une vision passablement jovialiste 
des rapports Québec-Canada de même que cet objectif nouveau de favoriser une plus 
grande intrégration du Québec dans le grand tout canadien. 
En voici quelques extraits franchement précurseurs de la nouvelle politique présentée 
cette semaine : 
«Nous (le Québec) ne voulons plus être sur la défensive. Nous ne voulons plus d’une 
identité unique. La crainte de voir l’identité de l’Autre nous submerger s’estompe. 
Nous ne voulons plus être enfermés dans une seule appartenance. Notre allégeance 
québécoise n’est en rien diminuée par une appartenance canadienne. 
Nous voulons toujours être maîtres chez nous, sauf que, sortis de la crainte de l’autre, on 
redécouvre un territoire d’attachement plus large. Nous avons plus d’un chez-nous. 
Notre jeunesse repense notre avenir collectif. Les dernières élections fédérales l’ont 
démontré. Reprendre notre place au Canada, penser et proposer la vision et les 
aspirations québécoises du Canada font dorénavant partie de la nouvelle vision des 
Québécois. (...) 
Nous pourrions commencer par notre retour, comme Québécois et Québécoises, dans la 
famille francophone canadienne. (...) 
Nos communautés francophones sont nos racines et nos repères qui alimentent et 
guident la réappropriation de notre appartenance canadienne. 
Depuis cinquante ans, on nous dit que le Québec est notre seul chez-nous, on nous dit 
qu’ailleurs, c’est chez eux. Mais si chez eux, c’était aussi un peu chez nous ? 
En chemin, on découvrira peut-être non seulement une francophonie canadienne bien 
vivante avec ses artistes et ses acteurs économiques et sociaux, mais aussi — oh ! 
surprise — une anglophonie s’ouvrant tranquillement à l’avantage francophone. 
Réciproquement, je crois et j’espère, nous apprendrons l’avantage canadien. (...) 
Viendra un moment où, les couteaux sur la gorge remisés, la connaissance, le respect 
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réciproque et la confiance retrouvée, l’on signera, dans la formalité, une citoyenneté 
accueillant notre communauté nationale québécoise. 
Ce n’est pas une question d’échéancier, mais une affaire de volonté. En ce 30 octobre 
2015, vingt ans plus tard, il y a peut-être une autre option : se dire que nous sommes 
Québécois et que c’est notre façon d’être Canadiens. (**)» 
*** 
En plus du même titre, on trouve déjà dans ce texte de 2015 les mêmes références à la 
nécessité de refaire connaissance avec le Canada, de respect réciproque, de confiance à 
retrouver, de rapprochements nécessaires, etc... On y retrouve le même vœu pieux d’une 
très lointaine et très hypothétique ratification de la constitution de 1982 par le Québec et 
ce, sans échéancier. 
On y trouve également la même référence aux couteaux sur la gorge (*) remisés que 
faisait cette semaine le premier ministre Couillard alors qu’il présentait sa nouvelle 
politique d’«affirmation du Québec». 
Le ministre Fournier a d'ailleurs utilisé la même expression «Notre façon d'être 
Canadiens» à d'autres reprises, dont ici, en janvier dernier. 
Bref, en plus des nombreuses sources citées dans le texte de sa nouvelle politique 
d'affirmation du Québec, on prête au premier ministre Couillard le coeur de la «pensée» 
sur laquelle celle-ci reposerait. Et sûrement qu'il y a de sa propre vision là-dedans. 
Force est néanmoins d'y déceler aussi une bonne part de la «pensée» de son ministre 
Jean-Marc Fournier. 
*** 
(*) Malmenée par le premier ministre Couillard et son ministre Fournier, l’expression 
originelle - de mémoire et sauf erreur - ressemblait plutôt à celle-ci: «couperet sous la 
gorge». 
L’expression fut utilisée par le politologue Léon Dion, le défunt père de l’ex-ministre 
fédéral Stéphane Dion, pour illustrer la stratégie qu’il avait conseillée à Robert Bourassa. 
Soit d’agir de manière à brandir la «menace séparatiste» ou d'être prêt lui-même à aller 
jusque-là dans l'éventualité où le Canada n'accorderait pas au Québec ses demandes 
minimales. Le tout, comme moyen de soutirer des concessions du reste du Canada sur le 
front constitutionnel. Ce que de nombreux commentateurs canadiens-anglais 
considéraient à l’époque de l’«industrie constitutionnelle» des années 90, comme du 
«chantage» politique. 
*** 
(**) Par un autre hasard - celui-ça, sûrement un vrai -, l'expression «Québécois. Notre 
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façon d'être Canadiens» ne va pas non plus sans rappeler l'appellation d'une autre 
politique des années 80: «Autant de façons d'être Québécois». En 1981, le 
gouvernement péquiste de René Lévesque dépose en effet sa nouvelle politique dite de 
«convergence culturelle» dont «Autant de façons d'être Québécois» est le titre. 
Pour fins de mémoire, l'Université de Sherbrooke en rappelle ici les grandes lignes: 
«Le Plan d'action n'est pas le fruit d'une pensée spontanée et unilatérale. Pour le 
gouvernement du Québec, le souci d'affirmer le caractère francophone de notre société 
n'a jamais été dissocié de la reconnaissance du caractère pluraliste de notre héritage 
culturel.» 
Ce plan vise trois objectifs : «assurer le maintien et le développement des communautés 
culturelles et de leurs spécificités, sensibiliser les Québecois francophones à l'apport des 
communautés culturelles à notre patrimoine commun, et enfin favoriser l'intégration des 
communautés culturelles dans la société québécoise et spécialement dans les secteurs 
où elles ont été sous représentées, particulièrement dans la fonction publique.» 
Il vise à établir une société de chances égales en facilitant l'accès à l'emploi dans 
l'administration publique, en fournissant un traitement équitable à tout les immigrants et 
en leur offrant les moyens de communiquer en français. 
«Autant de façons d'être Québécois. Il s'agit là de la philosophie que sous-entend l'actuel 
plan d'action. Dans cette politique, le gouvernement n'a pas la prétention de fournir une 
réponse définitive aux tracasseries, aux frustrations et aux ennuis quotidiens que 
comporte la vie en société. Il faut reconnaître que les membres des communautés 
culturelles doivent faire face à des problèmes particuliers au Québec comme ailleurs, 
même si leurs difficultés quotidiennes ne diffèrent guère de celles que doivent supporter 
leurs concitoyens francophones, qu'il s'agisse des femmes, des jeunes ou des personnes 
âgées.» 
Comme quoi, 36 ans plus tard, les partis politiques se crèpent encore le chignon sur ces 
mêmes questions, alors que cette politique novatrice des années 80 offrait déjà une 
approche beaucoup plus prometteuse si seulement elle avait eu le temps de se déployer 
pleinement. 
Comme quoi aussi, la boucle du recul de la nation québécoise se boucle de plus en plus. 
Nous voilà donc partis d'«Autant de façons d'être Québécois» pour se retrouver 36 ans 
plus tard avec «Québécois. Notre façon d'être Canadiens»... » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Sylvain Lévesque, Le gagnant et le perdant de la 
semaine, Le Blogue des « spin doctors », 
Blogues du Journal de Montréal, 2 juin 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/02/le-
gagnant-et-le-perdant-de-la-semaine. 

« Le perdant : Philippe Couillard (PLQ), premier ministre du Québec 
[…] 
Aussi, il y a eu la relance du débat constitutionnel. Personne au Canada ne veut rouvrir la 
constitution canadienne. Personne, à part Philippe Couillard. Aussitôt annoncé, aussitôt 

Critique. 
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rejeté. Justin Trudeau a dit un gros NON sans équivoque. Y’a-t-il une personne qui s’est 
levée cette semaine en se disant : « je me sens tellement mal que le Québec n’ait pas 
signé la constitution de 1982, il faut que l’on règle ça maintenant ». Pour la très vaste 
majorité des Québécois, cet enjeu figure au 277e rang des priorités, tout juste derrière la 
protection des rainettes faux-grillons. Alors pourquoi Philippe Couillard lance-t-il son 
projet de Lac Meech 2.0 ? Serait-ce parce qu’il veut s’en servir à des fins électoralistes ? 
Cynisme quand tu me tiens. » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Philip Authier, « Couillard takes calculated risk on 
the Constitution. But why now? », The Gazette, 
2 juin 2017, p. A1-9, 
http://montrealgazette.com/news/quebec/pm-
justin-trudeau-pours-cold-water-on-couillards-
constitutional-plans (également publié dans le 
Ottawa Citizen). 

« Welcome back, old friend. 
Or are you? 
Premier Philippe Couillard’s decision to relaunch the constitutional debate to repair the 
errors of the past and obtain recognition of the Quebec nation begs the question. 
Why, and why now, when Quebecers and Canadians have moved on to other things and 
would probably rather sit in a dentist’s chair then relive this sterile old feud? 
“Quebec has changed, Canada has changed and I think we can reopen the dialogue,” 
Couillard argued at an elaborate news conference kicking off an exercise he can’t 
promise will actually yield results. 
“Canadians and Quebecers live well today. I’m not painting any dramatic picture here. But 
there is this misunderstanding. We’re just saying, let’s talk and understand each other 
because we’ve drifted apart.” 
“The constitutional fruit may not be ripe, but that doesn’t stop us from launching the 
dialogue of spring,” added Intergovernmental Affairs Minister Jean-Marc Fournier, turning 
poetic. 
It was classic political lowballing. In other words, after years of failed constitutional talks to 
the point the C word is taboo in many circles, Couillard is popping a message into a bottle 
and casting it onto the waves. 
He admits he has no idea what he’ll get back. In fact, Couillard says he doubts any other 
Canadian premiers at this stage want to sit down and talk turkey at all. 
“They’re not there,” Couillard said, adding the days when premiers head off to a chalet on 
a lake to discuss constitutional reforms until somebody cries Uncle and they send white 
smoke up the chimney are long over. 
“You don’t reopen the Constitution.” – Justin Trudeau 
He’s right about the mood, all right. The government didn’t even have a chance to release 
its new 200-page position paper before Prime Minister Justin Trudeau — in one sound 
clip walking up the stairs of the House of Commons — threw cold water on the exercise. 

Sceptique. 
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“You know my opinion on the Constitution,” Trudeau told a Radio-Canada reporter. “You 
don’t reopen the Constitution.” 
The incident didn’t go unnoticed in the provincial capital, with Parti Québécois leader 
Jean-François Lisée going on the attack. 
“It’s not respect that we got this morning from the prime minister of Canada,” he told 
Couillard in question period as he started a typical PQ dissection of a government plan. 
“It’s contempt.” 
But there were other bad vibes. 
Far off in Saskatchewan, Premier Brad Wall, not known as a friend of Quebec these days, 
responded with a snippy tweet in which he said Quebec is not the only one with issues. 
“If Quebec wants to reopen talks on their place in Canada and the constitution, we should 
also discuss a terribly flawed equalization system,” Wall said. 
So why is the premier going down this path? 
First, Couillard — who turns 60 June 26 and is nearing the end of his mandate — is a 
man with personal convictions, aware of his place in the history books. 
Even if he considers himself, above all, a pragmatist, deep down he can’t ignore the fact 
Quebec was the only province not to sign onto Canada’s Constitution in 1982, which flies 
against the long-held view that Canada was created by two founding nations. Couillard 
says it should have included a third, the First Nations. 
Successive premiers — Robert Bourassa being the most celebrated — have tried to 
correct this error to no avail. Couillard, who is personally popular with other politicians in 
the federation, sees this as his chance to make a difference, and has stepped up to the 
plate as he promised he would in his leadership campaign. 
Couillard sees 150th anniversary of Confederation as a golden opportunity 
“This vision of a historic pact between peoples remains ours,” Couillard said solemnly 
Thursday in an opening speech. “It will remain. Canada distinguishes itself by its diversity. 
This diversity, over and above individuals, must also be that of nations.” 
Second reason: This is the 150th anniversary of Confederation — which Couillard sees as 
a golden opportunity to raise the subject. In other words, after so many years together, it’s 
time the partners in the relationship had a frank discussion about how things are going. 
The third reason is political. Yes, there is a danger of putting federalism on the defensive, 
but in this case, just the appearance of doing something can be enough to woo that vast, 
soft-nationalist, francophone electorate — many of them fence sitters until election day — 
back into the Liberal fold. 
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Like sovereignists who still dream of independence, those voters believe Canada can be 
reformed without separation and are willing to sign up with anyone willing to make them 
an offer. 
By bringing back the constitutional issue, Couillard brings back the federalism sovereignty 
issue, polarizing the vote — which is useful for the Liberals. 
Many are parked with the Coalition Avenir Québec, which is peddling its own form of 
renewed federalism. Two polls have shown support for the CAQ is rising, suggesting the 
“F word” is in vogue. 
On Thursday, the Liberals once again showed they are not beyond stealing the CAQ’s 
ideas when it’s useful. A key paragraph in the new Liberal plan, Quebecers: it’s our way 
of being Canadians (Québécois, c’est notre façon d’être Canadiens), is worded almost 
exactly as it is in the CAQ platform. 
That paragraph — call it a get out of jail free card in case renewing federalism fails — 
reads: “The constitution and any negotiations to amend the constitution should be seen 
as the end point rather than the starting point of the dialogue.” 
The Liberal document adds: “However, such a complex process cannot be held to a 
schedule — there will still be work to be done after the 15oth anniversary.” 
That gives the Liberals plenty of latitude. 
There are, in fact, very few differences between previous attempts to reform the 
constitution and this one. Those familiar five conditions before signing anything remain in 
the new document, but Quebec has bolstered the one recognizing it forms a distinct 
society. 
Quebec now is seeking constitutional recognition for the Quebec nation, which Couillard 
said will be used to leverage more out of Ottawa. 
No deadline to Couillard plan  
There is a shout out to anglophones of Quebec. The document says they form a dynamic 
community whose contribution to Quebec’s democracy, prosperity and culture is well 
established. 
Unlike Meech, there is no deadline, no attempt to hold a knife to the throat of the rest of 
Canada. The plan will unfold modestly with such events such discussions on university 
campuses and a tour of Canada. 
Couillard insisted he is not worried about stirring up the docile sovereignty movement in 
the event the whole plan fails. 
“Why? Because their project … includes the removal of Canadian citizenship from 
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Quebecers,” he said. “You will never find a majority of Quebecers ready to accept that.” 
The whole exercise had a feeling of déjà vu for veteran reporters. The Couillard-Fournier 
news conference was held in the same building, commonly known here as the bunker, 
which used to house the premier’s office. 
It was in this building that Bourassa hatched the 1990 plan know as Meech Lake, which 
would have brought Quebec back into the constitutional fold, but failed. 
Many of the players of the day have died, including Bourassa. Thursday was the second 
anniversary of the death of former PQ leader Jacques Parizeau, who sent Quebec down 
the path of the 1995 sovereignty referendum after Bourassa’s attempt to renew the 
federation failed and Quebecers’ anger toward the rest of Canada rose to a fever pitch. 
Lisée, who was an adviser to Parizeau at the time, signalled Thursday he has a similar 
plan in mind as his mentor Parizeau: sit back and watch Couillard fall flat on his face and 
discover the rest of Canada doesn’t really care that much about Quebec’s problems. 
“Today, the premier decided to trot out with great pomp the card of hope,” Lisée said. “We 
think it won’t work. He has put the burden of proof on his own shoulders. That’s good for 
him and people who still believe in this imaginary country, which is a Canada that 
respects the Quebec difference. 
“Go ahead, try and change public opinion. We give him a year, until the election (in 
October 2018) for him to show tangible progress.” » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Claude Villeneuve, « Le goût du fruit », Le 
Journal de Montréal, 2 juin 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/02/le-
gout-du-fruit. 

« Ne cherchez pas le complot pour comprendre ce qui a amené Philippe Couillard à 
proposer une nouvelle approche constitutionnelle pour son gouvernement. 
Un document aussi touffu, presque 200 pages, ça ne s’improvise pas en deux temps trois 
mouvements pour gérer l’affaire Marc-Yvan. 
Ramener dans le giron 
Intellectuel désincarné, M. Couillard n’est pas en politique pour gérer les préoccupations 
quotidiennes des Québécois, qui l’intéressent en fait assez peu. Lors de son arrivée 
comme chef, son entourage confiait que le patron, qui n’a pas une faible estime de lui-
même, était plutôt mobilisé par l’objectif de ramener le Québec dans le giron 
constitutionnel. 
Quant à Jean-Marc Fournier, ministre des «Relations canadiennes», il trouve l’occasion 
de participer à l’élaboration d’une vision, lui qui en 25 ans de politique n’a pas souvent 
contribué autrement que par la partisanerie extrême et l’extinction de feu. 
Changer de ton 
C’était rafraîchissant d’entendre Philippe Couillard dire que l’identité des Québécois est 

Sceptique. 
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préexistante à 1867 et réitérer les revendications traditionnelles de Robert Bourassa. 
Décrit comme le premier ministre le plus radicalement fédéraliste de l’histoire, il va plus 
loin que Jean Charest ne l’a jamais fait. 
Ce dernier se contentait de dire que le fruit n’était pas mûr. Maintenant, on sait quel goût 
il devrait avoir. Voici de quoi on pourra désormais débattre. 
Depuis vingt ans, c’est ainsi que se définissait le discours fédéraliste, par son refus de se 
confronter aux souverainistes, pour mieux les affaiblir. La constitution? Pas une «vraie 
affaire», disait le même Philippe Couillard, lors des dernières élections. 
En l’entendant hier affirmer le contraire, c’est en fait ce que tout le monde s’est demandé. 
«Y croit-il vraiment?» 
C’est ce que nous verrons au fil de sa gouvernance. Jusqu’ici, son ton a été très docile 
devant Ottawa. Si Philippe Couillard veut être cru, ça devra changer. » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Mario Dumont, « Imiter l’Ontario??? », Le Journal 
de Montréal, 2 juin 2017, p. 12, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/02/imi
ter-lontario. 

« […] Vous pensiez que je commenterais la nouvelle vision constitutionnelle du PLQ? 
Pour l’instant, ce texte est bien, mais ce n’est qu’un texte. De la poésie lyrique fédéraliste 
qui comble un vide dans la vision du gouvernement Couillard. Lorsqu’il y aura une 
démarche sérieuse pour changer les choses au Canada, il y aura lieu de commenter. » 

Sceptique. 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Josée Legault, « Thérapie de couple à sens 
unique », Le Journal de Montréal, 2 juin 2017, 
p. 6, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/02/th
erapie-de-couple-a-sens-unique. 

« Philippe Couillard le cérébral métamorphosé en Messmer de la politique, qui l’eût cru? 
C’est pourtant à un grand numéro d’hypnose collective qu’il convie les Québécois. 
Pendant qu’ils ferment les yeux, il leur fait miroiter un nouveau «dialogue» avec le 
Canada. 
Il leur parle de «fédéralisme multinational». Pour réparer l’affront du rapatriement de 1982 
et des échecs de Meech et Charlottetown, il leur promet de rétablir la confiance à travers 
le pays jusqu’à une lointaine reconnaissance du Québec dans la constitution canadienne. 
Une fois les Québécois bien endormis, le vrai visage de son «printemps du dialogue» 
finira bien par leur échapper. Au fil des 180 pages de cette nouvelle politique 
d’«affirmation du Québec» au sein du Canada, se cache en effet un virage majeur. Or, ce 
virage est diamétralement opposé à la vision nationaliste du PLQ sous Jean Lesage et 
Robert Bourassa. 
Le plan d’action derrière cette nouvelle politique pose les principaux jalons d’une 
intégration accélérée du Québec dans le grand tout canadien. Et ce, sans la moindre 
obligation en contrepartie d’une reconnaissance constitutionnelle formelle de la nation 
québécoise. 
On y propose en fait de multiplier les alliances interprovinciales; favoriser les 
rapprochements avec la société civile canadienne, ses milieux universitaires et d’affaires; 
d’implanter une unité de relations canadiennes dans chaque ministère, etc. Même le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes est rebaptisé Secrétariat du 

Sceptique. 
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Québec aux relations canadiennes. Une appellation plus provinciale. 
Marché de dupes 
Bref, c’est un marché de dupes. Justin Trudeau refusant comme il se doit toute ouverture 
de la constitution, la politique de M. Couillard prend des airs de thérapie de couple à sens 
unique entre deux peuples fondateurs dont le conjoint québécois n’a plus le moindre 
rapport de forces depuis longtemps. 
La vérité est que le Canada n’a aucun intérêt objectif à ouvrir la boîte de Pandore 
constitutionnelle. Même pas pour neutraliser une «menace séparatiste» qui, de toute 
manière, s’étiole d’elle-même. Prêtons à M. Couillard l’intelligence de le savoir. 
C’est pourquoi son nouvel évangile est taillé sur mesure pour consommation interne au 
Québec. À 16 mois des élections, sa clientèle cible est celle des électeurs de la CAQ, ces 
francophones nationalistes encore habités par le fantasme d’un Québec indépendant 
dans un Canada uni. 
Talles caquistes 
Tout comme la charte des valeurs de Pauline Marois, c’est aussi une stratégie 
électoraliste dite de polarisation (wedge politics). Celle-ci se confronte à un Parti 
québécois affaibli et qui s’est privé lui-même de sa propre option comme réponse. 
La CAQ étant le seul parti apte à bloquer une énième majorité libérale en 2018, rien 
d’étonnant à ce que M. Couillard cherche à gruger dans ses talles. Car la seule chose 
que craignent les libéraux est de former un gouvernement minoritaire comme en 2007. 
Ils en ont peur parce qu’ils savent que cette fois-ci, les partis d’opposition s’uniraient illico 
pour le renverser. S’agit maintenant de voir si le nouveau «parle, parle, jase, jase» de 
M. Couillard tiendra le coup face à des Canadiens qui n’en ont rien à cirer. » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Patrick Lagacé, « Monic et les mononcles », La 
Presse Plus, 2 juin 2017, p. A4, 
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick
-lagace/201706/01/01-5103669-monic-et-les-
mononcles.php. 

« […] CONSTITUTION, QUAND TU NOUS TIENS 
Une fois, c't'un gars, comprends-tu... 
Une fois, c't'un gars qui annonce à tout le village qu'il va apprendre à danser et s'acheter 
des pantalons en velours rouge pour que la reine du bal accepte de danser avec lui. 
Alors il prend des cours de danse, il s'achète des pantalons en velours rouge, 
comprends-tu... 
Le jour venu, il se présente dans ses beaux atours devant la reine du bal. 
On danse ? 
Offre intéressante... Mais... Non, répond la demoiselle. 
Le gars dans les pantalons de velours rouge, c'est évidemment Philippe Couillard, la 
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danse est une négociation constitutionnelle espérée par le PM du Québec et la dame, eh 
bien, la dame, c'est le gouvernement de Justin Trudeau. Les pantalons de velours 
rouge ? La brique de 200 pages qui détaille la position du gouvernement Couillard sur 
l'entrée du Québec dans la constitution, qu'il n'a jamais signée. 
On a su hier matin que M. Couillard avait fait préparer ce plan sans nul doute détaillé, 
que je vais lire dès que j'aurai une seconde. 
Mais il n'était pas midi que M. Trudeau avait déjà fait savoir qu'il ne voulait pas danser le 
beau grand slow constitutionnel auquel M. Couillard le conviait. 
OK, a répondu le danseur recalé, mais as-tu vu mes beaux pantalons en velours ? 
(J'ai inventé le dernier bout.) » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Yves Boisvert, « Ne chantez pas la mort », La 
Presse Plus, 2 juin 2017, p. A7, 
http://plus.lapresse.ca/screens/c3e20c13-ea73-
450f-bfc4-
a5a13a3736c4%7CxL04hztWquGi.html. 

« Il y avait cette chanson de Léo Ferré : « Ne chantez pas la mort, c’est un sujet 
morbide/Le mot seul jette un froid aussitôt qu’il est dit/Les gens du show-business vous 
prédiront le bide. » 
Il en va ainsi de la Constitution. Comme on a pu le voir hier, les gens du show-business 
ont parfaitement raison : il suffit de prononcer le mot et vous êtes enseveli sous les 
huées. 
Il n’était pas midi que le premier ministre du Canada avait mis fin au débat : pas intéressé 
à parler de Constitution. Le document de discussion, un truc somme toute très sérieux de 
200 pages, n’était pas encore publié. Pas grave. Comme avait dit Claude Ryan avant le 
référendum de 1980 : quelle que soit la question, la réponse est Non. On. Veut. Rien. 
Savoir. Stop. 
Quelques heures plus tard, le très irrité premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, 
tweetait que si le Québec veut causer Constitution au coin du feu, il faudra remettre en 
cause la péréquation (enchâssée dans la Loi constitutionnelle de 1982), qui coûte à sa 
province 500 millions, dit-il, et qui rapporte au Québec 11 milliards (10 milliards en 2016-
2017, en fait). 
Soyons sérieux : personne, mais absolument personne à l’extérieur du Québec n’a le 
goût de parler de « ça ». Et pas grand monde au Québec non plus, d’ailleurs. 
Et si par impossible on en venait à démarrer une nouvelle ronde de négociations, ça ne 
se passerait pas comme en 1987. 
*** 
À l’époque de l’accord du lac Meech, une certaine bonne volonté régnait. La Loi 
constitutionnelle de 1982 avait été adoptée par neuf provinces et le fédéral, sans l’accord 
du Québec. Un reste de malaise flottait encore dans l’air. Brian Mulroney avait été élu 
notamment en promettant qu’il tenterait de faire adhérer le Québec à la Constitution 
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« dans l’honneur et l’enthousiasme ». Il a tenu parole. Robert Bourassa avait un discours 
nationaliste et des exigences de réparation. 
Tout ça s’est évanoui, malgré un accord unanime des provinces. Deux changements de 
gouvernements provinciaux ont fini par faire capoter l’entente. 
On l’oublie, mais le paysage politique du Canada porte encore les cicatrices de cet 
échec. Le « Reform Party » est apparu en bonne partie contre le « statut particulier » 
prétendument accordé au Québec ; l’ancien Parti « progressiste-conservateur » a éclaté ; 
le Bloc québécois est né. Tout ça en même temps que la montée du nationalisme 
autochtone. Les Premières Nations ont juré qu’on ne ferait plus d’accord constitutionnel 
sans les consulter. Plusieurs ont dit que, de toute manière, un référendum serait 
nécessaire. 
Bref, le traumatisme politique est encore visible. Les différents gouvernements fédéraux 
qui se sont succédé depuis se tiennent bien loin de tout ça. 
Quel gain peut bien en tirer le gouvernement fédéral ? Quant aux provinces, l’idée d’une 
ronde constitutionnelle déclenchée par et pour le Québec n’est plus à l’ordre du jour 
depuis 25 ans. Vous voulez rouvrir la Constitution ? Parfait, on va la rouvrir, mais nous 
aussi on a des demandes… 
Pendant ce temps, dans ce pays qui accueille un quart de million de nouveaux arrivants 
chaque année (donc 7,5 millions depuis Meech), l’idée d’un pays issu de « deux 
nations » est de plus en plus une vue de l’esprit. 
*** 
Tout ça, le gouvernement Couillard le sait fort bien. On devine que ce document 
substantiel arrive essentiellement pour un auditoire québécois. Pas tant pour produire 
une modification constitutionnelle improbable. Ni pour répondre aux récents sondages, vu 
la profondeur de la documentation. Mais plutôt pour essayer de fournir la preuve 
documentaire tardive d’un nationalisme évanescent au Parti libéral du Québec de 
Philippe Couillard. 
Le document évidemment porte la marque de cette vision du premier ministre. On n’est 
pas dans la revendication classique, la menace, la victimisation. C’est une vision bonne-
ententiste, coopérative, une « affirmation » aimable dans un cadre fédéral qui, somme 
toute, est loin d’être insupportable. On est bien loin d’une liste d’exigences et de 
rapatriements de pouvoirs avec couteau sur la gorge du temps de Robert Bourassa. Le 
Canada n’est pas parfait, mais il est « riche de promesses », dit cette invitation au 
dialogue. 
Car c’est un colloque entre gens de bonne volonté plutôt qu’une négociation tragique de 
la dernière chance qui est proposé. Ce qui est tout à fait cohérent avec la psyché 
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politique du premier ministre. 
*** 
Il y aura des analyses fines, il y aura des protestations, il y aura tout ce qui vient avec ce 
genre d’initiative. 
On dira aussi – et le document le souligne – que déjà, par d’autres moyens politiques, 
plusieurs des objectifs de l’accord du lac Meech ont été atteints. La Cour suprême a 
constitutionnalisé le principe d’interprétation de la « société distincte » et le nombre de 
juges du Québec (trois sur neuf). Une résolution du Parlement reconnaît que le Québec 
est une « nation ». Un accord sur l’immigration a été signé entre Québec et Ottawa. 
Mais tout cela n’est pas écrit dans la loi fondamentale du pays. Une loi fondamentale qui 
n’a jamais été formellement reconnue par le Québec. C’est peut-être irréparable vu le 
degré de difficulté politique (un accord unanime des provinces et du fédéral). C’est sans 
doute aux yeux de la plupart des gens, même au Québec, une chose inutile, purement 
symbolique, bien loin des supposées « vraies affaires ». 
Pourtant, si le Québec est une nation (bien plus qu’une société distincte !), une 
Constitution canadienne adoptée contre la volonté du Québec est un non-sens politique. 
Ça doit être dénoncé encore et encore, et officiellement. 
Est-il interdit pour l’éternité de discuter de la loi fondamentale dans ce pays ? D’y faire le 
ménage ? C’est à prendre tel quel ou à quitter, en somme. 
Quand même ironique que ce soit Jean-François Lisée, avec raison, qui ait relevé hier le 
manque d’élégance de Justin Trudeau, ayant rejeté l’initiative avant même qu’elle soit 
exprimée – encore qu’on se demande comment il se fait que Québec n’ait pas préparé le 
terrain. 
Ça en dit long sur le rapport de force du Québec. Le dossier est clos avant même d’être 
ouvert. 
Ça ne veut pas dire qu’on doive se taire. » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Gilbert Lavoie, « Il faudra être très patients... », 
Le Soleil, 2 juin 2017, p. 2, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/chroniques/gilbert-
lavoie/201706/01/01-5103573-il-faudra-etre-tres-
patients.php. 

« Oubliez les mots constitution ou négociations constitutionnelles, ce n'est pas ça que le 
premier ministre Philippe Couillard et son ministre Jean-Marc Fournier ont annoncé en 
grandes pompes jeudi. Ce à quoi on a assisté, c'est à une affirmation solennelle de ce 
qu'est le Québec, et à l'ouverture d'un dialogue avec le reste du Canada pour tenter de 
se retrouver entre Canadiens. 
Cette affirmation et ce dialogue vont-ils mener à des négociations constitutionnelles qui 
permettraient de réintégrer le Québec au sein de la constitution canadienne? J'en doute 
beaucoup à cause de l'ampleur de la tâche et des risques liés à une telle démarche. 
M. Couillard a répété à quelques reprises que si on faisait le tour de ses homologues 
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provinciaux pour demander s'ils désirent parler constitution, on ne trouverait aucun 
intérêt. Le syndrome de Meech est encore bien réel. 
Pourquoi se lancer dans une telle aventure maintenant? Parce que les libéraux se sont 
toujours fait dire par les péquistes qu'ils n'avaient aucune alternative à offrir à la 
souveraineté depuis l'échec de l'Accord du lac Meech. Et aussi parce qu'il leur est 
important, à 18 mois des prochaines élections, de se définir par rapport à la politique 
autonomiste de François Legault. La nature a horreur du vide, la politique également, et 
c'est peut-être la Coalition avenir Québec qui sera le principal adversaire du PLQ aux 
élections. 
Sur le fond, on n'a pas de reproche à faire au gouvernement dans cette affirmation 
nationale. Le document de 200 pages intitulé Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
reprend essentiellement les grands principes de l'Accord du lac Meech. Personne ne 
critiquera non plus la volonté exprimée de nouer un dialogue avec la société civile et 
politique du reste du pays. Le désir d'inclure les peuples autochtones dans ces 
retrouvailles canadiennes est également louable. Mais il faudra bien que ça mène à 
quelque chose de concret un jour. Ce qu'on a présenté jeudi pourrait prendre la forme du 
vieux slogan publicitaire québécois: «On est 6 millions, faut s'parler», appliqué à 
l'ensemble canadien. 
Si le dialogue qu'on nous a annoncé se résume à des colloques entre universitaires, des 
conférences de ministres et du premier ministre dans les autres capitales, ça n'ira pas 
très loin. De toute façon, il est clair à la lumière des propos de MM Couillard et Fournier, 
qu'on ne parlera pas de constitution avant les élections d'octobre 2018. Le danger qui 
guette cette initiative est de voir le gouvernement mettre tout ça sur «le rond d'en arrière» 
après les élections, s'il est réélu. 
Au fond, tout dépendra de l'intérêt personnel de M. Couillard pour la chose. S'il y croit 
vraiment et qu'il y met beaucoup de temps et d'énergie, il fera peut-être des avancées. 
Mais il faudra un effort considérable pour faire bouger les choses devant le mur 
d'indifférence auquel il se heurtera à Ottawa et dans les autres provinces. 
Le Québec et le Canada ont changé depuis Meech, c'est vrai. Mais ce qui a changé 
également, c'est que ce pays n'est plus perçu depuis longtemps comme le fruit d'un pacte 
entre deux peuples fondateurs. Pour les millions d'immigrants qui se sont établis ici 
depuis Pierre Trudeau et René Lévesque, ces notions d'histoire ne sont d'aucun intérêt. 
En conclusion, il faudrait un leadership déterminé et fort pour ramener le Canada à la 
table de négociation. Pierre Trudeau était fort, Mulroney était déterminé. Justin Trudeau 
n'a pas encore démontré qu'il a le leadership ou même l'intérêt de rouvrir un tel panier de 
crabes. » 

2 juin 2017 Éditorial Politique 150 Robert Dutrisac, « Pour un Canada « Philippe Couillard avait rêvé d’un accord constitutionnel menant à la signature de la Analytique. 
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plurinational », Le Devoir, 2 juin 2017, p. A8, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500296
/pour-un-canada-plurinational. 

Constitution canadienne par le Québec pour le 150e anniversaire de la fédération. Il a dû 
se contenter du dévoilement d’une politique d’affirmation nationale que n’auraient pas 
reniée ses prédécesseurs Jean Lesage, Claude Ryan ou Robert Bourassa. 
Il faut saluer l’initiative de Philippe Couillard, qui en rendant publique la « Politique 
d’affirmation du Québec et de relations canadiennes » de son gouvernement sort les 
fédéralistes québécois du simple attentisme, de cette politique du « fruit qui n’est pas 
mûr » dont Jean Charest s’était fait l’artisan. 
« Nous sommes Québécois avant tout, et c’est notre façon d’être Canadiens », a déclaré 
Philippe Couillard. On dit de lui qu’il est le plus fédéraliste des premiers ministres de 
l’histoire contemporaine du Québec. Il est certes celui qui manifeste l’affection la plus 
forte à l’endroit du Canada. On est loin d’un Robert Bourassa qui ne voyait dans la 
fédération canadienne que les avantages économiques. « L’allégeance québécoise » 
s’additionne à « l’appartenance canadienne », a fait valoir Philippe Couillard. 
La nation québécoise n’est pas définie comme une nation ethnique au sens de la motion, 
votée à la Chambre des communes sous le gouvernement Harper, où il est question des 
« Québécois », en français dans le texte anglais. La nation québécoise est politique, libre 
de ses choix, composée d’une majorité de francophones, mais également d’une 
communauté de langue anglaise, qui reconnaît onze nations autochtones, une nation 
pluraliste « forte d’une grande diversité culturelle » qui s’intègre à la trame historique 
commune, à un « tronc commun » dans le cadre de l’interculturalisme. 
La fédération canadienne est un « modèle plurinational », un « pacte » entre deux 
peuples fondateurs qui aurait dû inclure à l’origine les Premières Nations, a soutenu 
Philippe Couillard. Ce pacte fondateur a été rompu en 1982. 
Certains ne verront rien de neuf dans cette politique d’affirmation nationale. Or c’est 
justement là son mérite, celui d’être orthodoxe, de correspondre aux principes qui ont été 
élaborés par les tenants du fédéralisme renouvelé, mais qui servent aussi de fondement 
aux aspirations souverainistes. 
Quant aux revendications concrètes, Philippe Couillard s’en tient aux cinq conditions de 
l’accord du lac Meech, soit la reconnaissance de la nation québécoise (on parlait 
pudiquement de société distincte à l’époque), la participation à la nomination des trois 
juges québécois à la Cour suprême, un droit de veto sur les modifications 
constitutionnelles, un statut constitutionnel pour l’entente sur l’immigration et 
l’encadrement du pouvoir fédéral de dépenser. Ici, le premier ministre aurait pu faire 
preuve d’un peu plus d’inventivité. Ces cinq conditions étaient perçues comme un 
minimum par le gouvernement Bourassa et devaient d’ailleurs évoluer. Nous nous 
étonnons que le champ de la culture et des communications, par exemple, ne fasse pas 
partie des revendications, alors que le gouvernement Charest avait réclamé l’exclusivité 
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de cette compétence. 
Les négociations constitutionnelles ne sont que l’aboutissement de la démarche du 
gouvernement Couillard. D’ici là, le ministre Jean-Marc Fournier entamera un 
« dialogue » au Canada non seulement avec les responsables politiques, mais avec la 
société civile et les peuples autochtones. Il défendra cette idée d’un Canada plurinational. 
« Dans le reste du Canada, il est fréquent de penser que le pays ne peut être formé que 
d’une seule nation », une « vision univoque » qui a triomphé en 1982, reconnaît toutefois 
son gouvernement dans la politique. 
Justin Trudeau, de façon cavalière et avant même d’avoir lu le document, rejetait toute 
possibilité de rouvrir la Constitution. Ni pour le Québec ni pour les autochtones, doit-on 
conclure. Le premier ministre canadien a fait preuve d’une pitoyable légèreté. 
En conférence de presse, Philippe Couillard a évoqué des sondages qui montrent un 
renforcement de l’attachement identitaire des jeunes Québécois à l’endroit du Canada, 
des jeunes qui ne sont d’ailleurs pas marqués par les stigmates du rejet de l’accord du 
lac Meech. Il en a conclu à l’échec historique du mouvement souverainiste. Or, 
paradoxalement, la faiblesse actuelle du mouvement souverainiste ne contribuera pas à 
ce que son message soit pris au sérieux au Canada anglais, pour lequel la question du 
Québec est réglée une fois pour toutes. 
Il ne faut certes pas s’attendre à des résultats immédiats de cette politique ; il n’y a 
d’ailleurs aucune garantie de résultat. Mais au moins, Philippe Couillard envoie le signal 
que la nation québécoise, dans toute l’acceptation du terme, le concerne. » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Michel David, « Et si c’est non? », Le Devoir, 
2 juin 2017, p. A3, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500284
/et-si-c-est-non. 

« En février, le premier ministre Couillard avait mis le doigt sur le vice fondamental de la 
position constitutionnelle de François Legault : « Il fait plein de demandes, mais il ne dit 
pas ce qui va arriver si la réponse n’est pas oui. Il n’est pas capable de le dire. Il sait c’est 
quoi la réponse, mais il ne voudra pas le dire à la population. » Le document réitérant les 
demandes traditionnelles du Québec qu’il a rendu public jeudi soulève la même question, 
à laquelle il ne répond pas davantage : que fera-t-il si la réponse est non, comme le 
suggère fortement la réaction de Justin Trudeau ? 
M. Couillard est certainement sincère dans son désir de ramener le Québec de façon 
honorable dans le giron constitutionnel, tout comme l’étaient ses prédécesseurs, mais il 
sait aussi bien que M. Legault que le Canada anglais n’a plus le moindre intérêt pour la 
question. Comme le chef de la CAQ, il était cependant conscient de la nécessité de se 
présenter à la prochaine élection avec une politique constitutionnelle, peu importe que 
celle-ci soit réaliste ou non. De toute manière, il ne se passera rien de concluant d’ici 
octobre 2018. 
Il s’est bien gardé de fixer un échéancier, même très lointain, à l’ouverture de 
négociations en bonne et due forme. Cela se produira « le moment venu », a-t-il dit, ce 
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qui signifie souvent aux calendes grecques. On ne sait pas non plus quelle forme prendra 
l’exercice pédagogique auquel il entend convier la société civile canadienne, mais le 
succès risque d’être limité. Les colloques universitaires sur le thème « What does 
Quebec want ? », jadis très courus, ne font plus recette depuis longtemps. 
Le concept des deux peuples fondateurs, qui demeure au centre de la vision canadienne 
de M. Couillard et d’une majorité de Québécois, ne correspond plus à celle du Canada 
anglais, où le sentiment d’» exil intérieur » que le premier ministre prête aux Québécois 
n’émeut personne. Si le rapatriement unilatéral de la Constitution en 1982 demeure un 
« épisode inacceptable » à ses yeux, elle constitue au contraire un acte fondateur pour le 
ROC, au même titre que l’Acte de l’Amérique britannique de 1867. 
M. Couillard est sans doute le premier à savoir que ses chances de réussite sont 
infinitésimales, mais l’important est de « commencer à parler aux Québécois de ce que 
nous sommes », a-t-il expliqué. Durant sa conférence de presse, il a lui-même proclamé 
sa « fierté d’être Québécois » plus souvent qu’il ne l’avait fait depuis qu’il est premier 
ministre. « Nous sommes avant tout Québécois », a-t-il répété deux fois plutôt qu’une, 
comme pour faire oublier les nombreuses occasions où il a donné l’impression du 
contraire. 
En insistant sur l’importance du « tronc commun » que constitue la majorité francophone, 
il souhaite manifestement se distancier de ce multiculturalisme auquel on l’a associé. 
« L’expression de l’identité nationale québécoise s’appuie non seulement sur un fort 
sentiment d’appartenance envers le Québec, mais également sur l’existence au Québec 
d’une histoire, d’une culture et de valeurs qui sont uniques », peut-on lire dans le 
document. 
Lors de la signature de l’accord du lac Meech, le PQ de Pierre Marc Johnson avait 
dénoncé l’insignifiance des conditions posées par Robert Bourassa. C’est seulement 
quand il est devenu évident qu’il serait rejeté que son successeur, Jacques Parizeau, a 
commencé à en chanter les louanges, tout en « renchaussant » M. Bourassa pour qu’il 
ne fasse pas trop de compromis. 
Trente ans plus tard, Jean-François Lisée a plutôt félicité le premier ministre pour son 
initiative, notamment pour avoir substitué la notion de « nation » à celle de « société 
distincte ». Si Justin Trudeau avait montré le moindre intérêt, le chef péquiste aurait sans 
aucun doute jugé beaucoup plus sévèrement les demandes de M. Couillard. 
M. Lisée a eu beau jeu de dénoncer la désinvolture avec laquelle M. Trudeau a écarté 
toute réouverture du dossier constitutionnel, qu’il a aussitôt interprétée comme du 
« mépris » pour la main tendue par le Québec. Un peu plus et il aurait invité M. Couillard 
à venir se consoler à son chalet, comme le premier ministre l’avait proposé à ce pauvre 
Marc-Yvan Côté. 
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Le ton grinçant en moins, la fin de non-recevoir de M. Trudeau ressemblait à s’y 
méprendre à celle que Jean Chrétien avait opposée à Jean Charest à la veille de la 
campagne électorale de 1998, quand il avait déclaré que la Constitution n’était pas un 
« magasin général » et que le Québec avait déjà tout ce dont il avait besoin. Bon nombre 
de fédéralistes avaient grimacé à l’époque. La possibilité que Lucien Bouchard déclenche 
un troisième référendum semblait encore une possibilité bien réelle, mais qui a encore 
peur de la souveraineté au Canada anglais ? Après tout, on a déjà dit non au Québec à 
deux reprises et il est toujours là. » 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Presse canadienne, « Le concentré d'actualité du 
vendredi », Le Soleil, 2 juin 2017, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201706/02/01-5103853-
le-concentre-dactualite-du-vendredi.php. 

« […] Philippe Couillard rêve de reprendre les discussions constitutionnelles 
Héritage politique souhaité ou mission d'un fédéraliste convaincu? Le premier ministre a 
dévoilé jeudi une brique de près de 200 pages, un texte fondateur décrivant dans le détail 
sa position sur la place du Québec au sein du Canada intitulé «Québécois, c'est notre 
façon d'être Canadiens». Si le Québec obtient la reconnaissance souhaitée, il pourrait 
adhérer à la Loi constitutionnelle de 1982. L'approche privilégiée par M. Couillard repose 
essentiellement sur le dialogue, la pédagogie et la persuasion pour créer les conditions 
favorables à la reprise d'éventuelles négociations constitutionnelles. 
La réponse d'Ottawa, de la bouche de Justin Trudeau, a été rapide et brève: «On ne 
rouvre pas la Constitution». […] » 

Descriptif. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; Assemblée 
nationale; 
Gouvernement fédéral; 
Saskatchewan; Xavier 
Barsalou-Duval; Simon 
Jolin-Barrette; Jean-
François Lisée; Pierre 
Moreau; Thomas 
Muclair; Andrew 
Scheer; Justin 
Trudeau; Brad Wall 

Charles Lecavalier, « Couillard veut relancer le 
débat constitutionnel envers et contre tous », Le 
Journal de Montréal, 2 juin 2017, p. 14, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/01/co
uillard-veut-relancer-le-debat-constitutionnel-
envers-et-contre-tous. 

« L’indifférence des premiers ministres provinciaux et l’attitude cavalière de Justin 
Trudeau ne découragent pas Philippe Couillard, qui veut convaincre les Canadiens de 
«refonder» le pays. 
M. Couillard a annoncé jeudi sa stratégie pour que le Québec retourne dans le giron 
constitutionnel. Il sait déjà que les autres provinces et le gouvernement fédéral ne sont 
pas intéressés. Avant même de connaître la proposition du Québec, M. Trudeau avait 
une réponse. «On ne rouvre pas la constitution», a-t-il lancé, sourire au visage. 
Le premier ministre de la Saskatchewan, le boutefeu Brad Wall, a même affirmé qu’il 
faudrait réformer le régime «terriblement défectueux» de la péréquation avant de parler 
de la place du Québec au Canada. 
M. Couillard n’en a cure: il reconnaît lui-même que si aujourd’hui «on appelle un par un» 
les premiers ministres, ils diront non. Il mise plutôt sur la société civile qui, par le biais de 
conférences universitaires et de «discussions», pourra être convaincue de l’importance 
du Québec au sein du Canada. Il n’a pas donné d’échéancier pour cette démarche dont 
la conclusion ultime est de signer la constitution de 1982, un acte qui ne nécessiterait pas 
obligatoirement un référendum. 
Pour ce faire, Québec devra faire valoir ses demandes traditionnelles: 
La reconnaissance constitutionnelle de la Nation québécoise 

Descriptif. 
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La participation du Québec à la nomination de ses trois juges de la Cour suprême 
Un droit de véto sur les modifications constitutionnelles 
L’entente sur l’immigration enchâssée dans la constitution 
L’encadrement du pouvoir fédéral de dépenser 
Mais pourquoi relancer ce débat aujourd’hui alors que le ministre Pierre Moreau disait lui-
même en 2013 «qu’il n’y a pas d’impacts pratiques à ne pas avoir signé la constitution»? 
«On a bâti une société unique dans le monde avec une identité collective très forte. On 
souhaite la conjuguer avec l’identité canadienne. On veut que cette coexistence se 
répète dans les textes fondateurs», a affirmé M. Couillard lors du lancement de son 
document de 200 pages. 
Le chef péquiste Jean-François Lisée a qualifié d'«ambitieux» le plan de Philippe 
Couillard, mais estime qu’il est voué à l’échec. L’opinion publique canadienne «est plus 
disposée à donner une place [dans la constitution] aux autochtones» qu’au Québec, a-t-il 
dit. Depuis 15 ou 20 ans, les canadiens «croient de moins en moins à l’importance du 
Québec et à l'existence d'une nation québécoise». 
De son côté, la CAQ dit que le premier ministre a annoncé un «faut qu’on se parle 
constitutionnel» n’ayant rien de concret. 
Ce qu'ils ont dit 
« Vous connaissez mes opinions sur la Constitution. On n’ouvre pas la Constitution » 
-Le premier ministre du Canada Justin Trudeau 
«Je n’ai pas le sens qu’il y a un appétit pour un nouveau débat constitutionnel [sic]» 
-Andrew Scheer, chef du parti conservateur du Canada 
«La Constitution a été rapatriée dans l’accord du Québec. C’est une erreur historique» 
-Thomas Muclair, chef du NPD 
«Quand le premier ministre du Québec le plus fédéraliste de l'histoire reconnaît que la 
constitution ne marche pas, c'est qu'elle ne marche vraiment pas»  
-Xavier Barsalou-Duval, député du Bloc québécois 
«Le reste du Canada depuis 15 ans 20 ans croit de moins en moins à l'importance du 
Québec et à l'existence d'une nation québécoise. [...] Qu’il [Philippe Couillard] fasse la 
démonstration à tous les Québécois qui n'en sont pas convaincus, ça va être un gain 
pour la lucidité» 
-Jean-François Lisée, chef du PQ 
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«C'est un genre de «faut qu'on se parle constitutionnel». On note que la démarche mise 
de l'avant par le gouvernement manque d'ambition. On se contente d'une tournée 
pédagogique dans le reste du Canada» 
-Simon Jolin-Barrette, Coalition avenir Québec » 

2 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Alberta; Ontario; 
Saskatchewan; Marie-
Claude Bibeau; 
François-Philippe 
Champagne; Mélanie 
Joly; Diane 
Lebouthillier; Thomas 
Mulcair; Rachel 
Notley; Alain Rayes; 
Andrew Scheer; Justin 
Trudeau; Brad Wall; 
Kathleen Wynne 

Hélène Buzzetti, « Le Canada refuse la main 
tendue de Couillard », Le Devoir, 2 juin 2017, 
p. A10, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500227
/politique-d-affirmation-du-quebec-et-de-relations-
canadiennes. 

« Le document de Philippe Couillard n’était pas encore déposé à Québec que le « non » 
retentissant d’Ottawa et du Canada se faisait déjà entendre. Premier ministre du Canada, 
chef de l’opposition officielle, premiers  ministres provinciaux et éditorialistes ont rejeté 
l’idée d’une discussion constitutionnelle. 
« Vous connaissez mes opinions sur la Constitution. On n’ouvre pas la Constitution », 
s’est borné à dire Justin Trudeau. L’équipe du chef conservateur a fait savoir tôt le matin 
que « M. Scheer ne sent pas qu’il y a un appétit, autant au Québec que dans les autres 
provinces canadiennes, pour relancer le débat constitutionnel ». Le chef a répété de vive 
voix ces propos plus tard dans la journée, donnant ainsi l’impression qu’il avait attendu le 
dépôt du document de M. Couillard avant de se prononcer. 
Du côté des provinces, toutes contactées par Le Devoir, l’enthousiasme n’est pas au 
rendez-vous. Seule la Saskatchewan de Brad Wall s’est montrée ouverte à discuter 
Constitution… mais pour remettre le Québec à sa place. 
« Il y a certainement d’autres enjeux constitutionnels que nous aimerions aborder, 
indique la déclaration écrite de M. Wall. En tête de liste se trouve la péréquation, un 
système qui fait terriblement défaut, qui soutire chaque année plus de 500 millions de 
dollars à la Saskatchewan […] alors qu’il verse 11 milliards par année au Québec. » Le 
bureau de la première ministre ontarienne, Kathleen Wynne, s’est borné à déclarer : 
« Nous nous concentrons à améliorer notre relation avec le Québec au bénéfice des 
Ontariens, des Québécois et de tous les Canadiens. » 
 La première ministre albertaine, Rachel Notley, a indiqué que « toute discussion 
constitutionnelle ne devrait être entreprise qu’avec beaucoup de précaution et que si elles 
sont susceptibles d’être fructueuses. Ce ne semble pas être le cas aujourd’hui. » 
Dans son éditorial intitulé « Rouvrir la Constitution ? Non merci. », le Globe and Mail 
conclut « qu’il n’est pas besoin de négocier le “ retour ” du Québec dans la Constitution 
puisqu’il n’en est pas “ exclu” en ce moment ». 
Des ministres québécois discrets 
Tous les ministres québécois interrogés ont entonné en chœur que la priorité du 
gouvernement était l’économie. Certains ont été embêtés de dire ce qu’ils pensaient du 
fait que leur province n’a toujours pas signé la Constitution. 
« On est en 2017. Moi, je suis rendue à autre chose », a lâché Diane Lebouthillier. « Je 
ne veux pas rentrer dans le débat personnel. On a vraiment des priorités d’équipe en ce 
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moment », a pour sa part lancé Marie-Claude Bibeau. « Le fédéralisme, comme on le fait 
là, fonctionne très bien », a soutenu François-Philippe Champagne. « On a financé la 
Fête nationale pour la première fois de notre histoire la semaine passée, alors ce sont de 
bonnes nouvelles », a dit Mélanie Joly. 
Étrangement, même si les conservateurs ont la même position que les libéraux, les élus 
québécois s’en sont pris à Justin Trudeau. Alain Rayes a ainsi déploré « l’arrogance du 
premier ministre, qui n’a même pas pris le temps de lire le document ». 
Seuls le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert ont accueilli favorablement la 
proposition de M. Couillard. Thomas Mulcair reproche sa fermeture à M. Trudeau, mais il 
ne s’en étonne pas. « C’est du grand Trudeau en ce qui concerne le Québec, n’est-ce 
pas ? C’est ce que son père faisait, c’est ce que lui fait. Il essaye toujours de faire de la 
politique sur le dos du Québec. » » 

2 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Autochtones; Québec; 
Linda Cardinal; 
Philippe Couillard; 
Alain G. Gagnon; 
Jean-François Lisée; 
Ghislain Picard; 
Patrick Taillon 

Marco Bélair-Cirino, Dave Noël, Marie-Michèle 
Sioui, « Couillard, entre idéalisme et réalisme 
constitutionnel », Le Devoir, 2 juin 2017, p. A1-
10, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500227
/politique-d-affirmation-du-quebec-et-de-relations-
canadiennes. 

« Le chef du gouvernement québécois, Philippe Couillard, ne se satisfait pas de la fin de 
non-recevoir opposée jeudi par le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, à sa 
« Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes ». « Commenter quelque 
chose qu’on n’a pas lu, ça m’apparaît toujours un peu hasardeux », a-t-il lâché. 
M. Couillard a pris de court la classe politique québécoise et canadienne en se posant en 
réformateur de la Constitution du Canada à moins d’un an et demi des prochaines 
élections générales québécoises. 
Le premier ministre québécois a « monté la barre » des exigences constitutionnelles 
québécoises en demandant « de façon très juste » la reconnaissance de la « Nation 
québécoise » plutôt que de la « société distincte », s’est réjoui le chef de l’opposition 
officielle, Jean-François Lisée. « Le Parti libéral du Québec s’est réveillé d’une longue 
léthargie », a-t-il noté jeudi en fin de journée. 
M. Couillard avait dévoilé quelques heures plus tôt sa « Politique d’affirmation du 
Québec », dans laquelle il propose d’engager le dialogue avec tous les Canadiens afin de 
créer les conditions favorables à l’acceptation des demandes dites traditionnelles du 
Québec — à commencer par la reconnaissance de la « Nation québécoise » dans la Loi 
fondamentale du Canada. 
Le chef libéral s’est toutefois dit « pragmatique » : la probabilité de succès de 
négociations constitutionnelles avec le Rest of Canada est aujourd’hui nulle. D’ailleurs, il 
a invité jeudi les réformateurs pressés à « fai[re] le tour des capitales provinciales » pour 
s’en convaincre. « Personne ne va vous dire : “Oui, youpi, dans trois mois, on commence 
une conférence constitutionnelle !” », a-t-il affirmé à un mois pile du 150e anniversaire du 
Canada. 
Force est de constater que le gouvernement du Québec ne parviendra pas seul à 
convaincre les premiers ministres fédéral, des provinces et des territoires à s’asseoir 
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autour d’une table afin de réviser la loi fondamentale du pays. 
Les choses seraient tout autres s’il bénéficiait de l’appui de la « société civile » — dont 
les membres des nations autochtones. « Une conférence constitutionnelle […] pour que 
tout le monde y aille, il faut qu’il y ait une pression non seulement politique, mais 
également de la société civile », a insisté M. Couillard devant un parterre de dizaines 
d’élus, de fonctionnaires et de journalistes jeudi. 
Sauf que la collaboration des autochtones n’aura pas lieu « si Québec définit la 
réconciliation en se limitant à son propre dictionnaire », a averti le chef de l’Assemblée 
des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Ghislain Picard. Selon lui, 
les autochtones n’ont pas oublié le vote d’Elijah Harper. En juin 1990, ce Cri du Manitoba 
avait torpillé l’accord du lac Meech en brandissant sa plume d’aigle. « Il ne faudrait pas se 
surprendre que, de notre côté, ça réagisse de la même façon », a-t-il avancé. L’époque 
des « rendez-vous manqués » de Meech et de Charlottetown, a-t-il rappelé, c’est aussi 
celle du maintien de l’article 35 de la Constitution, qui reconnaît aux autochtones des 
droits ancestraux et issus de traités. Or, cette disposition « se retrouve souvent 
[invoquée] devant les tribunaux, parce qu’il n’y a pas de volonté politique [de respecter 
les droits des autochtones] », a souligné le chef Picard. 
Pas d’échéancier, mais des comptes à rendre 
M. Couillard a refusé d’établir un échéancier pour effectuer les « changements 
constitutionnels [qui] sont nécessaires » à ses yeux. Le chef du PQ, Jean-François Lisée, 
invitera l’électorat québécois à mesurer le « progrès » fait par le gouvernement libéral 
« avec sa proposition de grande conversation » pancanadienne lors de la prochaine 
campagne électorale. « S’il n’y a pas, disons, une majorité de Canadiens anglais qui sont 
d’accord pour reconnaître la nation québécoise dans la Constitution, alors on devra 
constater que c’est un échec », a-t-il fait valoir jeudi. 
La Coalition avenir Québec a déploré la « timidité » de la démarche libérale, dont les 
objectifs demeurent nébuleux. 
Tout en permettant au Parti libéral du Québec de « se reconnecter avec son véritable 
idéal », M. Couillard provoque « un débat tout à fait souhaitable » au moyen de sa 
Politique d’affirmation, estime le professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval 
Patrick Taillon. « Quelles demandes le Québec devrait-il faire ? De quelle manière 
devrait-on les promouvoir, ces demandes-là ? Ça fait longtemps qu’on n’a pas eu ce 
genre de débat au Québec. Il sera très profitable », a-t-il affirmé. Qui plus est, le PLQ 
cadre le débat sur l’avenir du Québec en vue du prochain scrutin. « ll y avait déjà une 
concurrence CAQ-PQ sur la langue et l’identité. Là, il y en aura une plus forte entre la 
CAQ et le PLQ sur les revendications constitutionnelles », poursuit M. Taillon. 
Le chef libéral « vient couper l’herbe sous le pied à la Coalition avenir Québec », qui a le 
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vent en poupe, est d’avis le politicologue Alain G. Gagnon. « Ce n’est pas une stratégie 
qui est là pour mettre à mal le PQ, c’est plutôt une stratégie qui est là pour aller recruter 
des électeurs potentiels qui aujourd’hui appuient la CAQ », soutient-il. 
Après avoir lancé un appel au ralliement de toutes les forces nationalistes autour d’un 
projet « pragmatique » permettant au Québec « d’avancer et de s’affirmer à l’intérieur du 
Canada », la CAQ devra nécessairement se mouiller davantage en matière 
constitutionnelle, poursuit la titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie et les 
politiques publiques à l’Université d’Ottawa, Linda Cardinal. « C’est quoi, son 
nationalisme ? À quel fédéralisme adhère-t-elle ? » demande-t-elle, saluant du même 
souffle l’originalité de l’» espace de réflexion » créé par M. Couillard jeudi. 
Une « main tendue », une gifle 
La « Déclaration d’affirmation » de M. Couillard aura eu un rare effet unificateur à Ottawa 
alors qu’autant le premier ministre libéral, Justin Trudeau, que le nouveau chef 
conservateur, Andrew Scheer, ont fermé la porte à un débat constitutionnel. « Vous 
connaissez mes opinions sur la Constitution. On n’ouvre pas la Constitution », a déclaré 
M. Trudeau. Ce furent ses seules paroles de la journée sur le sujet. 
La « main tendue » de M. Couillard a « eu comme réponse une gifle, du mépris, de la 
désinvolture » de la part de son homologue fédéral, a dit M. Lisée sur toutes les tribunes. 
Le « printemps de la discussion » commence bien mal. » 

2 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Éric Caire; Philippe 
Couillard; Simon Jolin-
Barrette; Amir Khadir; 
Jean-François Lisée 

Le Courrier parlementaire, « Politique 
d’affirmation du Québec : Le débat constitutionnel 
est de retour », LCP InfoMatin, 2 juin 2017. 

« Après deux ans de travail, le gouvernement Couillard dévoilait hier sa Politique 
d’affirmation du Québec et de relations canadiennes, un document d’environ 200 pages 
qui contient « une déclaration d’affirmation du peuple québécois » et qui propose une 
démarche de reprise du dialogue et de la compréhension entre les peuples qui ont formé 
ce pays. 
« Il faut reprendre nos échanges sur l’évolution de la fédération. Ce qui inclut la 
dimension constitutionnelle. Non pas comme point de départ préalable, mais comme 
résultat d’un dialogue qui redonnera un sens commun à notre union », a indiqué le 
ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier. 
« Nous sommes conscients qu’il faudra faire preuve de patience. Raffermir les liens de 
confiance est un processus long et évolutif. Avant de faire évoluer le texte constitutionnel, 
il nous faut d’abord discuter, partager et réciproquement mieux nous connaître », a-t-il 
ajouté. 
Pour ce faire, le gouvernement entend notamment rehausser sa visibilité auprès de la 
société civile canadienne. Selon le premier ministre, « les temps ont changé. Il n’y aura 
plus d’épisodes où des premiers ministres se réfugiaient dans un chalet ou dans une 
salle pendant quelques jours à huis clos puis ils sortent tout d’un coup avec une fumée 
blanche et une réforme constitutionnelle. Les peuples n’acceptent plus ça. Il faut que ça 

Descriptif. 
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vienne au départ d’un mouvement de la société civile ». 
Le moment venu, explique Philippe Couillard, « une reconnaissance adéquate de notre 
nation devrait ainsi concrètement s’illustrer par des garanties constitutionnelles qui 
doivent découler des cinq conditions formulées dans le cadre de l’accord du lac Meech 
comme préalable à toute adhésion du Québec à la constitution ». 
Refus de Trudeau 
Concernant le refus du premier ministre canadien d’ouvrir la Constitution, M. Couillard 
invite Justin Trudeau et son équipe, les autres partis fédéraux et les gouvernements des 
autres provinces à lire le document. « Il aura l’occasion, je crois, de reprendre lorsqu’il 
aura lu le document », a-t-il dit. 
Pour le chef péquiste, ce refus catégorique de la part du chef du gouvernement canadien 
est un geste de « mépris ». Il « vous a dit non ce sans même vouloir vous lire », a déploré 
Jean-François Lisée. Ce dernier parle d’un « mur de refus de dialogue » et d’une 
absence de reconnaissance « que quelque chose doit être réparé ». 
Concernant la politique elle-même, le chef donne la chance au coureur. « On est lucides 
avec lui, on sait qu’il ne changera pas la Constitution d’ici un an, mais il doit rapporter 
progrès », dit M. Lisée. « Si en un an et demi, avec sa proposition de grandes 
conversations, il n’y a pas de progrès, il n’y a pas, disons, une majorité de Canadiens 
anglais qui sont d’accord pour reconnaître la nation québécoise dans la Constitution, 
alors on devra constater que c’est un échec. » 
Le PQ a par ailleurs tenté de faire adopter une motion afin que l’Assemblée nationale 
« exige que toute tentative de faire adhérer le Québec à la Constitution canadienne soit 
soumise à l’approbation des Québécois par référendum ». Le gouvernement a refusé. 
Diversion 
Pour le député Éric Caire de la CAQ, il y a visiblement une volonté du premier ministre de 
détourner l’attention des problèmes d’éthique de son gouvernement. « Pour moi, c’est 
clair, net et précis. Ce n’est pas un hasard, là. Je veux dire, tous les illusionnistes vont 
vous dire qu’il faut capter l’attention du public ailleurs quand on fait ses petits trucs par en 
dessous. » Selon Philippe Couillard, c’est du « délire ». 
Quant au document lui-même, le député Simon Jolin-Barrette le trouve très théorique. 
« C’est un genre de «faut qu’on se parle constitutionnel». C’est une vieille approche. On 
note que la démarche mise de l’avant par le gouvernement manque d’ambition. On se 
contente d’une tournée pédagogique dans le reste du Canada. » 
Indépendance 
La réouverture du débat constitutionnel devra se faire « sous toutes ses dimensions », 
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prévient Amir Khadir de Québec solidaire. « Il faudra donc discuter aussi d’indépendance, 
du droit à l’autodétermination de la nation québécoise et de son statut politique par 
exemple. Québec solidaire s’assurera d’imposer ces éléments incontournables », a 
précisé le député. » 

2 juin 2017 Reportage Politique 150; 
Réactions; Jean-Marc 
Fournier 

Le Courrier parlementaire, « Relations 
canadiennes : Un nouveau secrétariat verra le 
jour », LCP InfoMatin, 2 juin 2017. 

« L’intention du gouvernement Couillard de jouer un rôle plus dynamique au Canada se 
reflétera aussi dans l’appareil gouvernemental québécois, a fait savoir le ministre 
responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier. 
« Nos relations canadiennes seront désormais orchestrées par le Secrétariat du Québec 
aux relations canadiennes, le SQRC, qui succédera au Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes », a-t-il annoncé dans le cadre du dépôt de la 
politique d’affirmation du Québec. 
« Il assumera un rôle plus important comme conseiller stratégique en matière de relations 
canadiennes. Le nouveau secrétariat aura notamment comme mandat de travailler 
activement à la multiplication de passerelles et des espaces de dialogue avec les milieux 
sociétaux du Canada », a expliqué le ministre. 
« Le gouvernement, sous la coordination du SQRC, verra également au déploiement d’un 
réseau d’unité de relations canadiennes dans chaque ministère. » 
Et d’une manière générale, le Québec sera présent « partout où sa voix doit être 
entendue pour refléter la vision et les ambitions de son gouvernement », dit-il. « Il sera 
plus actif au sein des forums intergouvernementaux. Il entend poursuivre sa collaboration 
avec ses partenaires des autres provinces et territoires, intensifier ses relations avec les 
acteurs fédéraux et ceux de la société civile. » » 

Descriptif. 

Ailleurs au Canada 
2 juin 2017 Chronique Politique 150 John Gormley, News, News Talk 650 (CKOM AM 

Saskatoon), 2 juin 2017, 23 h 56. 
Résumé : Canada's constitution gave Canadians a charter of rights in 1982 Patriating 
Canada from England. Quebec refused to sign the constitution at the time and there 
needed to be a compromise made at the time which Quebec still refused to sign, now the 
Quebec Premier wants to reopen the discussion on the constitution. 

Critique. 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 John Gormley, News, NewsTalk 980 (CJME AM 
Regina), 2 juin 2017, 23 h 56. 

Résumé : Canada's constitution gave Canadians a charter of rights in 1982 Patriating 
Canada from England. Quebec refused to sign the constitution at the time and there 
needed to be a compromise made at the time which Quebec still refused to sign, now the 
Quebec Premier wants to reopen the discussion on the constitution. 

Critique. 

2 juin 2017 Entrevue Politique 150 Irish Tom, Beyond the Newswith Brian Lilley, 580 
CFRA (CFRA AM Ottawa), 2 juin 2017, 21 h 40. 

Résumé : Irish Tom would like to know where the "Bilingual City" was when over 400,000 
people left Quebec for being Anglophones. The Quebec Premier is looking to reopen the 
Constitutional Debate just before Canada's 150th birthday which raises so questions over 
the reason for the Premier to have done so. 

Critique. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Craig Oliver; Joyce Napier, CTV News Channel, Résumé : The Quebec Premier wants to reopen the constitutional debate to lets poeple Descriptif. 
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CTV News Channel, 2 juin 2017, 20 h 52. learn from the mistakes of past generations. The debate is over making the Quebec 

society a distinct part of the constitution but could open a Pandora's box with others 
wanting to. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 David Kirton, News, NewsTalk 980 (CJME AM 
Regina), 2 juin 2017, 13 h 57. 

Résumé : Quebec refused to sign the Constitution in 1982, but now the Premier of 
Quebec wants to re-open the Canadian Constitution and have Quebec finally sign it. It is 
not that easy, of course, he has conditions. They include recognizing Quebec as a distinct 
society. 

Descriptif. 

2 juin 2017 Entrevue Politique 150 Maddie Di Muccio; Sophie Nadeau; Vicky 
Mochama, Tasha Kheiriddin, Talk Radio AM640 
(CFMJ AM Toronto), 2 juin 2017, 13 h 36. 

Résumé : The Canadian Constitution will potentially be re-opening upon the request of 
Quebec Premier. Philippe Couillard says Quebec wants to play a full role in building 
Canada today and tomorrow. One guest thinks Quebecers have been excluded from the 
rest of Canadians. Another guest thinks the Premier just wants to create a legacy of 
himself. 

Analytique. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Garth Materie, Blue Sky, CBC Radio 1 (Regina) - 
CBK AM, 2 juin 2017, 12 h 45. 

Résumé : The premier of Quebec would like to reopen the Constitution and talk about 
Quebec's place in the confederation as a distinct society. Interestingly Premier Brad Wall 
was one of the first premiers to react, saying sure, let's open it up and talk about 
equalization payments. [Call-in on this, but no one calls on this subject.] 

Descriptif. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Michael Serapio, News at Noon, CBC (CBHT TV 
Halifax), 2 juin 2017, 12 h 23. 

Résumé : Philippe Couillard thinks the time is right to re-open the Constitution. Right now 
Quebec is the only province not to sign onto the Constitution back in 1982. That 
discussion created heated debate over the province's place in this country. The Prime 
Minister dismissed the talk very quickly, because he knows there is no upside to engage 
in this discussion. 

Descriptif. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Emilie Pelletier, L'Heure Juste, ICI Radio-Canada 
Première- Moncton (CBAF FM), 2 juin 2017, 
12 h 08. 

Résumé : Il semblerait que l'idée du Québec de réalimenter la braise constitutionnelle a 
inspiré d'autres provinces. 

Descriptif. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Shadoe Davis, Shadoe Davis Show, CJOB AM 
(Winnipeg), 2 juin 2017, 9 h 52. 

Résumé : Quebec wants to re-open the Constitution, and the Prime Minister is saying that 
he is not for re-opening it. Shadoe Davis says it re-opens all kinds of things, not just 
Quebec status in Canada, but every special interest group in the country will want to 
discuss it. 

Analytique. 

2 juin 2017 Entrevue Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Jean-Marc Fournier 

Jean-Marc Fournier et Marci Jen, CTV News 
Morning with Marci Ien, CTV News Channel, 
2 juin 2017, 9 h 38. 

Résumé : Premier of Quebec, Philippe Couillard, would like to re-open discussion on 
Canada's Constitution. On Thursday, Couillard unveiled a 200-page affirmation statement 
called 'Quebecers, our way of being Canadian'. Jean-Marc Fournier oversaw the 
production of the document. He says Quebec wants to be economically and socially 
closer to the rest of the provinces across Canada. 

Normatif. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Vanessa Lee, CTV News Morning with Marci Ien, 
CTV News Channel, 2 juin 2017, 9 h 11. 

Résumé : Premier of Quebec, Philippe Couillard, says the 150th anniversary of the 
country is a good time to re-open talks on Canada's constitution. But there appears to be 
little desire for a national unity debate. The Prime Minister wants no part in it, saying we 

Descriptif. 
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are not re-opening the Constitutional debate. Tom Mulcair says that is a mistake. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Steve McInnis, Nouvelles, Radio de l'Épinette 
Noire cooperative (CINN FM Hearst), 2 juin 2017, 
8 h 03. 

Résumé : Les réactions sont nombreuses avant même l'annonce officielle du premier 
ministre québécois pour expliquer que le Québec va relancer le débat constitutionnel. 

Descriptif. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Melissa Grelo, Lindsey Deluce, Canada AM - 
News Channel, CTV News Channel, 2 juin 2017, 
8 h 02. 

Résumé : Quebec's premier would like the province to give the Constitution another try. 
The document has the same conditions originally listed 30 years ago, including 
recognition of Quebec as a distinct society. While Philippe Couillard feels the country's 
150th anniversary is a good time to right what he calls an historic wrong, Prime Minister 
Justin Trudeau disagrees and says he will not reopen the debate. 

Descriptif. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Lindsey Deluce, Canada AM - News Channel, 
CTV News Channel, 2 juin 2017, 7 h 04. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard would like the province to give the 
Constitution another try and recognize Quebec as a distinct society. Prime Minister Justin 
Trudeau said in response that the constitutional debate will not reopen. 

Descriptif. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Florence Ngué-No, Le réveil - N.-É. et T.-N.-L, ICI 
Radio-Canada Première- Halifax (CBAF-FM-5), 
2 juin 2017, 6 h 45. 

Résumé : On parle encore beaucoup dans la presse francophone et anglophone de la 
volonté de Philippe Couillard de relancer le débat constitutionnel sur la place du Québec 
au Canada. 

Descriptif. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Marie-Anne Menier, Point du jour, ICI Radio-
Canada Première- Regina (CBKF FM), 2 juin 
2017, 6 h 34. 

Résumé : Alors que le gouvernement du Québec a présenté un document avec lequel il 
espère jeter les bases de nouvelles négociations constitutionnelles avec le Canada, c'est 
la question de la péréquation qui retient l'attention en Saskatchewan. 

Descriptif. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Jean-Marie Yambayamba, Le Café Show, ICI 
Radio-Canada Première- Edmonton (CHFA AM), 
2 juin 2017, 6 h 30. 

Résumé : L'Alberta n'est pas intéressée à rouvrir le débat constitutionnel. C'est ce que le 
gouvernement Notley a répondu à la requête du premier ministre québécois. 

Descriptif. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Florence Ngué-No, Le matin du Nord, ICI Radio-
Canada Première- Sudbury (CBON FM), 2 juin 
2017, 6 h 28. 

Résumé : On parle encore beaucoup dans la presse francophone et anglophone de la 
volonté de Philippe Couillard de relancer le débat constitutionnel sur la place du Québec 
au Canada. 

Descriptif. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Abdoulaye Cissoko, Le 6 à 9, ICI Radio-Canada 
Première- Winnipeg (CKSB AM), 2 juin 2017, 
6 h 16. 

Résumé : Il y a plusieurs réactions à l'annonce de Philippe Couillard d'initiative pour que 
le Québec réintègre le giron constitutionnel canadien. 

Descriptif. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Jean-Marie Yambayamba, Le Café Show, ICI 
Radio-Canada Première- Edmonton (CHFA AM), 
2 juin 2017, 6 h 14. 

Résumé : Hier, le premier ministre du Québec a dit qu'il voulait relancer le débat sur la 
Constitution, justement pour faire valoir des choses qui ne sont pas encore résolues pour 
le Québec par rapport à la Constitution canadienne. 

Descriptif. 

2 juin 2017 Entrevue Politique 150 Joël-Denis Bellavance, Ottawa Morning, CBC 
Radio 1 (Ottawa) - CBO FM, 2 juin 2017, 6 h 14. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard believes the time is right to reopen the 
constitutional debate in the hopes of having the province's distinct character officially 
recognized. La Presse reporter Joël-Denis Bellavance discusses the political 
repercussions of such a debate and whether Premier Couillard will be able to find a 
Canadian audience to his proposal. 

Analytique. 

2 juin 2017 Reportage Politique 150; Presse canadienne, « Négociations « Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, s'en remet à Justin Descriptif. 
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Réactions; Nouveau-
Brunswick; 
Saskatchewan; Terre-
Neuve-et-Labrador; 
Autochtones; Brad 
Wall; Brian Gallant ; 
Dwight Ball; Ghislain 
Picard 

constitutionnelles : Terre-Neuve s'en remet à 
Trudeau, le N.-B a d’autres priorités », SRC 
Atlantique, 2 juin 2017, http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1037648/negociations-
constitutionnelles-terre-neuve-trudeau-nouvau-
brunswick-trudeau. 

Trudeau sur la question constitutionnelle, tandis que celui du Nouveau-Brunswick, Brian 
Gallant, fait valoir qu'il a d'autres priorités. 
Les deux premiers ministres des provinces de l'Atlantique étaient de passage à Ottawa 
où ils ont chacun rencontré leur homologue fédéral. 
Intercepté à sa sortie de la réunion, Dwight Ball a affirmé que Justin Trudeau avait fait 
déjà fait connaître sa volonté sur l'intention du gouvernement Couillard de relancer le 
débat constitutionnel. 
« Nous considérons le Québec comme un ami de Terre-Neuve-et-Labrador au même titre 
que toutes les autres provinces, mais le premier ministre (Trudeau) a déjà fait savoir qu'il 
ne voulait pas rouvrir la constitution » , a-t-il dit. 
Le premier ministre canadien a fermé la porte à toute réouverture de la constitution jeudi, 
quelques heures avant que Philippe Couillard ait rendu publique sa Politique d'affirmation 
du Québec et de relations canadiennes, un document de 200 pages. 
Les ministres québécois du gouvernement Trudeau ont ensuite répété que le 
gouvernement avait d'autres priorités. 
Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, a tenu des propos similaires 
vendredi. 
« Nous, au Nouveau-Brunswick, on est concentré sur l'éducation, l'économie et la 
santé. » -Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick 
Brian Gallant et Dwight Ball se sont toutefois dits ouverts à discuter avec leur homologue 
québécois. Philippe Couillard prévoit une vaste offensive à travers le pays pour 
convaincre les Canadiens de la justesse de ses revendications. 
Si la porte semble être fermée dans ces deux provinces pour la relance de négociations 
constitutionnelles, elle demeure ouverte en Saskatchewan. 
Le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, a fait connaître jeudi ses propres 
demandes. Il veut mettre la péréquation sur la table, un système qu'il trouve injuste pour 
une province productrice de pétrole comme la sienne. 
Pas d'appétit ? 
Sans militer pour la relance du débat constitutionnel, le chef de l'Assemblée des 
Premières nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, y voit tout de même une 
façon de régler de façon permanente les questions qui touchent les communautés 
autochtones. 
« On n'a jamais été rassasié depuis la fin des années 1980 avec les échecs 
constitutionnels qui ont reporté à beaucoup plus tard les questions liées aux enjeux 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037648/negociations-constitutionnelles-terre-neuve-trudeau-nouvau-brunswick-trudeau
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037648/negociations-constitutionnelles-terre-neuve-trudeau-nouvau-brunswick-trudeau
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037648/negociations-constitutionnelles-terre-neuve-trudeau-nouvau-brunswick-trudeau
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037648/negociations-constitutionnelles-terre-neuve-trudeau-nouvau-brunswick-trudeau
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autochtones », a-t-il dit en entrevue. 
« On a toujours faim, mais en même temps il faut savoir que les conditions doivent être 
réunies », a-t-il poursuivi. 
Cela implique, à son avis, un élan collectif pour trouver un bon moment et de bonnes 
raisons de s'asseoir à une table de négociation où les Autochtones ont leur place. 
« Tout le monde qui est un peu au courant de l'histoire constitutionnelle des 30 dernières 
années sait très bien que les Autochtones ne se contenteront jamais d'un processus qui 
vise à satisfaire le Québec d'abord et les Autochtones par la suite », a-t-il rappelé en 
faisant allusion au vote d'Elijah Harper, le député Cri du Manitoba dont le vote avait fait 
échouer l'Accord du lac Meech. 
Si libéraux et conservateurs ont répété jeudi qu'il n'y avait pas d'appétit dans la 
population pour les enjeux constitutionnels, le professeur en droit constitutionnel, Benoît 
Pelletier, croit que le projet de Philippe Couillard pourrait permettre de le creuser. 
« L'appétit vient en mangeant, a-t-il remarqué. C'est sûr que si personne n'en parle, il ne 
peut pas y avoir d'appétit. » 
« Ça risque de créer plus d'intérêt, mais ça ne créera pas pour autant de l'engouement 
parce que ce sont des questions qui demeurent relativement techniques et qui 
n'intéressent pas tout le monde. » » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Drew Brown, « Quebec Wants to Reopen the 
Canadian Constitution, What a Gift », Vice, 2 juin 
2017, https://www.vice.com/en_ca/article/quebec-
wants-to-reopen-the-canadian-constitution-what-
a-gift. 

« This is like a Floyd reunion tour for Canadian politics nerds. 
Canada 150 is shaping up to be the best sesquicentennial ever. For a while it seemed 
like it would be a really vacuous affair marked by giant fake rubber ducks and some half-
hearted July 1st fireworks, but now we are receiving a very precious gift. Quebec Premier 
Philippe Couillard has announced he wants to reopen negotiations to finally make the 
province a signatory of the 1982 Constitution and "reintegrate into the Canadian family." 
It's a Dominion Day miracle! […] » 

Sceptique. 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Nancy Wood, « Quebec's constitutional gambit: 
What's the point? », CBC News, 2 juin 2017, 
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec
-s-constitutional-gambit-what-s-the-point-
1.4142440. 

« Quebec Premier Philippe Couillard has announced his government hopes to resuscitate 
constitutional talks in Canada with the hope of finally getting Quebec's accord on the 
patriation of the Constitution. 
It's the kind of news that immediately excites a tiny segment of Canada's population, most 
of them journalists, constitutional lawyers and political science professors. 
But as someone who reported on the failures of both the Meech Lake Accord (1987) and 
the Charlottetown Accord (1992), I have to wonder, what's the point? 
A little background, and I'll try to make this mercifully short. 
The Meech Lake Accord happened just a few years after the Constitution Act of 1982. 

Sceptique. 

https://www.vice.com/en_ca/article/quebec-wants-to-reopen-the-canadian-constitution-what-a-gift
https://www.vice.com/en_ca/article/quebec-wants-to-reopen-the-canadian-constitution-what-a-gift
https://www.vice.com/en_ca/article/quebec-wants-to-reopen-the-canadian-constitution-what-a-gift
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-s-constitutional-gambit-what-s-the-point-1.4142440
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-s-constitutional-gambit-what-s-the-point-1.4142440
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-s-constitutional-gambit-what-s-the-point-1.4142440
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Pierre Elliott Trudeau had either — depending on your politics — crafted a truly Canadian 
law, with a Charter of Rights and Freedoms, to reflect a modern Canada, or, cruelly 
tricked and isolated Quebec into a situation where it was the lone holdout and would be 
subjected to the tyranny of the Supreme Court when it came to preserving its culture and 
language. 
It also established an amending formula, which made any further changes difficult. 
Two years later, Trudeau was gone and Brian Mulroney was elected at the head of a 
federal Progressive Conservative government. When he decided to reach out to Quebec 
again, to bring it into the fold, his approach was met with cautious optimism by Liberal 
Premier Robert Bourassa. 
After intensive talks, a deal was reached that would recognize Quebec's distinct society, 
among other things. 
Accord died on the books 
But since constitutional changes of this magnitude require approval of either seven 
provinces with at least 50 per cent of the population, or unanimity, depending on the 
clause, the process eventually foundered. 
The three years that the first ministers had allotted for the approval process meant that 
many of the premiers were replaced in provincial elections. Their replacements were not 
bound by the agreement. 
Times had changed and there was substantial public distaste for the accord. And in June 
of 1990, it died on the books. 
In Quebec, resentment bubbled. 
In Ottawa, it led to the creation of the Bloc Québécois, a group of Liberal and 
Conservative MPs who left to form a party that was devoted to furthering Quebec's 
interests in Ottawa. 
A national referendum 
Two years later, in 1992, the premiers and Mulroney were at it again. 
This time, they came up with a broader agreement that did not go as far in recognizing 
Quebec's distinctiveness but did try to reflect other social values and aboriginal 
participation. 
The method of approving it was different too: a national referendum. 
While the agreement started off being viewed positively in English Canada, one of the 
strongest voices against it was retired prime minister Pierre Trudeau, who became a 
prominent opponent, saying it would mean the end of Canada. 
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The No side won the referendum. 
In Quebec, where the No side had also won because the accord was considered too 
weak, resentment bubbled. Again. 
Three years later, in 1995, with support for independence strong, Quebec held a 
referendum on sovereignty and the No side won by the narrowest of margins. 
Since then, there has been no serious attempt to amend the Constitution. 
What is Couillard up to? 
So, the question is: should Philippe Couillard be attempting this? 
On the plus side, if an agreement can be reached, Quebec would finally be welcomed 
into the fold. 
This is probably more important symbolically than practically, but symbols do resonate. 
Couillard is in a strong position to speak for the province. The Liberal government at the 
National Assembly has a solid majority and currently, the sovereignist forces are divided, 
with the Parti Québécois and Québec Solidaire giving each other the cold shoulder, after 
a failed merger attempt. 
On the down side, Couillard could be setting the spark that reignites the PQ's reason for 
being. 
In Ottawa, it's clear that stepping into the quicksand of constitutional talks is not a priority 
for Justin Trudeau's Liberal government. 
The Prime Minister dismissed it out of hand. 
He probably speaks for many Canadians. And even if there was interest, there are 
obstacles. 
Quebec's longstanding ally, Ontario, is already in pre-election mode, with Premier 
Kathleen Wynne trailing in the polls. 
It's unlikely that she'll want to devote her team's energy to constitutional talks, when 
Ontarians want solutions to economic issues like skyrocketing real estate prices. 
British Columbia is dealing with its own governing problems, with the legislature in a 
precarious minority government situation. 
Lastly, Canada has evolved since the period when Meech Lake and Charlottetown were 
proposed. 
It is even more diverse, and thus far less likely to agree to Quebec's most fundamental 
demand: that it be recognized as special, part of the duality that formed the basis of 
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French and English Canada hundreds of years ago. 
Other provinces and Indigenous groups will likely raise issues they'd like to see resolved. 
Saskatchewan's premier says equalization payments should be reviewed, since they 
benefit Quebec at the expense of his province. 
So, if the likelihood of failure — or non-response — seems high, why is Philippe Couillard 
engaging in this strategy? 
He says his 200-page talking points are meant to be pedagogical, to get things moving 
again. 
But if there is no end-game, why stir the constitutional hornets' nest? 
Couillard, a staunch federalist, may honestly want this to be his legacy. 
Right now, he's left his mark as a leader who slashed social spending to balance a 
budget. Hardly the stuff legends are made of in Quebec. 
He's had to fight off constant hints that his government has somehow been involved in 
corrupt financing practices. And he too, is heading into election territory: likely next year. 
Making an attempt to find an honourable solution to a decades-old humiliation could be 
the act that finally endears him to Quebecers. 
Philippe Couillard could be hoping that the austerity, the whispers of scandal, the 
personal unpopularity will be overshadowed by a victory on the national stage. 
But the odds against him achieving anything are staggeringly bad. And his constitutional 
foray will likely be a footnote in the long textbook of failed constitutional talks in Canadian 
political history. » 

2 juin 2017 Chronique Politique 150 Chris Hall, « Quebec constitutional talks risk 
opening Pandora's box: Chris Hall », CBC News, 
2 juin 2017, 
http://www.cbc.ca/news/politics/quebec-
constitutional-1.4142100. 

« Philippe Couillard no doubt has his reasons for reopening the long-dormant 
constitutional debate in this country right now. But the Quebec premier doesn't seem to 
have bothered taking into account how his plans will go over in the rest of Canada.  
Couillard's government is kick-starting a cross-country dialogue aimed at cementing 
Quebec's place within Canada and, if possible, creating the conditions in which his 
province can join the rest in signing the 1982 Constitution. 
"We are all Quebecers, and therefore we can all say in French and in English, being 
Quebecer is our way of being Canadians," Couillard said in English on Thursday as he 
released the 152-page document (and another 40-odd pages of footnotes) setting out his 
government's vision for Quebec within Canada, and ways to make it happen. 
It's hard to imagine anyone taking issue with such a benign platitude, especially coming 
from a Quebec premier with impeccable federalist credentials. 

Sceptique. 

http://www.cbc.ca/news/politics/quebec-constitutional-1.4142100
http://www.cbc.ca/news/politics/quebec-constitutional-1.4142100
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"Today in 2017, we want to increase Quebec's presence and its commitment to its federal 
partners," Couillard said. "Canada can be improved upon, and we want to continue doing 
that, especially after the unacceptable episode of the 1982 patriation of the constitution." 
Distraction from other important issues 
The problem is that this exact same thing has been tried before, with disastrous results. 
The Meech Lake and Charlottetown accords both failed, and set the stage for the heart-
wrenching 1995 referendum on sovereignty that was rejected by the narrowest of 
margins. That led to the Clarity Act and the Supreme Court reference case on separation. 
All these events, and the responses to them, devoured time and energy, thereby 
preventing governments from focusing on other issues of equal importance. 
Little wonder a jet-lagged Justin Trudeau wasted few words rejecting the Quebec plan on 
Thursday. 
"You know my views on the Constitution," Trudeau told reporters in French as he arrived 
on Parliament Hill for the first time since returning from the NATO and G7 summits in 
Europe. 
"We are not opening the Constitution." 
The federal Liberals are not at all shy about holding public consultations on all manner of 
controversial topics, from legalizing pot to amending the country's anti-terrorism laws. 
But the Constitution? Hold on — that's a whole different level of complexity and 
uncertainty. 
Trudeau knows there is no emerging from that debate unscathed. And if he doesn't, he 
should consult Brian Mulroney (whose advice he's taking on dealing with the Trump 
administration) on why no good at all can come from new constitutional talks, even for the 
laudable goal of getting Quebec to finally sign on. 
Couillard's conditions are familiar to any Canadian old enough to remember the 1990s. 
Halcyon days those were not. They include: recognition of Quebec as a distinct society; a 
constitutional veto; and more control over immigration into the province. 
Many would argue the first of those conditions has, for the most part, been met. 
A decade ago, Stephen Harper fended off a trap set by the Bloc Québécois when he 
usurped a motion from the separatist party to have the Commons recognize Quebec "as 
a nation" by adding the words "inside a united Canada." 
Trudeau's government appears just as willing to give Quebec a greater say over 
immigration. 
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Other grievances 
The trouble is, once opened, other grievances are sure to emerge. 
Saskatchewan Premier Brad Wall, for one, would almost certainly want to see the Senate 
abolished. Other federal and provincial politicians would surely want to take a crack at the 
section of the 1982 Constitution Act that enshrined equalization as a principle, to change 
how those payments are calculated and what provincial revenues are to be included. 
Green Leader Elizabeth May would add enshrining environmental rights as something 
many Canadians would support. 
And then there's the likelihood that any constitutional talks — or discussions or musings 
or negotiations — give oxygen to the Parti Québécois. 
One longtime Liberal said Couillard's decision makes good on a commitment he made in 
the last election, and suggested Thursday's document will appeal to the big swath of 
Quebecers who reside somewhere between the federalists on one end and the 
sovereigntists on the other. 
Or it can be seen as a gift to the Parti Québécois and its leader Jean-François Lisée. 
"The recognition that something is really broken in Canada that lessens the power of 
Quebec, the health of Quebec, the ability of Quebec to make its own decisions, is 
welcome," Lisée said Thursday. 
Hope may emerge for a renewed dialogue that is, according to the document, "designed 
to allow Quebec's full adhesion to the Canadian constitutional order." 
But with hope comes the prospect of more divisions, more acrimony, more time and effort 
spent not dealing with the other important issues of the day such as climate change, 
rising house prices and trade disputes that affect Canadians and Quebecers in equal 
measure. 
When you consider it all, Pandora herself might resist opening this box as Canada 
prepares to celebrate its 150th birthday. » 

2 juin 2017 Éditorial Politique 150 Éditorial, « Reopen the Constitution? No thank 
you », The Globe and Mail, 2 juin 2017, p. A10, 
https://www.theglobeandmail.com/opinion/editoria
ls/globe-editorial-reopen-the-constitution-no-
thank-you/article35181429/. 

« Prime Minister Justin Trudeau demonstrated the right reflexes when asked on Thursday 
about Quebec’s desire to reopen the Constitution. “We are not reopening the 
Constitution,” he said. 
We will grant that it wasn’t the most polite response. After all, it was only afterward that 
Quebec Premier Philippe Couillard released a 200-page document, entitled “Being 
Québécois: It’s our way of being Canadians,” that he hopes will resurface the “taboo” 
subject of constitutional negotiations in a kinder, gentler way. 
He insists that there is no ultimatum involved, or even a schedule. And the document 

Critique. 

https://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/globe-editorial-reopen-the-constitution-no-thank-you/article35181429/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/globe-editorial-reopen-the-constitution-no-thank-you/article35181429/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/globe-editorial-reopen-the-constitution-no-thank-you/article35181429/
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shows a real openness to diversity, while reinforcing Quebec’s French fact. “It seems to 
me that the least [Mr. Trudeau] could do is read the document,” Mr. Couillard said. 
Ottawa will no doubt read it. It has no choice, ultimatum or not. But Mr. Couillard is being 
disingenuous about where it will all lead. 
He himself says the “ultimate goal” is to get the provincial government’s signature on the 
Constitution. And his document makes the same demands that Quebec made in 1986: 
recognition as a distinct society, limits on federal spending power, guaranteed 
representation on the Supreme Court, a constitutional veto and increased control over 
immigration. 
In other words, everything is on the table. We know what that means: Once the 
Constitution is opened up, the other provinces and Indigenous leaders will want to have a 
peek inside, too. On Thursday, Brad Wall of Saskatchewan was the first ROC premier to 
say that, if Quebec wants to renegotiate the constitution, his province has its own 
demands. 
The opportunity to relive Meech Lake and the Charlottetown Accord is not welcome at all. 
And, in practical terms regarding Quebec, completely unnecessary. Quebec has three 
legislated seats on the Supreme Court, and more control over immigration than any other 
province. Separation is at a record low ebb. If not exactly thrilled about it, Quebec has 
grown comfortable being distinct without having it set in constitutional stone. 
And in any case, there is no need to negotiate Quebec “back in” to the Constitution, since 
it is not currently “out.” 
There was no good reason to open this can of worms. It could be too late, though. 
Mr. Couillard has revived a lingering Quebec grievance. Ignoring it may well only make it 
more sharply felt. Here we go again?  » 

2 juin 2017 Reportage Politique 150 Ben Shingler, Sabrina Marandola, « The high 
stakes of Philippe Couillard's constitutional 
project », CBC News, 2 juin 2017, 
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/the-
high-stakes-of-philippe-couillard-s-constitutional-
project-1.4141741. 

« Only hours after Quebec Premier Philippe Couillard kicked off discussions about having 
his province sign on to the 1982 Constitution, at least one of Couillard's provincial 
counterparts made it clear he would have his own demands should talks reopen. 
"If Quebec is interested in reopening the discussion about Quebec's place in Canada and 
the Constitution, there are certainly other constitutional issues we would like to discuss," 
Saskatchewan Premier Brad Wall, who has taken jabs at Quebec in the past, said in a 
statement. 
"At the top of the list would be equalization, which is a terribly flawed system that takes 
over $500 million a year out of Saskatchewan even while our economy is being hit by low 
resource prices, while providing over $11 billion a year to Quebec." 
No easy debate 

Descriptif. 

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/the-high-stakes-of-philippe-couillard-s-constitutional-project-1.4141741
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/the-high-stakes-of-philippe-couillard-s-constitutional-project-1.4141741
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/the-high-stakes-of-philippe-couillard-s-constitutional-project-1.4141741
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Wall's swift response was a clue, if one was required, that reopening the long-dormant 
constitutional debate won't be easy. 
Bernard St-Laurent, CBC Montreal's political analyst, said reopening the constitutional 
debate will have everyone wanting a piece of the pie. 
"It opens up a can of worms every time you try to deal with it because everyone comes to 
the table with a different demand," he said. 
But Couillard, a staunch federalist who committed to reopening the constitution when he 
became leader of the Quebec Liberal Party in 2013, is adamant that Canada's 
150th birthday is the right time to have a discussion. 
"We're just saying let's understand each other better, because we've drifted apart in 
recent years," he said. 
Bourassa's 5 conditions 
For the last two years, Couillard has been drafting the 177-page document released 
today. 
In it, he restates the famous "five conditions" for approval first set out by former Quebec 
premier Robert Bourassa in 1986: 
Recognition of Quebec as a distinct society. 
Limits on federal spending power. 
Guaranteed Quebec representation on the Supreme Court. 
A constitutional veto right. 
Increased control over immigration. 
Prime Minister Justin Trudeau, for his part, was quick to shoot down the idea. 
'We are not opening the Constitution': Trudeau pans Quebec's plans 
"You know my views on the Constitution," Trudeau told reporters Thursday morning in 
Ottawa. 
St-Laurent said Couillard's move to bring this discussion back into the spotlight is at his 
own risk. 
"The chances of success, as we have already seen, are low, and the risks are that if it 
fails again, it will be more ammunition for the sovereignty movement at a time when they 
are not doing very well." 
"So it's a big risk at a time when it's not necessary to take that risk." 
Couillard is now in the crosshairs of the Parti Québécois, a year before the next provincial 



Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

334 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
election. 
"If in a year-and-a-half there is no progress, no majority of anglo-Canadians that agree 
with recognizing the Quebec nation in the Constitution, we have to see that as a failure," 
said PQ Leader Jean-François Lisée. 
"We don't think it'll work, but he put on his shoulders the burden of proof." » 

1er juin 
Québec 
1er juin 
2017 

Entrevue Politique 150; 
Réactions; Daniel Turp 

Daniel Turp, L'info avec Julie et Alexis, ICI RDI, 
1er juin 2017, 16 h 32. 

Entrevue de Daniel Turp, constitutionnaliste : [Débat constitutionnel] : « Le document ne 
présente pas d’initiative constitutionnelle, de proposition, rien à présenter aux Québécois. 
Le Québec a toujours été plus revendicateur, on se serait attendu à ce qu’un document 
comme celui-là propose des choses concrètes. Si M. Trudeau ne veut pas discuter, ce 
n’est pas le premier ministre de la Saskatchewan qui va réussir à l’amener à une table de 
négociation constitutionnelle. C’est un document académique sans lendemain. » 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Luc Lavoie et Bernard Drainville, La Joute, LCN, 
1er juin 2017, 16 h 30. 

La joute :  
« Luc Lavoie : [Débat constitutionnel] : Je suis tombé en bas de ma chaise. Je ne 
comprends absolument pas ce qu’il fait. C’est une véritable torture s’il faut que ça 
recommence [le débat constitutionnel]. Je vous dis que ça va en mettre du pain et du 
beurre sur la table des Québécois… C’est sérieux cette affaire-là!? Des proches de Justin 
Trudeau étaient éberlués. Il va finir bien plus dans le trouble avec ça que s’il n’avait rien 
fait. La meilleure affaire à faire s’il veut se faire réélire, c’est de continuer [à réinvestir] ses 
surplus [budgétaires].  
Bernard Drainville : Des gens de l’entourage de Justin Trudeau n’avaient toujours pas vu 
le document hier soir et ils n’étaient pas contents de ça, [car] la Presse canadienne l’a eu 
avant. Depuis le tout début, Philippe Couillard souhaite que le Québec signe la 
Constitution canadienne. C’est un homme qui comprend l’histoire et il souhaite que ça 
soit son [héritage]. Je pense qu’électoralement, ça a toujours été bon d’avoir d’un côté les 
souverainistes et les fédéralistes de l’autre. » 

Sceptique. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Alberta; 
Ontario; 
Saskatchewan 

Pierre-Gabriel Turgeon, L'info avec Julie 
et Alexis, ICI RDI, 1er juin 2017, 16 h 15. 

Topo de Pierre-Gabriel Turgeon : [Débat constitutionnel] :  
« Turgeon : La porte-parole de la première ministre ontarienne s’est contentée de dire 
que la relation entre le Québec et l’Ontario était une relation solide. En Saskatchewan, le 
premier ministre a été un peu plus incisif. Il a mentionné que si le Québec voulait ouvrir la 
Constitution, il n’y avait pas de problème, mais il y aura surement d’autres joueurs qui 
allaient se greffer à la discussion. Dans la rue, on n’a pas vraiment entendu de 
commentaires désobligeants envers le Québec. 
Animateur : Le gouvernement albertain, selon un de ses ministres, n’est pas intéressé à 
rouvrir les discussions constitutionnelles avec le Québec. Il y aura un communiqué officiel 

Descriptif. 
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plus tard. * clip de Raymond Hébert, politologue » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Jean-François Lisée; 
Nicolas Marceau 

Jean-François Lisée et Nicolas Marceau, Mêlée 
de presse de Jean-François Lisée et Nicolas 
Marceau, ICI RDI et LCN, 1er juin 2017, 15 h 30. 

Mêlée de presse de Jean-François Lisée et Nicolas Marceau :  
« Jean-François Lisée : [Débat constitutionnel] : Justin Trudeau a cru bon de réagir avec 
désinvolture et mépris à l’endroit du premier ministre du Québec. La main tendue du 
premier ministre Couillard a eu pour réponse une gifle. Je vais donner un autre élément 
positif [à Philippe Couillard] qui a décidé de monter la barre par rapport aux épisodes 
précédents où M. Bourassa s’était contenté de demander la société distincte. De façon 
très juste, M. Couillard dit « nation ». On est content que le premier ministre se soit rendu 
à notre avis : c’est la nation qui existe et qui doit être reconnue. M. Couillard ne se donne 
pas d’échéancier. On va lui donner un échéancier. Dans un an et demi, il y aura une 
campagne électorale. Nous allons nous charger de voir s’il y a progrès au moment de la 
campagne électorale. Il doit rapporter les progrès. » 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Daniel Thibeault, L'info avec Julie et Alexis, ICI 
RDI, 1er juin 2017, 14 h 40. 

Topo Daniel Thibeault : [Débat constitutionnel] :  
« Ça n’a pas soulevé les passions durant la période des questions [à la Chambre des 
communes]. Ça n’a fait l’objet d’aucun échange encore. » 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Alexis De Lancer, L'info avec Julie et Alexis, ICI 
RDI, 1er juin 2017, 14 h 30. 

Commentaire d’Alexis De Lancer : [Débat constitutionnel] :  
« Il y a une bonne dose de lucidité qui transparaît dans les propos de M. Couillard. Il est 
tout à fait conscient que c’est un travail de conviction. » 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Antoine Robitaille, 100 % nouvelles, LCN, 1er juin 
2017, 14 h 30. 

Commentaire d’Antoine Robitaille :  
« C’est une politique d’affirmation. Pourquoi aujourd’hui? Parce que c’est un mois avant 
la fête officielle du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Un jour, si le fruit 
mûrit, mais j’ai l’impression que le fruit est irradié, qu’il y aura assez de demandes pour 
qu’il y a assez de demandes pour une nouvelle ronde de négociation. J’ai l’impression 
que ça a été fait entre M. Fournier et M. Couillard. Il y a un petit chapelet de déclarations 
qui nous amenaient ici. » 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Philippe Couillard; 
Jean-Marc Fournier 

Philippe Couillard et Jean-Marc Fournier, Période 
de questions du point de presse de Philippe 
Couillard et de Jean-Marc Fournier, ICI RDI et 
LCN, 1er juin 2017, 14 h 10. 

Période de questions du point de presse de Philippe Couillard et de Jean-Marc Fournier :  
« Philippe Couillard : Il faut commencer à parler aux Québécois, entre nous, de ce que 
nous sommes. Il y a une chose qui m’a toujours un peu dérangé et c’est la posture du 
Québec qui était en attente de se faire définir par les autres comme nation ou société 
distincte. Il faut que ça vienne d’un mouvement de la société civile, mais pas uniquement 
des milieux politiques. Il faut d’abord poser le geste que nous posons aujourd’hui.  Il faut 
aller en parler au reste du pays. Il n’est pas nécessaire de faire [un référendum] pour 
affirmer ce que nous sommes. Le mouvement indépendantiste ne se rend pas compte à 
quel point ils ont perdu le contact avec la population. 
Mathieu Dion : Il y a des éléments d’information hier qui vous ciblaient, alors pourquoi 

Normatif. 
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faire cette annonce aujourd’hui? Couillard : Comment voulez-vous y voir un lien alors que 
ça fait deux ans qu’on travaille sur ce document. Tout ça est un peu du délire. Une 
tournée printanière ne [suffira pas pour convaincre les autres provinces].  
Jean-Marc Fournier : Intensifier nos relations canadiennes, c’est les vraies affaires des 
citoyens. Avoir un nouveau plan de match pour tisser des alliances est à l’avantage des 
Québécois. Si le fruit constitutionnel n’est pas mûr, cela ne nous empêche pas d’ouvrir le 
printemps du dialogue. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Saskatchewan 

RDI, L'info avec Julie et Alexis, ICI RDI, 1er juin 
2017, 14 h 02. 

Topo de RDI : [Débat constitutionnel] :  
« La Saskatchewan vient de réagir. La Saskatchewan dit que si M. Couillard veut rouvrir 
ce débat, [elle] veut parler de péréquation. » 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Alex Boissonneault, L'info avec Julie et Alexis, 
ICI RDI, 1er juin 2017, 14 h 00. 

Topo d’Alex Boissonneault : [Débat constitutionnel] :  
« Je retiens qu’on parle d’abord d’une démarche. L’idée est pédagogique. Si le premier 
ministre dit clairement que son choix identitaire c’est le Québec, il ne le soustrait jamais 
de l’identité canadienne. » 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Sébastien Bovet, L'info avec Julie et Alexis, ICI 
RDI, 1er juin 2017, 13 h 50. 

Commentaire de Sébastien Bovet : [Débat constitutionnel] :  
« Ce n’est pas l’approche du couteau sous la gorge. On ne veut pas mettre de pression 
sur les partenaires. On ne peut jamais écarter la stratégie dans une annonce. 
Intérieurement, je pense que Philippe Couillard veut que ça marche. Il a évoqué [à 
plusieurs reprises] le retour du Québec dans la Constitution, c’est une question de 
principe [pour lui]. C’est audacieux et dangereux. Si le Canada dit non, est-ce qu’il va 
persister? Ça force les autres partis à se positionner. » 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Philippe Couillard; 
Jean-Marc Fournier 

Philippe Couillard et Jean-Marc Fournier, Point 
de presse de Philippe Couillard et de Jean-Marc 
Fournier, ICI RDI et LCN, 1er juin 2017, 13 h 37. 

Point de presse de Philippe Couillard et Jean-Marc Fournier :  
« Philippe Couillard: [Débat constitutionnel] : On est réuni pour une démarche 
d’affirmation collective au Québec, par le Québec. Nous formons une nation qui avance 
lorsqu’elle participe au lieu de s’exclure. Our nation includes our English-speaking fellow 
Quebecers, whose actions have contributed significantly to our development. Être 
Québécois, c’est notre façon d’être Canadien. [Nous sommes] unis dans cette volonté 
d’affirmer que nous sommes un Québec qui assume pleinement sa place dans le monde 
et qui veut contribuer positivement à la fédération canadienne. Cette fédération est née 
d’un pacte entre deux peuples fondateurs et aurait dû obligatoirement inclure les 
Premières nations. Le Canada est perfectible, on veut continuer à l’améliorer, notamment 
à la suite du rapatriement unilatéral [inacceptable] de la Constitution en 1982. Depuis 
cette date, le Canada et le Québec ont avancé. Je suis fier de notre spécificité et du fait 
que la majorité des Québécois, dont le français n’est pas la langue maternelle, [le] parle. 
Ce caractère unique du Québec donne la responsabilité d’agir afin de promouvoir le seul 
État à majorité francophone d’Amérique. Cette action se situe dans le modèle d’accueil 

Normatif. 
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que nous choisissons, l’interculturalisme. Notre vision de la fédération s’appuie sur 
certains principes. La reconnaissance de notre nation devrait s’illustrer dans des 
garanties constitutionnelles qui doivent découler des cinq conditions de l’accord du Lac 
Meech. Il importe de rappeler que la Constitution et [sa modification] ne peuvent être 
perçues que comme le point d’arrivée du dialogue que nous proposons aujourd’hui, 
certainement pas comme son point de départ. Le Québec continuera [son action] 
internationale [dans la perspective de la doctrine] Paul Gérin-Lajoie. Cette vision de 
l’allégeance au Québec et de l’appartenance canadienne qui rassemble le plus de 
Québec, c’est notre gouvernement qui la mettra en application. » 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Marc Garneau; 
Thomas Mulcair 

Michelle Lamarche, 100 % nouvelles, LCN, 
1er juin 2017, 13 h 35. 

Topo de Michelle Lamarche : [Débat constitutionnel] :  
« Justin Trudeau a toujours dit que ça ne fait pas partie de ses priorités. On nous dit qu’il 
n’avait pas encore le document de 200 pages ce matin. On a parlé à bien des députés 
libéraux à Ottawa qui semblent questionner la pertinence pour le gouvernement du 
Québec de lancer cette discussion à ce moment dit. Les ministres de Justin Trudeau se 
rangent derrière le premier ministre. » * clips de Marc Garneau et Thomas Mulcair 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Philippe Couillard; 
Jean-François Lisée 

Alain Laforest, 100 % nouvelles, LCN, 1er juin 
2017, 13 h 30. 

Topo d’Alain Laforest : [Débat constitutionnel] :  
« Justin Trudeau a fermé la porte avant même que le document soit officiellement 
déposé. Jean-François Lisée a trouvé que le premier ministre canadien y était allé d’une 
insulte à l’endroit du Québec.  C’est quand même particulier cette démarche du premier 
ministre Couillard, lui qui a vilipendé les péquistes en disant ne plus vouloir parler de 
référendum, il ramène la constitution sur le tapis. » * clips de Jean-François Lisée et 
Philippe Couillard 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Sébastien Bovet, L'info avec Julie et Alexis, ICI 
RDI, 1er juin 2017, 13 h 30. 

Commentaire de Sébastien Bovet : [Débat constitutionnel] :  
« Philippe Couillard veut réactiver ce dossier. Il veut stimuler une discussion avec le reste 
du Canada. Il veut faire une affirmation de ce que sont les Québécois. Ce n’est pas une 
approche revendicatrice, mais pédagogique.  Philippe Couillard a l’impression que les 
Québécois se sentent en exil dans leur propre pays. Philippe Couillard invite Justin 
Trudeau à lire [son] document. » 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Yves Bolduc, Yves-François Blanchet, Marie 
Grégoire, Les ex, ICI RDI, 1er juin 2017, 12 h 30. 

« Yves Bolduc : [Débat constitutionnel] : Philippe Couillard a trouvé une façon faire une 
discussion, mais en sachant pertinemment qu’il ne pourra pas aller aussi loin qu’il y avait 
pensé lorsqu’il avait pris le pouvoir parce qu’il va manquer de temps. Il lance un chantier. 
Philippe Couillard est quelqu’un qui cherche les compromis. 
Yves-François Blanchet : Personne ne l’a vu venir. Pourquoi aujourd’hui? On l’échappe la 
même journée que le fédéral va sortir son plan d’aide sur le bois d’œuvre. Le fédéral 
devait d’ailleurs le faire à la fin de l’après-midi, mais ils l’ont mis à 13 h. Il n’y a pas eu 
d’échanges de petites cartes d’amour entre Ottawa et Québec. La journée d’hier n’a pas 

Analytique. 
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été bonne [pour le premier ministre]. C’est fait pour détourner l’attention de quelque 
chose de pire qui s’en vient. C’est un cadeau au PQ ce matin, car ils polarisent le dossier.  
Marie Grégoire : Il faut dire que M. Couillard [en avait parlé] pendant la campagne à la 
chefferie. Ça sert bien les libéraux. C’est de la stratégie pure. Ça demeure un dossier 
important. Il ne devrait pas y avoir une crise chaque fois que quelqu’un veut modifier 
quelque chose dans la Constitution. » 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Alec Castonguay, Dutrizac, 98,5 FM, 1er juin 
2017, 12 h 25. 

Commentaire d’Alec Castonguay : [Débat constitutionnel] :  
« Castonguay : Ça n’a pas pris de temps que M. Trudeau a  « refermé la porte »… la 
porte n’a jamais été ouverte à Ottawa! La meilleure figure, c’est Daniel Leblanc, sur 
Twitter : « Justin Trudeau est allé vérifier si les serrures étaient bien verrouillées. » À 
court terme, il n’y aura pas de ronde constitutionnelle. Mais que le PLQ se donne une 
position et ensuite soit capable d’engager une discussion sur ce sujet… ça va prendre 
des années, autant commencer tout de suite! 
Benoît Dutrizac : Attendez de voir les entourloupettes… On parle d’une nation 
québécoise, mais en même temps le Québec reconnait 11 nations autochtones [dans la 
province]. Donc, tout le monde est une nation. La culture québécoise, c’est tout le monde 
sur le même pied. 
Castonguay : Ce n’est pas ça l’interculturalisme! Ce n’est pas le multiculturalisme. 
L’interculturalisme reconnait une culture commune [à laquelle se greffent les autres 
cultures]. » * clip de Justin Trudeau 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Antoine Robitaille, Dutrizac, 98,5 FM, 1er juin 
2017, 12 h 25. 

Commentaire d’Antoine Robitaille : [Débat constitutionnel] :  
« Robitaille : C’est intéressant! Enfin, des fédéralistes affirment leurs positions et essaient 
d’articuler [une] vision [du Québec dans le Canada]. On est quand même plus de 20 ans 
après le dernier référendum, le tabou doit être levé. 
Benoît Dutrizac : Quel tabou? 
Robitaille : Le fameux « fruit »! Pendant toutes les années Charest, on disait que le fruit 
n’était pas mûr… Là, on a une vision du Québec. 200 pages, ça va être étoffé, 
j’imagine… Je pensais que [M. Couillard] avait abandonné… 
Dutrizac : Es-tu en train de mordre à l’hameçon toi aussi? On est tu en train de parler de 
Constitution au lendemain des liens entre MM. Côté et Couillard? 
Robitaille : Il peut y avoir plusieurs choses à l’agenda. Je trouve ça bien que le 
gouvernement se mouille. On sent que ça ne sera pas une demande formelle de 
réouverture de la Constitution, que c’est un truc pédagogique surtout. Ultimement, [on 
sent que c’est un retour] aux conditions de Meech. Je pense que les fédéralistes se sont 
couchés [après 1982]. Le livre beige de Claude Ryan, c’est ça que les Québécois 

Analytique. 
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voulaient et depuis ce temps, rien n’est allé en ce sens. » 

1er juin 
2017 

Entrevue Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Andrew Scheer 

Andrew Scheer, Midi Info, ICI Radio-Canada 
Première, 1er juin 2017, 12 h 20. 

Entrevue d’Andrew Scheer, nouveau chef du PCC : 
« Michel C. Auger : M. Couillard a dit qu’il était temps de revoir le dossier constitutionnel. 
Seriez-vous d’accord pour faire ça? 
Scheer : Autant au Québec que dans les autres provinces, nous ne sentons pas un 
appétit pour [ça]. » 

Normatif. 

1er juin 
2017 

Entrevue Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Martine Ouellet 

Martine Ouellet, Dutrizac, 98,5 FM, 1er juin 2017, 
12 h 10. 

Entrevue de Martine Ouellet : 
« Benoît Dutrizac : [Débat constitutionnel] : Martine Ouellet, assise entre deux chaises 
entre Ottawa et Québec, quelle est votre réaction? 
Ouellet : M. Couillard veut relancer la crise constitutionnelle et Justin Trudeau a déjà dit 
non. Il fait ça pour des raisons électoralistes. M. Couillard, le plus fédéraliste des premiers 
ministres du Québec, est revenu bredouille à plusieurs reprises d’Ottawa. Il sait très bien 
la fermeture d’Ottawa. Il est en train de préparer le terrain pour signer à rabais la 
Constitution. Sa vision, il l’a dit en plein Salon bleu, je n’avais jamais entendu ça de la 
part d’un premier ministre, est de faire du Québec une province comme les autres! C’est 
affaiblir le Québec, il met les deux genoux à terre avant même de commencer [à 
négocier]. 
Dutrizac : En même temps, dans le document, on parle de la nation québécoise, d’un 
peuple capable de se gouverner. 
Ouellet : C’est bien beau, mais Justin Trudeau est contre la nation québécoise. Pire que 
ça, il appuie la poursuite contre la nation québécoise, contre la loi 99. 
Dutrizac : Est-ce que c’est une manœuvre de diversion? Hier, on parlait des liens entre 
MM. Couillard et Côté. 
Ouellet : Il y a un timing. 200 pages, on n’écrit pas ça du jour au lendemain, mais [ça a 
été] lancé un peu en catastrophe hier soir. [C’est] en partie une distraction du scandale 
de corruption autour du PLQ de Jean Charest et de M. Couillard. C’est aussi une 
tentative électorale pour faire oublier sa mauvaise gestion. » 

Normatif. 

1er juin 
2017 

Entrevue Politique 150; 
Réactions; Benoît 
Pelletier 

Benoît Pelletier, Midi Info, ICI Radio-Canada 
Première, 1er juin 2017, 12 h 10. 

Entrevue de Benoît Pelletier, ancien ministre : 
« Michel C. Auger : Il faut être deux pour danser le tango, est-ce que M. Couillard est seul 
sur la piste de danse? 
Pelletier : Pour le moment, oui. Mais en même temps, son intention n’est pas de rouvrir le 
dossier constitutionnel demain matin, mais d’engager un dialogue. Ça peut prendre 
beaucoup de temps. 
Auger : Autrement dit, si on présente ça à ce moment-ci, c’est qu’il veut que ça soit 

Analytique. 
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quelque chose pour le prochain mandat. 
Pelletier : C’est ça. Je crois [que M. Couillard] compte beaucoup sur une réaction de la 
part des Autochtones. 
Auger : Est-ce qu’il y a un appétit dans les provinces anglophones? 
Pelletier : On dira toujours que l’appétit vient en mangeant, mais pour le moment je ne le 
sens pas. 
Auger : M. Couillard veut revenir aux conditions de Lac Meech. Est-ce que le Québec 
n’est pas ailleurs? 
Pelletier : Je dois dire que ça m’étonne, mais les politiciens au Québec sont toujours pris 
avec la même problématique. » 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Yves Malo, Midi Info, ICI Radio-Canada 
Première, 1er juin 2017, 11 h 36. 

Commentaire d’Yves Malo : 
« Michel C. Auger : [Débat constitutionnel] : M. Trudeau n’est pas trop chaud à l’idée de 
rouvrir la Constitution.  
Malo : Pour une conversation, il faut être deux. M. Couillard risque de l’avoir seule, 
M. Trudeau a eu une réaction pure et dure, [il ne veut rien savoir]. On parle à Ottawa de 
boîte de Pandore, de boîte à surprise : les Autochtones arriveraient avec leurs 
revendications, on parlerait de réforme du Sénat, etc. Il n’y a aucun avantage pour Justin 
Trudeau. » 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Martine Biron, Midi Info, ICI Radio-Canada 
Première, 1er juin 2017, 11 h 30. 

Commentaire de Martine Biron : 
« Michel C. Auger : [Débat constitutionnel] : M. Couillard a écrit lui-même 200 pages pour 
relancer le débat? 
Biron : Il va nous expliquer tout ça en détails dans une conférence de presse cet après-
midi et pas n’importe où, au Bunker, l’ancien bureau de Robert Bourassa… 
Auger : Et de René Lévesque. Ça change des choses? 
Biron : Le paradigme [référendaire commençait à céder la place] au débat gauche-droite, 
M. Couillard vient le réactiver. Il faut voir M. Lisée qui était très à l’aise [de discuter de ce 
sujet] et la CAQ qui était très silencieuse. Il faudra que la CAQ se définisse. M. Legault a 
toujours refusé de dire qu’il est fédéraliste, il est « nationaliste ». 
Auger : Pourquoi aujourd’hui? 
Biron : Très bonne question. Est-ce que le gouvernement ne présente pas son nouveau 
projet porteur après les années d’austérité? On sait que le gouvernement Couillard avait 
de la difficulté à se définir. Est-ce que c’est le contexte de cette fin de session? Il faudra 
voir si M. Couillard va gagner son pari. M. Trudeau [a semblé déjà fermer la porte]. » 

Analytique. 
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1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Luc Lavoie, Mario Dumont, LCN, 1er juin 2017, 
11 h 08. 

Commentaire de Luc Lavoie : [Débat constitutionnel] :  
« Lavoie : Je suis tombé en bas de ma chaise quand j’ai appris ça. Justin Trudeau a dit 
non et il n’y a personne au Canada qui va être intéressé à ouvrir la Constitution. Il y a des 
gens comme moi qui ne sont pas intéressés non plus. 
Mario Dumont : De gouvernement à gouvernement, c’est chien un peu. 
Lavoie : Je trouve ça surréaliste. Il y a deux générations qui ont dépensé leur énergie à 
déconner sur ce sujet. » 

Normatif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Alex Boissonneault, RDI en direct, ICI RDI, 
1er juin 2017, 10 h 18. 

Topo d’Alex Boissonneault : [Débat constitutionnel] :  
« Il y a quelque chose d’intéressant qui est en train de se passer. Jean-François Lisée a 
quand même reconnu qu’il y avait une démarche qui était nécessaire et il a reconnu aussi 
le choix des mots de Philippe Couillard. Philippe Couillard, qui est tout de même un 
fédéraliste convaincu, est allé assez loin pour affirmer son appartenance à la nation 
québécoise. Il dit que le document qu’il va présenter ouvre la voie à une démarche pour 
convaincre les autres Canadiens de la légitimité des revendications du Québec. Il y a des 
gens qui semblaient rire pendant que Philippe Couillard parlait [à la période de 
questions]. » 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Mario Dumont, Mario Dumont, LCN, 1er juin 2017, 
10 h 18. 

Commentaire de Mario Dumont : [Débat constitutionnel] :  
« On se serait attendu à ce qu’Ottawa montre une ouverture. Le problème, c’est qu’ils 
viennent de tirer sur le pigeon d’argile de M. Couillard avant qu’il soit sorti de la boîte. » 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Entrevue Politique 150; 
Réactions; Benoît 
Pelletier 

Benoît Pelletier, RDI en direct, ICI RDI, 1er juin 
2017, 9 h 45. 

Entrevue de Benoît Pelletier, professeur de droit constitutionnel à l’Université d’Ottawa : 
[Débat constitutionnel] :  
« Je pense que l’intérêt est double. S’il avait été silencieux sur la question nationale [dans 
l’année du 150e de la Fédération canadienne], l’opposition lui aurait très sévèrement 
reproché. Il y a probablement l’enjeu de la prochaine élection au Québec [où le premier 
ministre] va demander un mandat fort à la population du Québec pour aller de l’avant 
avec son projet. D’après ce que je comprends, le gouvernement du Québec veut d’abord 
amorcer un dialogue. Je pense que les autochtones vont voir une belle occasion de faire 
valoir leurs objectifs. Le Québec et les [Premières Nations] sont capables de faire bouger 
beaucoup de choses. » 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Déclaration Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Amir Khadir 

Amir Khadir, RDI en direct, ICI RDI, 1er juin 2017, 
9 h 34. 

Clip d’Amir Khadir : [Débat constitutionnel] :  
« Ça tombe foutument bien pour M. Couillard pour le sortir du pétrin. Mais bon, [il faut lui 
donner] le bénéfice du doute. » 

Normatif. 

1er juin 
2017 

Déclaration Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Simon Jolin-Barrette 

Simon Jolin-Barrette, RDI en direct, ICI RDI, 
1er juin 2017, 9 h 33. 

Clip de Simon Jolin-Barrette : [Débat constitutionnel] :  
« On attend trois ans plus tard pour évoquer ce sujet. Les Québécois veulent entendre 

Normatif. 
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aujourd’hui parler d’intégrité. » 

1er juin 
2017 

Déclaration Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Martine Ouellet 

Martine Ouellet, RDI en direct, ICI RDI, 1er juin 
2017, 9 h 33. 

Clip de Martine Ouellet : [Débat constitutionnel] : 
« Il met le Québec en position de faiblesse. Il se met les deux genoux à terre avant même 
de commencer. » 

Normatif. 

1er juin 
2017 

Déclaration Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Pierre Arcand 

Pierre Arcand, RDI en direct, ICI RDI, 1er juin 
2017, 9 h 32. 

« Clip de Pierre Arcand : [Débat constitutionnel] : Au mois de décembre, on a signé une 
belle entente avec l’Ontario. Ça démontre que le Canada, c’est un pays sur lequel on 
peut faire des choses. » 

Normatif. 

1er juin 
2017 

Déclaration Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Pierre Moreau 

Pierre Moreau, Mêlée de presse, ICI RDI, 1er juin 
2017, 9 h 02, 

Mêlée de presse de Pierre Moreau : [Débat constitutionnel] :  
« Je pense que c’est important de dire «  voici où on est ». On est un gouvernement qui 
est résolument fédéraliste. On pense que la fédération canadienne est un système en 
évolution constante. Je pense que c’est important que les Québécois sachent le détail de 
la position constitutionnelle du gouvernement. » 

Normatif. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150; 
Réactions; Gilles 
Duceppe 

Gilles Duceppe, RDI Matin, ICI RDI, 1er juin 2017, 
8 h 48, 

Commentaire de Gilles Duceppe : [Débat constitutionnel] :  
« J’ai été très surpris de l’apprendre. Je me dis qu’il y a une chose positive : il n’y a pas 
seulement que les souverainistes au Québec qui trouvent qu’il y a un problème avec la 
Constitution canadienne. M. Couillard doit nous dire s’il va agir unilatéralement [ou s’il va 
consulter la population québécoise par référendum]. Le rapport de force a diminué 
énormément [car] il y a une assimilation fulgurante [des minorités dans le Canada]. Je 
pense que la décence invite M. Couillard [à consulter la population sur cette question]. » 

Analytique et 
sceptique. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Richard Martineau, Le Québec matin, LCN, 
1er juin 2017, 8 h 31. 

Commentaire de Richard Martineau : [Débat constitutionnel] :  
« Ça fait 15 ans que je n’ai pas entendu le mot « Constitution ». Ils ont sorti ça de leur 
chapeau à la grosse surprise de tout le monde. On n’est pas dupe. Le gouvernement 
Couillard veut qu’on parle de Constitution et pas de ses propres problèmes. En même 
temps, on veut mettre le PQ et la CAQ dans l’embarras. Jean-François Lisée a félicité le 
gouvernement Couillard. Je suis sûr que Philippe Couillard et Jean-Marc Fournier se 
donnent des high five. C’est une stratégie machiavélique hyper brillante. On n’a pas le 
choix de se ranger derrière le gouvernement parce que chaque gain que le Québec fait, 
c’est un gain bon pour tout le monde. Le PQ félicite, il faut aller au-delà de la politique, 
même si on est lucide. Brian Mulroney hier m’a dit que ça serait un beau cadeau que 
Justin Trudeau pourrait faire dans le cadre du 150e anniversaire. On devrait appuyer le 
gouvernement, mais est-ce qu’il y avait vraiment une demande? » 

Analytique et 
sceptique. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Chantal Hébert, Gravel le matin, ICI Radio-
Canada Première- Montréal, 1er juin 2017, 7 h 35, 
http://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-

Commentaire de Chantal Hébert : [Débat constitutionnel] :  
« La seule fois où l’on peut, par association, placer Justin Trudeau dans un camp, [c’est 
lors de la course au leadership du PLC que Stéphane Dion a remportée]. M. Trudeau 
s’était rallié à Gerard Kennedy, qui avait voté contre la résolution [conservatrice] qui 

Analytique. 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/382356/audio-fil-du-jeudi-1-juin-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/382356/audio-fil-du-jeudi-1-juin-2017
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matin/episodes/382356/audio-fil-du-jeudi-1-juin-
2017. 

reconnaissait la nation québécoise. M. Trudeau a souvent dit qu’il n’avait aucun intérêt à 
rouvrir le dossier constitutionnel. C’est ce qui manque dans l’exercice pédagogique de 
M. Couillard, par rapport à celui de Robert Bourassa, un premier ministre à Ottawa 
partant pour cette aventure. Deuxième problème : dans le meilleur scénario pour 
M. Couillard, s’il trouve assez d’alliés pour repartir le débat, j’ai comme l’impression que 
les premiers ministres de l’Alberta et de la Saskatchewan [vont négocier ça contre] des 
pipelines. Je ne suis pas convaincu que de mon vivant professionnel, je vais couvrir une 
ronde constitutionnelle. » 

1er juin 
2017 

Déclaration Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Jean-Marc Fournier 

Jean-Marc Fournier, Mêlée de presse, LCN, 
1er juin 2017, 8 h 30, 

Mêlée de presse de Jean-Marc Fournier : [Débat constitutionnel] :  
« Je suis content que vous me posiez des questions si tôt, ça démontre un intérêt pour la 
chose. On se revoit à 13 h 30. » 

Normatif. 

1er juin 
2017 

Déclaration Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Jean-François Lisée 

Jean-François Lisée, Point de presse, LCN et ICI 
RDI, 1er juin 2017, 8 h 08, 
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-
parlementaires/activites-presse/AudioVideo-
72895.html. 

Période de questions du point de presse de Jean-François Lisée : [Débat 
constitutionnel] :  
« Je n’ai pas du tout de regrets [d’avoir reporté le référendum en 2022]. Les libéraux 
reviennent [aujourd’hui] à leur lucidité de base. On applaudi le constat lucide [de Philippe 
Couillard]. » 

Normatif. 

1er juin 
2017 

Déclaration Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Jean-François Lisée 

Jean-François Lisée, Point de presse, LCN et ICI 
RDI, 1er juin 2017, 8 h 05, 
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-
parlementaires/activites-presse/AudioVideo-
72895.html. 

Point de presse de Jean-François Lisée : [Débat constitutionnel] :  
« Surprise. Le problème est revenu, il n’était jamais parti. [C’est] la réalisation par le 
gouvernement du Québec que l’absence de reconnaissance du Québec dans la 
constitution canadienne est un réel problème. Ils utilisent des mots assez durs. Philippe 
Couillard reconnaît aujourd’hui que les Québécois se sentent exilés dans leur propre 
pays. Je suppose que l’accumulation d’échecs dans sa tentative de dialogue avec le 
fédéral l’a conduit à cette réalisation. Ce matin, en attendant de voir le document, on va 
se limiter à le féliciter. Le féliciter d’enfin reconnaître l’existence d’un problème de fond 
qui nuit au Québec. Comment il va procéder pour résoudre ce problème, on a hâte de 
l’entendre. Pour une fois, M. Couillard et nous sommes sur le même constat. » 

Normatif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Alex Boissonneault, RDI Matin, ICI RDI, 1er juin 
2017, 8 h 00. 

Topo d’Alex Boissonneault : [Débat constitutionnel] :  
« Boissonneault : On veut faire une campagne de séduction. On veut convaincre les 
homologues de Philippe Couillard que les revendications du Québec sont légitimes. On 
s’embarque dans quelque chose qui fera certainement réagir à l’Assemblée nationale. 
Animatrice : Pourquoi maintenant? Est-ce qu’on essaye de dévier d’un autre débat plus 
délicat? 
Boissonneault : C’est un peu ce qu’évoquait M. Khadir. Pour le gouvernement, il y a 
plusieurs raisons. On est au 150e de la Confédération canadienne. Ça fait 22 ans qu’il y a 
eu le dernier référendum. Ça fait 27 ans le lac Meech. Pour le gouvernement, le Québec 
est mûr pour reprendre le débat. Il y a des gens qui disent aussi que pour le moment, le 

Descriptif. 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/382356/audio-fil-du-jeudi-1-juin-2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/382356/audio-fil-du-jeudi-1-juin-2017
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-presse/AudioVideo-72895.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-presse/AudioVideo-72895.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-presse/AudioVideo-72895.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-presse/AudioVideo-72895.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-presse/AudioVideo-72895.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-presse/AudioVideo-72895.html


Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

344 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
gouvernement est empêtré dans des questions d’éthique [et peut-être qu’on cherche] à 
détourner l’attention. On aura le fond de la pensée du premier ministre au début de 
l’après-midi parce qu’il doit déposer son plan. Il a passé plusieurs années à l’étayer. » 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Mario Dumont, Le Québec matin, LCN, 1er juin 
2017, 7 h 30. 

Commentaire de Mario Dumont : [Débat constitutionnel] :  
« Le PLQ va combler un vide en faisant ça. Il y a un problème de communication avec le 
PLQ. Cette affaire-là arrive de nulle part et pas à peu près. Si Robert Bourassa avait fait 
la même chose, dans un de ses discours au mois de mars, il aurait inséré un petit 
paragraphe. Un gouvernement habile en communication aurait préparé le terrain de telle 
sorte que quand ça arrive, les gens ne cherchent pas [à savoir] si c’est un subterfuge. 
Est-ce que c’est de la poésie ou c’est de la matière? » 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Entrevue Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Amir Khadir 

Amir Khadir, Gravel le matin, ICI Radio-Canada 
Première- Montréal, 1er juin 2017, 7 h 23, 
http://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-
matin/episodes/382356/audio-fil-du-jeudi-1-juin-
2017. 

Entrevue d’Amir Khadir : 
« Alain Gravel : [Approche constitutionnelle] : On aurait aimé parler à des gens du 
gouvernement du Québec ce matin, ils ne sont pas disponibles, ni au PQ et à la CAQ. 
Qu’est-ce que vous pensez de relancer le débat constitutionnel? 
Khadir : On n’a pas le document, sauf l’article de la Presse Canadienne. Personne ne 
peut reprocher à M. Couillard d’aller sur quelque chose qui, de son point de vue, est 
positif. On ne se cachera pas qu’il est dans le pétrin avec toutes ces affaires qui 
s’accumulent. Mais s’il faut parler d’affaires constitutionnelles, il est impératif qu’on parle 
de constitution du Québec et d’indépendance, il faut que toutes les options soient sur la 
table. 
Gravel : Ça ne semble pas être dans les cartons. Le gouvernement Couillard semble se 
baser sur les fameuses cinq conditions de Robert Bourassa. 
Khadir : L’ennui est qu’on a un premier ministre au Québec qui est le plus fédéraliste de 
tous les premiers ministres depuis Honoré Mercier. Il vient d’une tradition politique élitiste 
et sclérosée qui ne pense à ces questions que du point de vue du premier ministre, du 
haut. Notre position est [qu’il faut y penser de façon] moderne, c’est au peuple d’écrire la 
constitution du Québec, avec une assemblée constituante. 
Gravel : En même temps, il y a eu deux référendums et le rapatriement de la Constitution, 
il faut bien que le Québec réintègre le giron constitutionnel du Canada? 
Khadir : Je ne vois aucun impératif de cette nature. » 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Sébastien Bovet, Première heure, ICI Radio-
Canada Première-Québec, 1er juin 2017, 7 h 20, 
http://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/premiere-
heure/episodes/382357/audio-fil-du-jeudi-1-juin-
2017. 

Commentaire de Sébastien Bovet : [Débat constitutionnel] :  
« On se demande pourquoi M. Couillard veut se relancer dans ce genre de débat. Non, il 
n’est pas tombé sur la tête, il a préparé de longue date cette proposition. Je blague à 
peine parce qu’on n’avait pas vu venir cette prise de position de Philippe Couillard dans 
le débat constitutionnel. Il pense que les esprits sont prêts à rediscuter de cette question 

Analytique. 
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délicate. M. Couillard prend une avenue de discussion de ce que c’est le Québec, de ce 
que sont les Québécois. C’est une approche plus « soft », il n’y a pas de couteau sous la 
gorge. Philippe Couillard semble ouvert à ce qu’il y ait des discussions avec les 
communautés autochtones, mais ça fait partie des dangers de cette boîte de crabes. 
Supposons que le gouvernement fédéral est d’accord à discuter, ce qui est loin d’être 
acquis, qui est autour de la table? Si le reste du Canada ne veut rien savoir de ce genre 
de discussion, le gouvernement du Québec ferait quoi? Justin Trudeau n’a pas démontré 
une très grande ouverture. Hier soir, on me répondrait que ça ne freinerait pas la volonté 
de Philippe Couillard de discuter avec le reste du Canada. On ne peut pas écarter les 
considérations stratégiques. En ouvrant cette discussion, il oblige ses adversaires 
politiques à définir leur position constitutionnelle. M. Couillard a l’intention aujourd’hui de 
mettre ce document sur la table et de l’expliquer. » 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Bernard Drainville, Puisqu’il faut se lever, 
98,5 FM, 1er juin 2017, 7 h 05, 
http://www.985fm.ca/lecteur/audio/philippe-
couillard-va-deposer-une-brique-de-200-pa-
366697.mp3. 

Commentaire de Bernard Drainville : [Débat constitutionnel] :  
« Drainville : Ça va devenir la nouvelle position constitutionnelle du gouvernement 
Couillard. C’est très important, mais je me [demande] si ça va changer quelque chose. 
Paul Arcand : Je suis comme Antoine Robitaille. Je ne carbure pas à la Constitution, il y a 
des débats plus importants, mais un jour, il faut en parler. Que le gouvernement, enfin, 
décide d’au moins faire son nid là-dessus... 
Drainville : L’idée est de préparer les esprits pour que le Québec signe la Constitution, [en 
faisant] reconnaître la différence québécoise. L’approche de Couillard va être de 
communiquer, convaincre et expliquer. Et s’ils ne comprennent pas de l’autre bord, ça va 
être [de répéter]. J’ai appelé Ottawa et je me suis fait dire que le gouvernement Couillard 
avait « piqué » leur curiosité, [mais comme] Jean-Marc Fournier ne leur pas envoyé de 
copie, [même si] ça fait des mois qu’il leur en parle, ils veulent le lire avant de commenter. 
Mais M. Fournier a passé l’après-midi hier sur le téléphone avec les ministres [fédéraux] 
du Québec et on me dit à Ottawa que ce qui est intéressant, c’est l’addition des identités 
québécoise et canadienne, ça fait très « Justin Trudeau ». Mais on ajoute, et le message 
s’adresse à Philippe et Jean-Marc, que « rouvrir le débat constitutionnel n’est pas une 
priorité », même si on aime l’idée que les Québécois veulent se réengager dans le 
Canada. Il y a du calcul, mais il y a une part de convictions. Je pense que M. Couillard et 
les libéraux sont sincères quand ils disent qu’il y a un problème que le Québec n’a 
toujours pas signé la Constitution, que le caractère francophone ne soit toujours pas 
reconnu. Je pense qu’il y a un problème, la part des Québécois ne cesse de diminuer 
dans le Canada et ça pourrait même devenir compliqué de protéger 
[constitutionnellement] la Loi 101. La part de calcul… On est à 18 mois des élections, 
c’est la réponse de M. Couillard et du PLQ à la montée de la CAQ dans les sondages. La 
CAQ pourrait s’installer comme une vraie alternative, c’est le parti qui a le plus d’appuis 
chez les francophones. La division [référendaire] a toujours bien servi les libéraux. Si on 

Analytique. 
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ramène le débat constitutionnel, ils peuvent espérer faire remonter l’appui au référendum 
et rediviser les francophones [entre CAQ et PQ], pour passer entre les deux. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Gouvernement fédéral; 
Alberta; Ontario; 
Saskatchewan; 
Philippe Couillard; 
Jean-Marc Fournier; 
Justin Trudeau 

Anne-Marie Lecomte, « Le Québec doit « aller 
parler au reste du pays », insiste Couillard », 
SRC Nouvelles, 1er juin 2017, http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1037308/couillard-quebec-
politique-affirmation-relations-canada-
constitution. 

« Philippe Couillard a déposé jeudi le fruit de deux ans de travail de son gouvernement : 
une politique d'affirmation qui permettra au « seul État majoritairement francophone 
d'Amérique » de reprendre des pourparlers constitutionnels avec le Canada dans l'esprit 
qu'« être Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens ». 
Vêtu de bleu, solennel devant trois drapeaux fleurdelisés, le premier ministre du Québec 
a présenté dans une salle de l'Assemblée nationale cette politique destinée à affirmer « le 
caractère national du Québec et son expression entière au Canada ». 
« J'affirme que le Québec est une nation politique qui peut exister dans la fédération 
canadienne », a déclaré Philippe Couillard qui a expliqué à la presse l'absence du 
drapeau canadien comme suit : « Aujourd'hui c'est le gouvernement du Québec qui parle, 
et on voulait parler avant tout d'affirmation du Québec ». 
« Le Québec est une nation : une nation démocratique à majorité francophone; désireuse 
de répondre aux aspirations des Premières Nations et des Inuits; forte de la présence 
dynamique, historique et contemporaine de sa communauté d'expression anglaise; et 
riche d'une diversité issue de l'immigration [...] » -Extrait du communiqué du 
gouvernement sur la politique d'affirmation du Québec 
Accompagné de son ministre des Affaires gouvernementales, Jean-Marc Fournier, 
Philippe Couillard a expliqué qu'en cette année qui marque les 150 ans du Canada, le 
moment est tout choisi pour renouveler la discussion constitutionnelle avec les 
partenaires du Québec dans la Fédération canadienne, ce qui inclut les peuples 
autochtones, a-t-il précisé. Ce dialogue inclura aussi les communautés francophones et 
acadiennes du pays. 
Cet appel à relancer Les pourparlers constitutionnels ne suscite guère d'enthousiasme au 
Canada, le premier ministre Justin Trudeau ayant sans ambages déclaré jeudi matin : 
« On n'ouvre pas la Constitution ». L'Alberta affirme n'être « pas intéressée » et l'Ontario 
se limite à dire qu'elle restera concentrée « sur le renforcement de [ses] relations avec le 
Québec ». 
En revanche, après que le Québec eut fait part de son intention de relancer le débat 
constitutionnel, la Saskatchewan a déclaré que le cas échéant, elle en profiterait pour 
aborder d'autres questions constitutionnelles. 
Les écueils de 1982 et « du lac Meech » 
En trame de fond de cette politique d'affirmation élaborée par le gouvernement libéral de 
Philippe Couillard, il y a le fait que le Québec est la seule province à n'avoir pas ratifié la 
Loi constitutionnelle de 1982. Et que, depuis les laborieuses et infructueuses 

Descriptif. 
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négociations entourant l'accord du lac Meech, qui visaient à réintégrer le Québec dans la 
Constitution, cette impasse est devenue un sujet tabou, selon MM. Couillard et Fournier. 
Or, insiste Philippe Couillard, « cet enjeu existe encore et il ne disparaîtra pas non plus ». 
Mais pour le rappeler à la mémoire du Canada, le gouvernement Couillard ne se fixe pas 
d'échéancier. « Cela ne durera pas un an », de dire Jean-Marc Fournier, signifiant par là 
que cette entreprise nécessitera des années. 
On est 38 millions, il faut se parler 
Afin de ramener cet enjeu à l'ordre du jour, il faut d'abord reprendre le dialogue, « une 
étape initiale indispensable » avant d'entamer une ronde de discussions 
constitutionnelles, selon le premier ministre. Sauf qu'aucun des premiers ministres 
provinciaux, territoriaux et fédéral n'est disposé à discuter de Constitution à l'heure 
actuelle, reconnaît Philippe Couillard. 
« Ils ne sont pas là, dit-il. Il faut absolument, avant ça, reprendre le contact, expliquer ce 
qui a été fait, démystifier certaines choses, parce que des choses ont progressé depuis 
l'époque [des négociations entourant l'accord] du lac Meech ». 
« Ceux ou celles qui vous diraient : ''non, non, non, on va tout de suite demander de 
nouveaux pouvoirs ou une conférence constitutionnelle'' vous leurrent. C'est 
impossible. » -Philippe Couillard, premier ministre du Québec 
« Être Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens » 
Afin d'en arriver à une conférence constitutionnelle, poursuit le premier ministre en 
substance, il faut que des volontés s'expriment en ce sens. Il ne serait pas étonnant que 
cela provienne des peuples autochtones qui défendraient leurs propres intérêts. Le 
Québec s'assurerait alors que ses demandes soient considérées en même temps. 
En conférence de presse, Philippe Couillard et Jean-Marc Fournier ont bien dû répéter 
une dizaine de fois qu'« être Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens ». Un slogan 
qu'ils ont d'ailleurs répété en anglais, de même qu'une partie de leur allocution 
respective. 
Faire du Québec un État souverain est un idéal « qui chemine vers son échec 
historique », a déclaré Philippe Couillard, une pointe à ses adversaires du Parti 
québécois (PQ) et de Québec solidaire (QS). 
« La notion qu'on défend aujourd'hui que l'allégeance au Québec se conjugue avec 
l'appartenance canadienne, elle est très largement majoritaire, particulièrement chez les 
jeunes », affirme le premier ministre. 
« Les gens apprécient leur citoyenneté canadienne et l'erreur des indépendantistes - je le 
dis de façon respectueuse - c'est de penser que, parce qu'on a une nation qui est 
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différente, obligatoirement ça doit mener à une citoyenneté qui est différente. Moi, je suis 
en total désaccord avec ça. » -Philippe Couillard, premier ministre du Québec 
Que veut le Québec de Philippe Couillard? 
« Ce qui était dans les conditions de Meech, c'était pas sorti du chapeau », d'affirmer 
Jean-Marc Fournier pour expliquer pourquoi le gouvernement Couillard reprend 
maintenant à son compte les cinq conditions préalables, fixées par le gouvernement de 
Robert Bourassa, en 1986, pour que le Québec signe la loi constitutionnelle. 
Car les demandes historiques du Québec « demeurent d'actualité, l'ont toujours été et le 
resteront », affirme le premier ministre Couillard. 
Ces conditions sont les suivantes : 
Reconnaître le Québec comme société distincte; 
Fixer les limites au pouvoir fédéral de dépenser; 
Garantir une représentation québécoise à la Cour suprême; 
Donner au Québec un droit de veto sur les modifications constitutionnelles; 
Donner au Québec des pouvoirs accrus en matière d'immigration. 
Selon Philippe Couillard, ces conditions font presque toutes déjà l'objet d'ententes qu'il 
serait facile de « constitutionnaliser ». Relativement au statut « distinct », Jean-Marc 
Fournier soutient que la Cour suprême du Canada l'a reconnu dans « de nombreux 
jugements qui viennent simplement dire au Québec et aux Canadiens : ''vous savez, le 
Québec est distinct et ça ne fait pas de mal à personne'' ». 
À un peu plus d'un an des prochaines élections provinciales, Philippe Couillard se défend 
d'avoir présenté cette politique d'affirmation dans le but d'éclipser des sujets qui ont fait la 
manchette récemment : ses rapports avec l'ancien organisateur politique Marc-Yvan 
Côté, par exemple. 
Le premier ministre rétorque que ses troupes ont planché deux années durant sur le 
document rendu public jeudi et que la date de sa présentation avait été fixée il y a deux 
mois. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Philippe Couillard 

Caroline Plante [Presse canadienne], « Couillard 
confiant que le dialogue mènera à la signature de 
la Constitution », Journal Métro, 1er juin 2017, 
http://journalmetro.com/actualites/national/11481
28/dialogue-comme-legs-pour-le-150e-du-
canada/. 

« Le fruit est presque mûr pour une nouvelle ronde de discussions constitutionnelles, a 
indiqué le premier ministre Philippe Couillard dans une entrevue exclusive à La Presse 
canadienne. 
M. Couillard a accordé cet entretien dans le cadre du lancement de sa toute première 
politique d’affirmation du Québec et des relations canadiennes, intitulée «Québécois, 
c’est notre façon d’être Canadiens». 

Descriptif. 
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L’approche privilégiée repose essentiellement sur le dialogue, la pédagogie et la 
persuasion pour créer les conditions favorables à la reprise d’éventuelles négociations 
constitutionnelles. 
Il s’en serait voulu de ne pas avoir présenté de plan en ce sens dans un premier mandat 
de son gouvernement, a-t-il affirmé, lors de l’entrevue de près d’une heure, dans son 
bureau au parlement. 
Le moment est bien choisi, selon lui, d’ouvrir le dialogue avec les Canadiens d’un océan 
à l’autre, bien qu’une grande part du travail pour faire reconnaître le Québec comme 
société distincte à l’intérieur du Canada ait déjà été accompli en filigrane au cours des 
dernières années, a-t-il soutenu. 
Mais le chef du gouvernement québécois ne se donne pas d’échéancier; impossible, 
selon lui, de dire si le dialogue aboutira à la signature par le Québec de la Loi 
constitutionnelle de 1982 dans un deuxième mandat Couillard. 
Il se réjouit toutefois d’avoir posé un premier jalon. Et il est «très confiant» qu’un jour, le 
Québec signera l’acte constitutionnel. «Pour moi, c’est important d’avoir posé ce geste-là, 
a-t-il confié lors de l’entretien. Ça fait partie de ce que je voudrais avoir accompli au terme 
du mandat.» 
Ne pas avoir engagé cette conversation l’aurait laissé, lui, fédéraliste convaincu, avec le 
sentiment du «devoir pas accompli complètement». 
«Oui, l’économie pour l’éducation, les finances publiques saines, la santé, oui, d’abord. 
C’est pour ça qu’on a été élu, mais également d’avoir fait des choses comme ça, d’avoir 
proposé aux Québécois et aux Canadiens, mais aux Québécois avant tout, l’affirmation 
de ce que nous sommes et une démarche pour reprendre contact avec le reste du pays, 
ça fait partie d’un travail complet de premier ministre pour moi», a-t-il affirmé. 
La politique Québec-Canada du gouvernement Couillard, une brique de 200 pages qui 
aura pris deux ans à rédiger, propose une définition du Québec comme nation 
francophone avec sa culture spécifique, qui fait toute la place à la communauté de langue 
anglaise, à ses droits et à ses institutions, et aux Premières Nations. Une nation qui est 
francophone mais inclusive, avec toutes les caractéristiques d’un État national. 
Les Québécois ne se lèvent pas le matin en se posant des questions sur l’état de la 
fédération, a reconnu d’emblée M. Couillard, mais il est faux de prétendre que ces 
questions ne les intéressent pas. «Dans le cœur de tous les Québécois et Québécoises, 
il y a cette sensation profonde de constituer une nation, une société distincte qui a besoin 
d’être reconnue et entendue, et qui est maintenant assez confiante pour dire en plus, j’y 
inclus l’appartenance canadienne.» 
Et ce n’est rien «contre» les autres, a-t-il affirmé, prenant bien soin de s’adresser aussi au 
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« Rest of Canada » (ROC) pendant l’entrevue. Le Québec n’est pas supérieur aux autres 
provinces; seulement, il a des responsabilités spécifiques qui sont uniques, et a besoin 
d’outils pour assumer ses responsabilités. 
En ce 150ème anniversaire du Canada, la «contribution» (si on veut le prendre comme 
un cadeau, qu’on le prenne pour un cadeau, a dit M. Couillard) du Québec est donc 
d’ouvrir toute grande la porte au dialogue avec les autres provinces, avec les groupes 
sociaux et environnementaux, avec les chambres de commerce, les universitaires, pour 
mieux faire connaître le Québec et rallier la grande majorité des Canadiens autour de son 
éventuelle ratification de la Loi constitutionnelle de 1982. 
Il s’agit d’une vaste opération-séduction qui verra le Québec assurer une «présence 
soutenue» d’un bout à l’autre du pays, avec des unités Québec-Canada créées dans tous 
les ministères, pour s’assurer que chacun d’eux profite de toutes les tribunes possibles 
dans leur secteur d’activités à travers le pays. 
C’est un travail de longue haleine, mais le premier ministre croit que si la reprise du 
dialogue avec le reste du pays se passe bien, il aura toutes les raisons du monde d’être 
optimiste, voire «très confiant», pour la suite des choses. 
Il y aura, un jour, des modifications à la Constitution, a-t-il dit, et ce sera «bien sûr une 
grande fierté» pour lui d’y avoir un peu, ou beaucoup, contribué. 
D’ailleurs, le travail est déjà bien entamé, a poursuivi M. Couillard. Depuis 1995, sans que 
l’on s’en rende vraiment compte, la Chambre des communes et les tribunaux, notamment 
la Cour suprême, ont défini la société distincte; des ententes administratives ont été 
conclues dans plusieurs secteurs dont l’immigration; l’asymétrie en santé s’est installée et 
le français a retrouvé une nouvelle légitimité. 
Les fameuses cinq conditions fixées par le gouvernement de Robert Bourassa en 1986 
pour que le Québec signe la loi constitutionnelle: la reconnaissance du Québec comme 
société distincte, les limites au pouvoir fédéral de dépenser, la garantie d’une 
représentation québécoise à la Cour suprême, le droit de veto sur les modifications 
constitutionnelles et les pouvoirs accrus en matière d’immigration font presque toutes 
déjà l’objet d’ententes qu’il serait facile de «constitutionnaliser», a soutenu le premier 
ministre. 
M. Couillard s’est dit encouragé par l’attitude des jeunes d’aujourd’hui, ouverts dans le 
contexte de la mondialisation, qui se montrent sondage après sondage en faveur d’une 
double appartenance canadienne et québécoise. 
Et il entend faire route commune avec les Premières Nations, qui elles aussi, sont en 
quête d’une reconnaissance formelle au sein de la fédération. 
Le mouvement indépendantiste est donc voué à l’échec, selon Philippe Couillard. «Il n’y 
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aura pas de majorité de Québécois prêts à abandonner leur citoyenneté canadienne, 
pourquoi le feraient-ils? Pays du G7, citoyenneté enviée partout sur la planète, pays 
démocratique et libre; il n’y pas d’oppression au Canada; les gens veulent garder leur 
citoyenneté canadienne. C’est l’immense point faible fondamental du projet 
indépendantiste», a-t-il déclaré. 
Le Canada a changé, a renchéri M. Couillard, et son 150e anniversaire en 2017 est le 
moment tout indiqué, un «moment historique», pour entamer des discussions 
rafraîchissantes. 
Il croit que l’époque où les premiers ministres décidaient de s’enfermer dans une maison 
pour sortir avec un pacte constitutionnel est révolue. 
«Ça ne pourra plus arriver comme ça, a-t-il affirmé. La nature de la démocratie 
canadienne et des autres est telle que les gens veulent participer, les gens veulent 
entendre, les gens veulent comprendre et ne veulent pas être tenus à l’écart de ça.» 
— 
Le premier ministre Philippe Couillard sur… 
… la démarche proposée par son gouvernement pour la reprise d’éventuelles discussions 
constitutionnelles, le moment venu 
«Le point de départ, c’est une affirmation et une démarche. Le point de départ, ce n’est 
pas une négociation constitutionnelle, ça ne se produira pas comme ça. Le point de 
départ, c’est une reprise de contact entre nous et le reste du pays.» 
… l’intérêt que suscitent les questions constitutionnelles 
«Le fruit est mûr pour cette conversation. Les gens, ça les intéresse. Moi, j’ai participé 
même avant de revenir en politique à des panels sur l’état de la fédération canadienne 
avec des groupes de la société civile. Il y a un intérêt, OK surtout dans les cercles 
académiques, intellectuels et tout ça, mais je pense que tout citoyen de tout pays aime 
discuter, entendre parler de citoyenneté et de son pays.» 
… la Nation québécoise 
«Il faut rappeler, par une affirmation, ce que nous sommes, nous comme Québécois, une 
nation francophone avec sa culture spécifique, qui fait toute la place à la communauté de 
langue anglaise, à ses droits et à ses institutions, aux Premières Nations, une nation 
francophone, mais inclusive, avec toutes les caractéristiques d’un état national.» 
… le Canada moderne 
«L’époque où les premiers ministres décidaient un jour de se réunir dans une maison et 
de s’enfermer et sortir avec un pacte constitutionnel, ça ne pourra plus arriver comme ça. 
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La nature de la démocratie canadienne et des autres est telle que les gens veulent 
participer, les gens veulent entendre, les gens veulent comprendre et ne veulent pas être 
tenus à l’écart de ça. On ne peut pas commencer par ça, c’est impossible. Il faut arriver là 
après avoir fait la déclaration de l’affirmation et la démarche de prise de contact.» 
… ce qui pourrait être un point de discorde avec les provinces 
«On définit le fédéralisme canadien comme un fédéralisme plurinational (avec le Québec 
et les Premières Nations), et ça, c’est une définition qui ne fera pas l’unanimité au 
Canada (…) Si les autres Canadiens, eux, préfèrent rester dans le fédéralisme de 
territoires ou individuel, c’est correct. Mais notre perception à nous du pays ce n’est pas 
celle-là, c’est celle du fédéralisme plurinational.» 
… la définition du Canada 
«Au fil des années et ça date de longtemps, il y a comme eu une divergence quant à la 
définition du pays entre le Québec et le reste du Canada. Nous les Québécois, nous 
considérons toujours que le Canada fondamentalement a été fondé comme un pacte de 
peuples fondateurs, auxquels normalement aujourd’hui on ajouterait les Premières 
Nations.» 
… le droit du Québec de s’affirmer comme nation 
«Je pense que le Canada demeure fortement intéressé à comprendre ce qui se passe au 
Québec même encore maintenant. Notre démarche, elle est fondamentalement basée 
sur l’affirmation par nous-mêmes ici au Québec de ce que nous sommes avant tout. On 
ne demande pas à personne au Canada de dire: ‘Vous avez raison, Québec vous êtes 
une nation.’ On sait qu’on est une nation. On l’affirme et on démontre que cette nation qui 
est inclusive, mais qui est fondamentalement francophone en Amérique du Nord a la 
capacité de se combiner avec l’appartenance canadienne.» » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Philippe Couillard; 
Jean-Marc Fournier 

Jean-Marc Salvet, « Constitution: Couillard plaide 
pour un «nouveau dialogue» », Le Soleil, 1er juin 
2017, http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201706/01/01-5103458-
constitution-couillard-plaide-pour-un-nouveau-
dialogue.php. 

« Philippe Couillard exhorte Justin Trudeau à lire attentivement son document Québécois, 
c'est notre façon d'être Canadiens avant de l'enterrer pour de bon. Au cas où M. Trudeau 
continuerait de s'en détourner, M. Couillard fait savoir que le pays ne se résume pas à la 
personne du premier ministre du Canada. 
À Ottawa, Justin Trudeau a opposé une fin de non-recevoir dès jeudi matin à toute 
ouverture de pourparlers constitutionnels, soit avant même que le document sur lequel le 
gouvernement Couillard a travaillé pendant deux ans soit rendu public. Une douche froide 
que le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a tour à tour qualifiée de «gifle» et 
de «mépris». 
Philippe Couillard s'est efforcé de ne pas se montrer trop irrité par les propos de Justin 
Trudeau, mais il n'en pensait pas moins. «Je pense que c'est la moindre des choses de 
lire le document, d'en voir les détails, la logique. Je pense qu'il mérite le respect d'une 

Descriptif. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/01/01-5103458-constitution-couillard-plaide-pour-un-nouveau-dialogue.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/01/01-5103458-constitution-couillard-plaide-pour-un-nouveau-dialogue.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/01/01-5103458-constitution-couillard-plaide-pour-un-nouveau-dialogue.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/01/01-5103458-constitution-couillard-plaide-pour-un-nouveau-dialogue.php
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lecture par tous et toutes, approfondie et respectueuse. Par la suite, on aura 
probablement des commentaires qui seront plus approfondis.» 
«Le Canada ne se résume pas à la personne du premier ministre du Canada, ni même 
au gouvernement actuellement à Ottawa», a ajouté le chef du gouvernement québécois. 
Sur le fond, il s'est fait solennel, parlant d'un moment important. À travers cette «politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes» , son gouvernement «fait une 
déclaration d'affirmation du peuple québécois», a-t-il dit. 
Il l'explicite ainsi : «Nous formons une nation (...) qui existait avant la fédération 
canadienne. Notre nation est démocratique. Elle est libre de ses choix, elle a déjà exercé 
ses choix à quelques reprises. Elle est à majorité francophone, bien sûr, et c'est son 
caractère principal, mais elle donne toute la place aux Québécois et Québécoises de 
langue anglaise dans le plus grand respect de leurs droits. Elle veut également donner 
toute la place aux Premières Nations.» 
«Être Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens», a tenu à dire Philippe Couillard en 
parlant d'un «fédéralisme plurinational». 
Son gouvernement voulait présenter sa «vision d'un Canada du 21e siècle» à l'occasion 
du 150e anniversaire de la fédération canadienne. À terme, il rêve d'effacer «l'épisode 
inacceptable du rapatriement unilatéral de la Constitution en 1982». 
Pas d'emballement... 
Craignant d'être mal compris ou un emballement, M. Couillard a insisté pour dire qu'il ne 
propose pas de démarche constitutionnelle. «Ça, c'est la destination ultime», a-t-il 
précisé. Sa démarche se limite à une «reprise du dialogue» avec les autres Canadiens, 
avec les «partenaires fédératifs» et, surtout, avec la «société civile» sur l'avenir 
constitutionnel. 
Dialoguer pour éventuellement convaincre, doit-on comprendre. Avancer pour voir 
jusqu'où on pourrait se rendre. La démarche «doit être empreinte de réalisme et de 
prudence», lit-on dans le document de 180 pages. 
L'approche privilégiée est pédagogique. Il n'est question ni d'ultimatum, ni d'échéancier. 
Pas de «couteau sur la gorge». 
«Il faut lever un tabou. Il faut rependre nos échanges sur l'évolution de la fédération», a 
résumé Jean-Marc Fournier, le ministre responsable des Relations canadiennes, en 
invitant à la patience. «Cela ne durera pas un an...» 
Comme La Presse canadienne le rapportait en exclusivité dès mercredi soir, le 
gouvernement Couillard cherche à créer les conditions favorables à la reprise 
d'éventuelles négociations constitutionnelles. Si le Québec obtenait la reconnaissance 
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désirée, il pourrait adhérer à la Loi constitutionnelle de 1982. 
Le gouvernement réitère, en les ajustant au temps présent, les revendications héritées de 
Robert Bourassa et de l'accord du lac Meech, soit la reconnaissance du Québec comme 
société distincte, l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser, la participation du 
Québec à la nomination de ses trois juges à la Cour suprême, un droit de veto sur toute 
modification constitutionnelle, ainsi que la «constitutionnalisation» de l'entente en matière 
d'immigration. 
Dans l'esprit de Québec, le Sénat devrait aussi être réformé. Il continuera de privilégier 
«l'asymétrie comme moyen d'atteindre une égalité réelle». 
 L'opposition ironise 
Le péquiste Jean-François Lisée a manié l'ironie, félicitant Philippe Couillard tout en 
annonçant son échec. M. Couillard reconnaît enfin «que les Québécois se sentent exilés 
au sein de leur propre pays, a-t-il dit. Une fois qu'il fait ce constat lucide, comment peut-il 
donner un espoir réaliste aux Québécois que ce Canada brisé peut être réparé?» 
Pour M. Lisée, il n'existe que «deux solutions possibles à cet état de fait inacceptable» : 
l'indépendance du Québec à laquelle il croit ou une énième tentative de réforme du 
fédéralisme à laquelle il ne croit pas. 
L'indépendantiste Martine Ouellet ne prédit qu'une «relance de la crise constitutionnelle». 
Tout changement constitutionnel doit passer par une «assemblée constituante», a pour 
sa part insisté le solidaire Amir Khadir. 
À la Coalition avenir Québec, on s'étonne de la démarche du gouvernement Couillard. 
Une éventuelle adhésion du Québec à la Constitution canadienne serait-elle soumise à 
un référendum? Le Parti québécois en a fait la demande au gouvernement, qui l'a 
repoussée. On n'en est pas à ce genre de considérations, semble-t-il. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Philippe Couillard 

TVA Nouvelles, « Québec dépose sa Politique 
d'affirmation », TVA Nouvelles, 1er juin 2017, 
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/01/quebec-
depose-sa-politique-daffirmation. 

« Le premier ministre Philippe Couillard a officiellement déposé sa Politique d'affirmation 
du Québec et de relations canadiennes. 
Le document a pour but «d'affirmer le caractère national du Québec et son expression 
entière au Canada». 
Le gouvernement provincial souhaite ainsi que le Canada reconnaisse notamment les 
dimensions de l'identité québécoise, les onze nations autochtones au Québec et les 
caractéristiques propres. 
Quant à l'acte constitutionnel de 1982 et la réouverture du débat, M. Couillard insiste pour 
dire que «les pourparlers constitutionnels sont une destination finale». 
Le premier ministre a affirmé à plusieurs reprises que le Québec et le Canada avaient 

Descriptif. 

http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/01/quebec-depose-sa-politique-daffirmation
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/01/quebec-depose-sa-politique-daffirmation
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évolué depuis et qu'une modification à la constitution devait venir d'un mouvement de 
société pas seulement du milieu politique. 
Plus tôt jeudi matin, le premier ministre du Canada a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention 
de rouvrir ce débat. 
«Vous connaissez mes opinions. On ne rouvre pas la constitution», a lancé le Justin 
Trudeau en passant devant des journalistes. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Philippe Couillard; 
Jean-Marc Fournier 

Marco Bélair-Cirino, « Des «changements 
constitutionnels» sont «nécessaires», soutient 
Couillard », Le Devoir, 1er juin 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500227
/politique-d-affirmation-du-quebec-et-de-relations-
canadiennes. 

« Le premier ministre canadien Justin Trudeau a beau être convaincu du contraire, des 
« changements constitutionnels » sont « nécessaires » à l’orée du 150e anniversaire du 
Canada, soutient Philippe Couillard. 
« [Ces célébrations] procure[nt] une occasion de réengager un dialogue significatif sur 
l’évolution du fédéralisme », est-il persuadé. 
Le gouvernement québécois a néanmoins un plan B si le Rest of Canada (ROC) tue dans 
l’oeuf son projet de réforme constitutionnelle. En effet, il se dit disposé à « faire 
progresser chacun de ces enjeux [encadrement du “pouvoir fédéral de dépenser” ou la 
participation du Québec à la nomination des juges québécois à la Cour suprême] à 
l’intérieur d’un cadre plus souple, qui ne requiert pas de négociations constitutionnelles 
multilatérales ». Cela dit, « il s’agira d’un pas vers d’éventuels et nécessaires 
changements constitutionnels », soutient-il. 
Le chef du gouvernement québécois a dévoilé jeudi après-midi la Politique d’affirmation 
du Québec et de relations canadiennes, dans laquelle il précise sa « vision » du 
fédéralisme. La politique est fondée sur six principes: 
la reconnaissance de la nation québécoise ; 
le respect des compétences du Québec ; 
l’autonomie ; 
la flexibilité et l’asymétrie ; 
la coopération et les ententes administratives ; 
les institutions communes. 
Plus de détails suivront. » 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Philippe Couillard; 
Jean-François Lisée 

Patrice Bergeron [Presse canadienne], « Le 
débat constitutionnel reprend sa place à 
l'Assemblée nationale », Huffington Post Québec, 
1er juin 2017, 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/06/01/debat
-constitutionnel-assemblee-

« "Nous formons une nation et la conscience que nous avons d'être une nation est 
antérieure à 1867", a déclaré le premier ministre Philippe Couillard jeudi en Chambre en 
s'adressant aux Québécois, dans la foulée de la présentation de sa nouvelle politique 
d'affirmation nationale. 
Le débat constitutionnel a ainsi repris sa place à l'Assemblée nationale jeudi matin après 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500227/politique-d-affirmation-du-quebec-et-de-relations-canadiennes
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500227/politique-d-affirmation-du-quebec-et-de-relations-canadiennes
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500227/politique-d-affirmation-du-quebec-et-de-relations-canadiennes
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/06/01/debat-constitutionnel-assemblee-nationale_n_16910510.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/06/01/debat-constitutionnel-assemblee-nationale_n_16910510.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011
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nationale_n_16910510.html?ncid=tweetlnkcahpm
g00000011. 

une longue absence. En ce 150e anniversaire de la Confédération, le gouvernement 
Couillard veut en effet relancer les pourparlers, selon un document de 200 pages obtenu 
par La Presse canadienne avant sa diffusion jeudi après-midi. 
Questionné à ce propos par le chef de l'opposition officielle Jean-François Lisée, le 
premier ministre a tenu à inscrire la démarche de son gouvernement dans l'Histoire et à 
justifier aux Québécois la relance du dialogue. Il a rappelé avec un air de solennité 
qu'une communauté spécifique de langue française existait bien avant 1867. 
"Je dis aux Québécois aujourd'hui qu'avec ce document nous faisons une déclaration 
d'affirmation du peuple québécois et voulons enclencher une démarche", a-t-il affirmé. 
"C'est que nous formons une nation et que la conscience que nous avons d'être une 
nation, en fait, est antérieure à 1867. Tous les événements de types gouvernementaux 
ou quasi constitutionnels qui se sont déroulés après la conquête britannique de 1759 ont 
eu, comme point central, l'existence d'une communauté spécifique différente de langue 
française en Amérique du Nord. Donc, ça existait avant la fédération canadienne." 
S'adressant à l'opposition, il a dit espérer que sur un sujet semblable "nous serons 
capables de faire l'unité ici, dans cette Chambre", sauf évidemment, sur l'objectif ultime 
de l'avenir constitutionnel du Québec. 
En conférence de presse en matinée, M. Lisée a tenu à féliciter pour une rare fois le 
premier ministre Philippe Couillard parce qu'il aborde ainsi le "problème structurel de la 
fédération" en voulant relancer le débat constitutionnel. 
"C'est le retour à la lucidité" du Parti libéral, a-t-il déclaré, après des années 
d'aveuglement et d'échecs dans les doléances auprès d'Ottawa, que ce soit sur les 
transferts fédéraux en santé, la Banque fédérale d'infrastructures, la nomination des 
juges à la Cour supérieure, l'aide à Bombardier, etc. 
Et comme le gouvernement Couillard reconnaît dans son document qu'il faut poser un 
geste pour que "les Québécois ne se (sentent) plus exilés au sein de leur propre pays", le 
chef péquiste a dit qu'il partage au moins ce constat, soit de dire "à tous les Québécois et 
à tous les fédéralistes: le Canada est brisé et vous êtes des exilés dans votre propre pays 
tant que ce n'est pas réparé. Ça, c'est important". 
Rappelons que le document "Québécois, notre façon d'être Canadiens - Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes" préconise que le Québec occupe 
toutes les tribunes au pays pour reprendre le dialogue et faire accepter ses 
revendications traditionnelles, jusqu'à leur enchâssement dans la Constitution, une 
condition pour que le Québec redevienne membre de la fédération canadienne. 
Le gouvernement y reprend également à son compte toutes les revendications 
traditionnelles du Québec et s'approprie, en les actualisant, les fameuses cinq conditions 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/06/01/debat-constitutionnel-assemblee-nationale_n_16910510.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/06/01/debat-constitutionnel-assemblee-nationale_n_16910510.html?ncid=tweetlnkcahpmg00000011
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préalables fixées par le gouvernement de Robert Bourassa en 1986: la reconnaissance 
du Québec comme société distincte, des limites au pouvoir fédéral de dépenser, une 
garantie d'une représentation québécoise à la Cour suprême, un droit de veto sur les 
modifications constitutionnelles et des pouvoirs accrus en matière d'immigration. » 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Mathieu Bock-Côté, Le retour de la constitution 
parmi les vraies affaires, Blogues du Journal de 
Montréal, 1er juin 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/01/le-
retour-de-la-constitution-parmi-les-vraies-affaires. 

« À la surprise générale, le gouvernement Couillard a annoncé vouloir rouvrir le chantier 
constitutionnel canadien. Les cyniques et les moqueurs n’y verront qu’une diversion 
politique pour détourner le regard des enjeux d’intégrité et permettre en même temps au 
PLQ de regagner quelques points du vote francophone à la CAQ. Mais ne tombons pas 
dans ce piège et prenons au sérieux le premier ministre, ou du moins, ce qu’on sait pour 
l’instant de ses intentions. Maintenant qu’il juge que la constitution est une vraie affaire, 
prenons-le au sérieux. Nous avons là un chemin à suivre qui peut nous faire redécouvrir 
la question nationale. 
Philippe Couillard est un fédéraliste radical, pour qui le Canada est l’horizon indépassable 
du Québec. C’est aussi un fédéraliste sincère qui doit se désoler d’une manière ou d’une 
autre de l’exclusion du Québec de la constitution canadienne. Il faudra lire dans le détail 
le document rédigé par Philippe Couillard pour mieux comprendre jusqu'où il veut aller. Il 
a déjà fait part de son rêve de signer cette dernière. Le 150ème anniversaire de la 
fédération lui donnerait un beau prétexte pour cela. Mais on devine qu’il ne peut la signer 
sans condition. Dès lors, il en revient à la dernière proposition historique du 
gouvernement du Québec, celle du lac Meech, qu’il se propose d’actualiser, en les 
inscrivant dans une nouvelle époque. Le temps serait-il enfin venu pour que le Canada 
s’intéresse à sa constitution fêlée? 
Les cinq conditions historiques de Meech étaient des conditions minimales, en-deçà 
desquelles le Québec se croyait condamné au déshonneur. Il faudra voir si pour Philippe 
Couillard, ces conditions demeurent minimales ou s’il s’agit d’une base de négociation qui 
pourra être amendée? On sait aussi que pour l’instant, Québec ne veut accrocher aucune 
échéance politique à ce programme constitutionnel, et qu’il ne prévoit aucune mesure de 
rupture si le Canada lui dit non encore un fois. De ce point de vue, comment distinguer la 
proposition Couillard d’une simple campagne publicitaire? 
Car c’est évidemment l’essentiel. Si on juge que la reconnaissance du Québec dans la 
fédération est une nécessité vitale et que le Canada, à terme, refuse de faire ce qu’il faut 
pour la rendre possible, que faire? Si on décide de rester dans le Canada à tout prix, 
comme cela a été le cas au début des années 1990, cela ne revient-il pas à pratiquer le 
fédéralisme inconditionnel, sans seuil de rupture possible avec Ottawa? Dans cette 
perspective, l’intérêt supérieur du Québec commanderait de rester dans la fédération à 
n’importe quel prix. Le lien fédéral serait le bien le plus précieux du peuple québécois. 
Cela n’a évidemment aucun sens. La fédération canadienne ne saurait être en soi le 
cadre le plus achevé de l’autodétermination québécoise. 

Critique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/01/le-retour-de-la-constitution-parmi-les-vraies-affaires
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/01/le-retour-de-la-constitution-parmi-les-vraies-affaires
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Il n’empêche que Philippe Couillard vient de créer un nouveau contexte politique. Il fait 
monter les enchères. Que diront les caquistes devant ce nouveau positionnement? Se 
rallieront-ils à cette proposition tout en cherchant à la bonifier? Ou diront-ils que Philippe 
Couillard s’égare dans la forêt constitutionnelle et devrait vite en revenir aux «vraies 
affaires»? La CAQ misait sur un nationalisme identitaire qui se voulait robuste mais ne 
disait plus grand-chose sur le Canada. Elle devra pousser plus loin son autonomisme. 
Que feront les péquistes, qui savent bien que l’indépendance n’est ni pour demain, ni 
pour après-demain, mais qui ne peuvent naturellement se rallier par principe à une forme 
de néo-fédéralisme? Tendront-ils la main au premier ministre? 
Le peuple québécois est en exil intérieur dans la fédération canadienne, nous dit Philippe 
Couillard. Il n’a évidemment pas tort. J’ajouterais que ce long exil l’a démoralisé 
collectivement : les Québécois, aujourd’hui, ne savent plus trop à quoi ils appartiennent 
politiquement.  Pour revenir de cet exil, il faudrait que le Canada accepte de le voir 
comme il se voit, c’est-à-dire comme une nation à part entière, et non pas se contenter de 
lui offrir une version désincarnée et vide de tout contenu politique du mot nation comme 
l’avait fait Stephen Harper en 2006. 
Mais le Canada prend-il encore au sérieux la question québécoise? Non. Déjà, Justin 
Trudeau a dit son absence d’intérêt pour la proposition québécoise. C’est à ce problème 
que se butera Philippe Couillard. Le Canada a soumis le Québec, il a neutralisé ses 
aspirations historiques, il ne le craint plus et ne veut plus en entendre parler d’aucune 
manière. C’est le drame des fédéralistes québécois: ils aiment éperdument un pays qui 
ne les aime pas. Ils ne comprennent pas que le Canada voit dans leurs manifestations de 
fidélité des gestes de soumission. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Philippe Couillard; 
Jean-François Lisée 

Le Courrier parlementaire, « Déjà un refus 
dénonce le PQ », LCP InfoMidi, 1er juin 2017. 

« Le chef péquiste, après avoir félicité le premier ministre pour « sa lucidité » concernant 
sa nouvelle Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes, a qualifié la 
réaction du premier ministre du Canada de « mépris », de « gifle » puisque ce dernier a 
déjà fermé la porte à la proposition du gouvernement du Québec sans même avoir vu le 
document. Il ne veut même pas en parler, en discuter, dénonce Jean-François Lisée. 
Avant de juger les réactions, on va attendre que les gens aient lu le document que nous 
avons mis deux ans à préparer, a dit Philippe Couillard. Nous formons une nation et cette 
nation prédate la Fédération canadienne, c’est là la base de notre message. Nous ne 
commencerons donc pas notre démarche dans la chicane, on cherche plutôt à ouvrir un 
dialogue pour que le Québec prenne sa place au Canada. » 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Philippe Couillard; 
Jean-François Lisée 

Isabelle Porter et Marco Bélair-Cirino, « Couillard 
ne se formalise pas de la réaction de Trudeau à 
son offensive constitutionnelle », Le Devoir, 
1er juin 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500178

« Le premier ministre québécois Philippe Couillard ne se formalise pas de la fin de non-
recevoir opposée par son homologue fédéral, Justin Trudeau, à toute négociation 
constitutionnelle. 
« Il aura l’occasion, je crois, de [se] reprendre lorsqu’il aura lu le document », a-t-il 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500178/reax-opposition-iporter
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/reax-opposition-iporter. déclaré à quelques heures du dévoilement de la Politique d’affirmation du Québec et de 

relations canadiennes. 
« Le Canada ne se résume pas à la personne du premier ministre du Canada, ni même 
au gouvernement actuellement à Ottawa ou au parti politique formant le gouvernement, 
le Canada c’est des dizaines de millions de citoyens et de citoyennes dans les différentes 
provinces et différents territoires », a-t-il ajouté lors de la période des questions. 
Le chef du gouvernement québécois souhaite amorcer une « démarche de reprise du 
dialogue et de la compréhension entre les peuples qui ont formé ce pays ». Celle-ci 
aboutirait à des modifications à la loi fondamentale du Canada. Il s’agirait de la 
« destination ultime », a précisé M. Couillard en Chambre. « Nous disons : “Nous 
sommes Québécois. Notre nation est fondatrice du pays. Nous allons engager le 
dialogue avec les autres Canadiens et les autres Canadiennes” », a-t-il insisté près de 30 
ans après la signature de l’accord du lac Meech. 
Justin Trudeau a rappelé, plus tôt jeudi, sa position sur la question constitutionnelle: il ne 
veut pas en parler. « On ne rouvre pas la Constitution », a-t-il précisé. 
Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a quant à lui « félicité », en matinée, 
Philippe Couillard pour son constat voulant qu’il y ait un problème avec le statut 
constitutionnel du Québec. « C’est un moment important qu’on vit aujourd’hui, c’est le 
retour de la lucidité », a-t-il dit. […] » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Philippe Couillard; 
Amir Khadir; Jean-
François Lisée 

SRC Nouvelles, « Couillard veut relancer le 
dialogue entre les peuples fondateurs », SRC 
Nouvelles, 1er juin 2017, http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1037240/quebec-
constitution-philippe-couillard-reactions-pq-qs-
caq-plq. 

« » Le Canada ne se résume pas à la personne du premier ministre du Canada », a 
déclaré le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, lorsqu'interpellé par le chef de 
l'opposition officielle au sujet du refus catégorique opposé par Justin Trudeau, ce matin à 
Ottawa, à la discussion constitutionnelle souhaitée par Québec. 
À son arrivée au parlement à Ottawa ce matin, le premier ministre Justin Trudeau a en 
effet été sans appel : « Vous connaissez mon opinion sur la Constitution, on n'ouvre pas 
la Constitution ». 
« Le Canada, c’est des dizaines de millions de citoyens dans les différentes provinces et 
territoires. » - Philippe Couillard 
« Le premier ministre du Canada - d’une façon inélégante, en chemise, en marchant, en 
répondant à une question sans s’arrêter – a dit au premier ministre de la nation 
québécoise : « il n’en est pas question », a insisté M. Lisée en Chambre. « J’aimerais 
entendre le premier ministre sur ce mur de refus de dialogue. Cette absence de 
reconnaissance que quelque chose doit être réparée. » 
Le premier ministre Couillard ne s'est pas laissé démonter par la réaction de son 
homologue fédéral rétorquant plutôt qu’il fallait laisser aux gens le temps de lire le 
document qui a nécessité deux ans de travail. « Je pense qu’il mérite le respect d’une 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500178/reax-opposition-iporter
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037240/quebec-constitution-philippe-couillard-reactions-pq-qs-caq-plq
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037240/quebec-constitution-philippe-couillard-reactions-pq-qs-caq-plq
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037240/quebec-constitution-philippe-couillard-reactions-pq-qs-caq-plq
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037240/quebec-constitution-philippe-couillard-reactions-pq-qs-caq-plq


Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

360 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
lecture par tous et toutes approfondie et respectueuse », a ajouté M. Couillard. 
« Ce n’est pas du respect que nous avons reçu du premier ministre du Canada ce matin. 
C’est du mépris. C’est du refus. » -Jean-François Lisée 
Toujours en chambre, le premier ministre Couillard a précisé que son gouvernement 
voulait amorcer une « démarche de reprise du dialogue entre les peuples qui ont formé 
ce pays » et non une « démarche constitutionnelle », une étape qui demeure néanmoins 
« la destination ultime ». 
M. Couillard a profité de la tribune offerte par la période des questions pour donner un 
avant-goût du document – « Être Québécois, c’est notre façon d’être Canadien » - qu’il 
présentera plus tard au cours de la journée. 
« Notre allégeance fondamentale, c’est d’être Québécois et Québécoise, a-t-il expliqué. 
C’est la conscience de cette allégeance au Québec qui me permet d’y ajouter 
l’appartenance canadienne. C’est d’ailleurs le choix d’une majorité de Québécois et de 
Québécoises qui nous permet de dire haut et fort qu’être Québécois, c’est notre façon 
d’être Canadien ». 
M. Couillard a souligné que la nation québécoise avait existé bien avant la fondation du 
Canada en 1867. « Notre nation est démocratique et libre de ses choix, qu’elle a déjà 
exercés à quelques reprises, elle est à majorité francophone, bien sûr, c’est son 
caractère principal, mais elle donne toute la place aux Québécois et Québécoises de 
langue anglaise dans le plus grand respect de leurs droits, leur contribution historique, 
leurs institutions ». 
M. Couillard a précisé que les Premières Nations auraient dû être inscrites dans la 
constitution à titre de peuple fondateur du Canada tout comme le sont les peuples de 
langue anglaise et française. 
MM. Lisée et Couillard partagent le même constat 
« Philippe Couillard reconnaît aujourd'hui que les Québécois se sentent exilés au sein de 
leur propre pays », avait plus tôt déclaré le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, 
en commentant la décision du premier ministre de relancer le débat constitutionnel 
canadien pour faire reconnaître le Québec comme société distincte. 
M. Lisée a félicité Philippe Couillard de reconnaître que l’absence du Québec dans la 
Constitution canadienne « constituait un réel problème » qui avait un impact négatif sur la 
province, notamment sur le plan économique. 
La position du gouvernement Couillard est énoncée dans un document de près de 200 
pages, intitulé Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens, qui sera dévoilé en début 
d'après-midi. 
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« Simplement l’existence de ce document est un constat, le constat de l’échec canadien 
à reconnaître la nation québécoise. Et, pour une fois, M. Couillard et nous sommes sur le 
même constat. » -Jean-François Lisée 
« On ne l’avait jamais entendu reconnaître que ça avait un impact massif dans la vie 
québécoise de ne pas être reconnu », a ajouté M. Lisée au cours d’une conférence de 
presse à Québec. 
Le chef du PQ croit que l’accumulation d’échecs du gouvernement Couillard « dans sa 
tentative de dialogue avec le gouvernement fédéral et les autres provinces » a conduit le 
premier ministre vers cette prise de conscience. 
M. Lisée a rappelé l’échec du gouvernement québécois dans les dossiers des transferts 
fédéraux en santé, de l’obtention pour Montréal du siège social de la banque 
d’infrastructure, de même que son échec à convaincre le gouvernement fédéral d’investir 
massivement dans Bombardier et à faire nommer rapidement 14 juges à la Cour 
supérieure pour enrayer les impacts négatifs de l'arrêt Jordan. 
« Ces échecs répétés de M. Couillard au sein de la fédération l’ont peut-être conduit à 
constater qu’il y avait un problème de fond, un problème structurel, a-t-il ajouté. La non-
reconnaissance de la nation [québécoise] dans la constitution canadienne lui enlève du 
pouvoir. » 
« On va se limiter à le féliciter d’enfin reconnaître l’existence d’un problème de fond qui 
nuit au Québec, qui nuit à son économie, qui nuit à sa gestion des affaires publiques, qui 
le retarde et qui l’affaiblit. » -Jean-François Lisée 
Le chef du PQ attend maintenant de connaître les solutions que proposera M. Couillard. 
« On a hâte de l’entendre sur son calendrier, ses propositions », a-t-il dit. 
Un écran de fumée? 
Le député de Québec solidaire (QS), Amir Khadir, estime pour sa part que le premier 
ministre Couillard tente de faire diversion en lançant son projet de discussion sur la 
Constitution canadienne. 
« Personne ne peut reprocher à M. Couillard de vouloir aller vers quelque chose qui, de 
son point de vue, est positif, parce qu’on ne vous cachera pas qu’il est un peu dans le 
pétrin après toutes ces révélations qui s’accumulent semaine après semaine », a déclaré 
M. Khadir en entrevue à la radio de Radio-Canada. 
Le député solidaire estime toutefois que si le premier ministre souhaite parler de 
Constitution canadienne, il doit également parler d’indépendance et d’une éventuelle 
constitution du Québec. « Quand on parle de constitution, il faut, à notre avis, que tous 
les éléments soient sur la table », avance M. Khadir. « Il y a une option importante qui est 
devant le peuple québécois depuis 50 ans, c’est son indépendance, et les Québécois ont 
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le droit d’envisager cette possibilité également ». 
« L’ennui c’est qu’on a un premier ministre, au Québec, qui est sans doute le plus 
fédéraliste de tous les fédéralistes qui ont dirigé le Québec, depuis au moins Honoré 
Mercier [1887-1891] . » -Amir Khadir 
« Il est donc difficile de compter sur M. Couillard », estime M. Khadir en précisant que ce 
dernier provient d’une culture élitiste, ce qui se reflétera sur son projet de constitution. 
« Chez les libéraux, on pense ces questions-là toujours par le haut, institutionnel », 
déplore M. Khadir. 
Ce dernier estime que le peuple québécois est pourtant suffisamment instruit et informé 
pour participer à la rédaction de sa propre constitution. 
« C’est au peuple du Québec d’écrire la constitution du Québec, pas à une poignée 
d’élite aussi bien intentionnés qu’elle soit. » -Amir Khadir 
« Ça fait 35 ans qu’on se demande ce qu’il faut faire », avance M. Khadir. « Remettons le 
destin du peuple entre les mains du peuple. Une (assemblée) constituante. Ça se fait à 
l’époque moderne. Ça s’est fait tout récemment en Europe. Ça s’est fait en Islande. Il est 
temps que ce soit les gens qui décident de la constitution, de l’avenir politique du 
Québec. » 
M. Khadir croit que la population sera emballée de participer à la redéfinition des pouvoirs 
au sein de la société afin de changer les rapports avec les banques, les pétrolières, les 
autres nations, de même que pour se développer des politiques en matière de justice 
sociale et d’environnement. 
« Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens » 
Après l’avoir évoqué il y a quatre ans, soit en 2013, le premier ministre du Québec, 
Philippe Couillard, tente de relancer les négociations constitutionnelles entre le Québec 
et le Canada. 
Dans un document intitulé Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens qui constitue sa 
politique d’affirmation du Québec, Philippe Couillard vise la reconnaissance de la nation 
québécoise au sein de la fédération et celle de son statut distinct en vue d’une éventuelle 
adhésion à la Loi constitutionnelle de 1982. Une loi que le Québec, alors dirigé par René-
Lévesque, avait refusé de signer. 
Philippe Couillard entend profiter de la prochaine année pour faire valoir ses idées auprès 
des autres gouvernements provinciaux afin de créer les conditions favorables à la reprise 
d'éventuelles négociations constitutionnelles. 
Philippe Couillard promet cependant de ne pas faire de compromis sur les revendications 
historiques du Québec. 
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Dans son document, il fait siennes les cinq conditions préalables fixées par le 
gouvernement de Robert Bourassa en 1986 pour une intégration du Québec à la loi 
constitutionnelle canadienne. 
Reconnaissance du Québec comme société distincte; 
Limites au pouvoir fédéral de dépenser; 
Garantie d'une représentation québécoise à la Cour suprême; 
Droit de veto sur les modifications constitutionnelles; 
Pouvoirs accrus en matière d'immigration. 
Une œuvre politique, qui, une fois complétée, peut-on lire, ferait en sorte « que les 
Québécois ne se sentiraient plus exilés au sein de leur propre pays ». » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Alexandre Tétrault, « L'affirmation nationale de 
Philippe Couillard en 15 citations 
étourdissantes », Le Journal de Montréal, 1er juin 
2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/01/laff
irmation-nationale-de-philippe-couillard-en-15-
phrases-etourdissantes. 

« Le gouvernement de Philippe Couillard a dévoilé jeudi un document s’intitulant 
«Québécois, c’est notre façon d’être Canadiens», dans lequel on explique les enjeux 
concernant les négociations constitutionnelles. Ce document de 200 pages, accessible à 
tous, demande beaucoup de concentration à quiconque tente de s’aventurer dans ce 
récit. 
Afin de vous démontrer la fluidité et la simplicité de certains passages, 
lejournaldequebec.com a rassemblé pour vous les passages les plus «suaves» de ce 
document. 
Pour vous donner l’eau à la bouche, voici le nombre d’apparitions de certains mots-clés 
du document. 
Québec : 1 583 fois 
Canada : 459 fois 
Politique : 321 fois 
Nation : 406 fois 
Asymétrie : 24 fois 
Gouvernement : 367 fois 
Loi : 171 fois 
En somme : 18 fois 
VOICI DONC LES 15 CITATIONS À COUPER LE SOUFFLE TIRÉES DU DOCUMENT.  
1- « En témoigne le rapport déposé en 1940 par la Commission royale des relations entre 
le Dominion et les provinces (commission Rowell-Sirois) qui recommande notamment la 
dévolution des fonctions et des pouvoirs d’imposition au gouvernement fédéral, tout en 

Descriptif. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/01/laffirmation-nationale-de-philippe-couillard-en-15-phrases-etourdissantes
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/01/laffirmation-nationale-de-philippe-couillard-en-15-phrases-etourdissantes
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/01/laffirmation-nationale-de-philippe-couillard-en-15-phrases-etourdissantes
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accordant à celui-ci la charge des programmes sociaux (assurance chômage, pensions) 
et la gestion d’un système de péréquation, afin de donner aux gouvernements 
provinciaux des revenus suffisants pour qu’ils soient en mesure d’assurer les services 
publics à un niveau de qualité sensiblement comparable. » Page 18 
2- « Malgré l’échec de l’accord du lac Meech, le gouvernement fédéral et celui du Québec 
sont parvenus en 1991 à répondre partiellement à l’une des revendications historiques de 
ce dernier, dans le cadre d’une entente intergouvernementale, en concluant l’Accord 
Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains (aussi 
appelé « Accord Gagnon-Tremblay–McDougall111 »). » Page 53 
3- « L’histoire a démontré que, loin de saper l’unité nationale et de favoriser l’éclatement 
des pays, l’adoption de mesures asymétriques permet de réduire les tensions indues, les 
confrontations contreproductives, voire les demandes de sécession. » Page 45 
4- « Le développement d’instruments étatiques qui ont favorisé l’essor économique du 
Québec et l’adoption de politiques linguistiques qui ont fait du français sa langue officielle 
ont provoqué une restructuration sociale et politique majeure des rapports entre les 
groupes linguistiques du Québec, y inclus les rapports identitaires. » Page 58 
5- « Le gouvernement québécois participe de plus aux travaux de tables de discussion et 
de négociation qui ont notamment pour objet le règlement des revendications territoriales 
globales, mais qui peuvent également viser la conclusion d’accords à plus court terme 
afin de favoriser la cohabitation avec les nations autochtones et leur développement 
socioéconomique ou encore permettre de convenir de solutions à des enjeux 
ponctuels. » Page 61 
6- « En somme, l’identité québécoise fait face à de nouveaux défis dans ce processus 
permanent de conjugaison entre le particulier et l’universel » Page 72 
7- « La reconnaissance de l’exercice des droits ancestraux, la définition du titre aborigène 
et des critères permettant d’en établir l’existence sur un territoire particulier, l’obligation de 
consultation de la Couronne, le caractère discriminatoire de la Loi sur les Indiens envers 
les femmes, la reconnaissance des droits ancestraux des Métis, pour ne mentionner que 
ces conclusions jurisprudentielles, sont des étapes importantes qui enjoignent aux 
acteurs gouvernementaux d’entreprendre et d’entretenir un nouveau dialogue avec les 
nations autochtones qui soit empreint de respect. » Page 83 
8- « Soulignant lui aussi l’importance de puiser aux sources de la fédération canadienne 
pour regarder vers l’avenir, André Burelle affirme que : « [...] le Canada multinational 
imaginé et voulu par les Pères de la Confédération canadienne m’est toujours apparu 
prophétique, malgré ses anachronismes incontestables et malgré nos nombreuses 
infidélités historiques aux idées qui lui ont donné naissance». Page 94 
9- « Au moment où l’identité d’une vaste majorité de Québécois repose sur une 
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allégeance québécoise et une appartenance canadienne, l’ouverture aux appartenances 
particulières et plurielles ainsi que le choix de la reconnaissance de la diversité dans 
toutes ses dimensions permettront de renforcer l’appartenance commune et d’offrir à tous 
les Canadiens la possibilité de participer avec fierté à parfaire une formule de 
cohabitation porteuse d’espoir pour l’avenir. » Page 152 
10- « À ce sujet, la problématique récurrente, au cours des dernières années, de 
l’aménagement d’aérodromes privés sur le territoire québécois, sans égard aux 
règlements de zonage et aux préoccupations des citoyens et des municipalités, ou la 
difficulté qu’éprouve le Gouvernement du Québec à faire respecter ses normes 
environnementales à l’égard des activités portuaires mettent en lumière les désavantages 
de vouloir élaborer des politiques « mur à mur » sans tenir compte des réalités locales et 
des lois adoptées par les provinces dans l’intérêt de leurs citoyens. » Page 107 
11- « La reconnaissance de la réalité nationale du Québec par tous les partenaires de la 
fédération, et sa formulation éventuelle dans le texte de la Constitution, serait pour le 
Québec l’expression d’un respect fondamental, la pierre d’assise sur laquelle peuvent se 
bâtir la confiance et la coopération dans une fédération qui existe depuis 150 ans » Page 
100 
12- « Ces responsabilités sont assorties du versement annuel d’une juste compensation 
financière, permettant ainsi une meilleure capacité d’action et des interventions plus 
efficaces. » Page 54 
13- « Si le compromis fédératif était au départ relativement adapté à la réalité nationale 
canadienne-française de l’époque, l’absence de prise en considération du fait national 
québécois dans l’évolution constitutionnelle contemporaine est à l’origine des principales 
difficultés qu’éprouve le Québec pour adhérer pleinement à l’ensemble canadien. » Page 
98 
14- « La multiplication d’initiatives qui visent à financer des projets au mérite dans des 
secteurs qui relèvent de la compétence du Québec, sans aucune garantie que ce dernier 
aura sa juste part des sommes fédérales investies, tout comme le recours à des fiducies 
pour transférer directement des fonds à des organismes ou des individus sans égard au 
partage des compétences, sont deux illustrations d’une évolution préoccupante du 
pouvoir fédéral de dépenser. » Page 49 
15- « À la suite de l’échec de ces événements, quelques tentatives seront faites pour 
prendre en considération, dans une certaine mesure, les revendications constitutionnelles 
du Québec, mais sans avoir recours à des cycles de négociations constitutionnelles 
multilatérales formelles. » Page 39 
Pour les plus courageux, vous retrouverez ici la version intégrale du document. » 

1er juin Reportage Politique 150; Charles Lecavalier, « Constitution: Trudeau dit « Avant même de connaître la proposition constitutionnelle du gouvernement Couillard, Descriptif. 



Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

366 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
2017 Réactions; Québec; 

Gouvernement fédéral; 
Philippe Couillard; 
Jean-François Lisée; 
Justin Trudeau 

non, Couillard tempère, «une gifle», dit Lisée », 
Le Journal de Montréal, 1er juin 2017, 
http://www.journaldequebec.com/2017/06/01/justi
n-trudeau-nentend-pas-rouvrir-le-debat-
constitutionnel. 

Justin Trudeau a fermé la porte à toute négociation. 
«Vous connaissez mes opinions. On ne rouvre pas la constitution», a lancé le premier 
ministre canadien jeudi matin en passant devant des journalistes. 
Le chef péquiste Jean-François Lisée parle d’une «gifle»: «Quatre heures avant le dépôt 
officiel de la proposition du premier ministre, le premier ministre du Canada, d'une façon 
inélégante, en chemise, en marchant, en répondant à une question sans s'arrêter, a dit 
au premier ministre de la nation québécoise : Il n'en est pas question», a-t-il déploré en 
période de questions. 
Philippe Couillard a refusé de critiquer M. Trudeau, ce qu’il associe à de la «chicane». Il a 
toutefois demandé un peu de respect pour sa démarche et son document, qui a pris 
«deux ans de travail» à rédiger. 
«Je pense que c'est la moindre des choses de lire le document, d'en voir les détails, la 
logique. Je pense qu'il mérite le respect d'une lecture par tous et toutes, approfondie et 
respectueuse, même s'il peut avoir des différences», a-t-il lancé 
Plus de détails à venir... » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Simon Jolin-Barrette; 
Amir Khadir; Jean-
François Lisée 

Martin Croteau, « La politique constitutionnelle de 
Couillard prouve que le Canada est «brisé», dit 
Lisée », La Presse Plus, 1er juin 2017, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politiqu
e-quebecoise/201706/01/01-5103417-la-
politique-constitutionnelle-de-couillard-prouve-
que-le-canada-est-brise-dit-lisee.php. 

« Le désir de Philippe Couillard de relancer des négociations constitutionnelles prouve 
que le Canada est «brisé», a affirmé jeudi le chef du Parti québécois, Jean-François 
Lisée. 
Loin de critiquer la proposition constitutionnelle que le premier ministre doit présenter 
aujourd'hui, M. Lisée a applaudi la «lucidité» du chef libéral. 
«Philippe Couillard reconnaît aujourd'hui que les Québécois se sentent exilés au sein de 
leur propre pays, a déclaré le chef péquiste. On ne l'avait jamais entendu dire ça. On ne 
l'avait jamais entendu reconnaître que ça avait un impact massif dans la vie québécoise 
de ne pas être reconnu.» 
Le premier ministre lancera aujourd'hui une vaste offensive pour convaincre les 
Canadiens de reconnaître le statut particulier du Québec dans la fédération. Son objectif, 
à terme, l'adhésion formelle de la province à la Constitution. 
La politique officielle du gouvernement libéral sera détaillée dans un document de 
200 pages qui reprend et actualise les revendications traditionnelles du Québec en 
matière constitutionnelle. On y précisera qu'une reconnaissance de la différence 
québécoise fera en sorte «que les Québécois ne se sentiraient plus exilés au sein de leur 
propre pays». 
«Pour moi, la seule chose qui change aujourd'hui, c'est que les libéraux reviennent à leur 
lucidité de base que le Canada est brisé», a observé M. Lisée. 
Le député de la Coalition avenir Québec, Simon Jolin-Barrette, n'a pas commenté 

Descriptif. 

http://www.journaldequebec.com/2017/06/01/justin-trudeau-nentend-pas-rouvrir-le-debat-constitutionnel
http://www.journaldequebec.com/2017/06/01/justin-trudeau-nentend-pas-rouvrir-le-debat-constitutionnel
http://www.journaldequebec.com/2017/06/01/justin-trudeau-nentend-pas-rouvrir-le-debat-constitutionnel
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201706/01/01-5103417-la-politique-constitutionnelle-de-couillard-prouve-que-le-canada-est-brise-dit-lisee.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201706/01/01-5103417-la-politique-constitutionnelle-de-couillard-prouve-que-le-canada-est-brise-dit-lisee.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201706/01/01-5103417-la-politique-constitutionnelle-de-couillard-prouve-que-le-canada-est-brise-dit-lisee.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201706/01/01-5103417-la-politique-constitutionnelle-de-couillard-prouve-que-le-canada-est-brise-dit-lisee.php
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directement les intentions du gouvernement Couillard, n'ayant pas pris connaissance de 
sa proposition. Il a toutefois souligné que l'annonce survient seulement 24 heures après 
de nouvelles révélations sur l'amitié qu'a entretenue le premier ministre avec l'ex-
organisateur libéral, Marc-Yvan Côté. 
«Aujourd'hui, ce dont les Québécois ont envie d'entendre parler, c'est l'intégrité, d'avoir 
un gouvernement responsable et intègre, a-t-il dit. Et surtout, qui souhaitent avoir un 
premier ministre qui réponde clairement aux questions qui sont posées par l'opposition et 
par les journalistes.» 
Le député de Québec solidaire, Amir Khadir, estime que M. Couillard fait fausse route s'il 
croit pouvoir intégrer le Québec à la fédération par de seules négociations entre premiers 
ministres. 
«S'il veut parler constitution, s'il veut parler accord constitutionnel, a-t-il dit, on va être là 
pour lui rappeler que ça ne se fera pas sans le peuple québécois.» » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Gouvernement fédéral; 
Amir Khadir; Jean-
François Lisée; Pierre 
Moreau; Justin 
Trudeau 

SRC, « Couillard constate « l'échec canadien à 
reconnaître la nation québécoise », dit Lisée », 
SRC Nouvelles, 1er juin 2017, http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1037240/quebec-
constitution-philippe-couillard-reactions-pq-qs-
caq-plq. 

« » Philippe Couillard reconnaît aujourd'hui que les Québécois se sentent exilés au sein 
de leur propre pays », a déclaré le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, en 
commentant la décision du premier ministre de relancer le débat constitutionnel canadien 
pour faire reconnaître le Québec comme société distincte. 
M. Lisée a félicité Philippe Couillard de reconnaître que l’absence du Québec dans la 
Constitution canadienne « constituait un réel problème » qui avait un impact négatif sur la 
province, notamment sur le plan économique. 
La position du gouvernement Couillard est énoncée dans un document de près de 200 
pages, intitulé Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens, qui sera dévoilé en début 
d'après-midi. 
« Simplement l’existence de ce document est un constat, le constat de l’échec canadien 
à reconnaître la nation québécoise. Et, pour une fois, M. Couillard et nous sommes sur le 
même constat. » -Jean-François Lisée 
« On ne l’avait jamais entendu reconnaître que ça avait un impact massif dans la vie 
québécoise de ne pas être reconnu », a ajouté M. Lisée au cours d’une conférence de 
presse à Québec. 
Le chef du PQ croit que l’accumulation d’échecs du gouvernement Couillard « dans sa 
tentative de dialogue avec le gouvernement fédéral et les autres provinces » a conduit le 
premier ministre vers cette prise de conscience. 
M. Lisée a rappelé l’échec du gouvernement québécois dans les dossiers des transferts 
fédéraux en santé, de l’obtention pour Montréal du siège social de la banque 
d’infrastructure, de même que son échec à convaincre le gouvernement fédéral d’investir 
massivement dans Bombardier et à faire nommer rapidement 14 juges à la Cour 

Descriptif. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037240/quebec-constitution-philippe-couillard-reactions-pq-qs-caq-plq
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037240/quebec-constitution-philippe-couillard-reactions-pq-qs-caq-plq
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037240/quebec-constitution-philippe-couillard-reactions-pq-qs-caq-plq
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037240/quebec-constitution-philippe-couillard-reactions-pq-qs-caq-plq
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supérieure pour enrayer les impacts négatifs de l'arrêt Jordan. 
« Ces échecs répétés de M. Couillard au sein de la fédération l’ont peut-être conduit à 
constater qu’il y avait un problème de fond, un problème structurel, a-t-il ajouté. La non-
reconnaissance de la nation [québécoise] dans la constitution canadienne lui enlève du 
pouvoir. » 
« On va se limiter à le féliciter d’enfin reconnaître l’existence d’un problème de fond qui 
nuit au Québec, qui nuit à son économie, qui nuit à sa gestion des affaires publiques, qui 
le retarde et qui l’affaiblit. » -Jean-François Lisée 
Le chef du PQ attend maintenant de connaître les solutions que proposera M. Couillard. 
« On a hâte de l’entendre sur son calendrier, ses propositions », a-t-il dit. 
Un écran de fumée? 
Le député de Québec solidaire (QS), Amir Khadir, estime pour sa part que le premier 
ministre Couillard tente de faire diversion en lançant son projet de discussion sur la 
Constitution canadienne. 
« Personne ne peut reprocher à M. Couillard de vouloir aller vers quelque chose qui, de 
son point de vue, est positif, parce qu’on ne vous cachera pas qu’il est un peu dans le 
pétrin après toutes ces révélations qui s’accumulent semaine après semaine », a déclaré 
M. Khadir en entrevue à la radio de Radio-Canada. 
Le député solidaire estime toutefois que si le premier ministre souhaite parler de 
Constitution canadienne, il doit également parler d’indépendance et d’une éventuelle 
constitution du Québec. « Quand on parle de constitution, il faut, à notre avis, que tous 
les éléments soient sur la table », avance M. Khadir. « Il y a une option importante qui est 
devant le peuple québécois depuis 50 ans, c’est son indépendance, et les Québécois ont 
le droit d’envisager cette possibilité également ». 
« L’ennui c’est qu’on a un premier ministre, au Québec, qui est sans doute le plus 
fédéraliste de tous les fédéralistes qui ont dirigé le Québec, depuis au moins Honoré 
Mercier [1887-1891] . » -Amir Khadir 
« Il est donc difficile de compter sur M. Couillard », estime M. Khadir en précisant que ce 
dernier provient d’une culture élitiste, ce qui se reflétera sur son projet de constitution. 
« Chez les libéraux, on pense ces questions-là toujours par le haut, institutionnel », 
déplore M. Khadir. 
Ce dernier estime que le peuple québécois est désormais suffisamment instruit et informé 
pour participer à la rédaction de sa propre constitution. 
« C’est au peuple du Québec d’écrire la constitution du Québec, pas à une poignée 
d’élite aussi bien intentionnés qu’elle soit. » -Amir Khadir 
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« Ça fait 35 ans qu’on se demande ce qu’il faut faire », avance M. Khadir. « Remettons le 
destin du peuple entre les mains du peuple. Une constituante. Ça se fait à l’époque 
moderne. Ça s’est fait tout récemment en Europe. Ça s’est fait en Islande. Il est temps 
que ce soit les gens qui décident de la constitution, de l’avenir politique du Québec. » 
M. Khadir croit que les gens s’intéresseront au dossier constitutionnel si on les implique 
dans le processus. C’est pour cette raison que QS propose de tenir une assemblée 
constituante afin de rédiger une constitution pour l’ensemble du Québec. M. Khadir 
estime que la population sera emballée de participer à la redéfinition des pouvoirs au sein 
de la société afin de changer les rapports avec les banques, les pétrolières, les autres 
nations, de même que pour se développer des politiques en matière de justice sociale et 
d’environnement. 
« Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens » 
Après l’avoir évoqué il y a quatre ans, soit en 2013, le premier ministre du Québec, 
Philippe Couillard, tente de relancer les négociations constitutionnelles entre le Québec 
et le Canada. 
Dans un document de 200 pages intitulé Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens 
qui constitue sa politique d’affirmation du Québec, Philippe Couillard vise la 
reconnaissance de la nation québécoise au sein de la fédération et celle de son statut 
distinct en vue d’une éventuelle adhésion à la Loi constitutionnelle de 1982. Une loi que 
le Québec, alors dirigé par René-Lévesque, avait refusé de signer. 
Philippe Couillard entend profiter de la prochaine année pour faire valoir ses idées auprès 
des autres gouvernements provinciaux, d’un océan à l’autre, dans un esprit qui se veut 
pédagogique, sans pression et sans échéancier, afin de créer les conditions favorables à 
la reprise d'éventuelles négociations constitutionnelles. 
Philippe Couillard promet cependant de ne pas faire de compromis sur les revendications 
historiques du Québec. 
Dans son document, il fait siennes les cinq conditions préalables fixées par le 
gouvernement de Robert Bourassa en 1986 pour une intégration du Québec à la loi 
constitutionnelle canadienne. 
Reconnaissance du Québec comme société distincte; 
Limites au pouvoir fédéral de dépenser; 
Garantie d'une représentation québécoise à la Cour suprême; 
Droit de veto sur les modifications constitutionnelles; 
Pouvoirs accrus en matière d'immigration. 
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Une œuvre politique, qui, une fois complétée, peut-on lire, ferait en sorte « que les 
Québécois ne se sentiraient plus exilés au sein de leur propre pays ». 
Le président du Conseil du Trésor et ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, Pierre Moreau, a 
indiqué qu’il était important que le gouvernement se positionne dans le dossier 
constitutionnel. 
« Je pense qu’il est important que les Québécois sachent le détail de la position 
constitutionnelle du gouvernement. » -Pierre Moreau 
« On est un gouvernement qui est résolument fédéraliste. On pense que la fédération 
canadienne est un système en évolution constante, on l’a démontré avec des 
modifications notamment sur la question du fédéralisme asymétrique. » 
« On n'ouvre pas la Constitution » - Justin Trudeau 
À son arrivée au parlement à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a été sans 
appel : « Vous connaissez mon opinion sur la Constitution, on n'ouvre pas la 
Constitution ». 
Sa position est en fait conforme à celle développée en décembre 2015, lors d’un long 
entretien de fin d’année, accordé à La Presse canadienne. 
« Quel est le problème concret qu’on ne peut pas résoudre sans rouvrir la 
Constitution? », s’était-il alors questionné, concluant qu’aucune raison ne justifierait de 
rouvrir la Constitution canadienne — pas même pour y inclure le Québec. 
« Ouvrir et changer la structure de notre gouvernance sans avoir de problème insoluble à 
régler serait, comme nous l’avons vu dans le passé, des efforts laborieux qui 
consumeraient beaucoup du dialogue fédéral-provincial à un moment où, bien 
honnêtement, je préférerais parler de changements climatiques, de création d’emplois, de 
formation, de santé », avait-il insisté, à l’époque. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Gouvernement fédéral; 
Simon Jolin-Barrette; 
Amir Khadir; Jean-
François Lisée; Pierre 
Moreau; Martine 
Ouellet 

Isabelle Porter, « Plan constitutionnel: Lisée 
félicite Couillard », Le Devoir, 1er juin 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500178
/reax-opposition-iporter. 

« Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a « félicité » Philippe Couillard jeudi 
pour son constat voulant qu’il y ait un problème avec le statut constitutionnel du Québec. 
« C’est un moment important qu’on vit aujourd’hui, c’est le retour de la lucidité », a-t-il dit. 
Tout en « félicitant » le premier ministre, M. Lisée n’a toutefois pas voulu conjecturer les 
chances de réussite d’un tel plan. 
Selon lui, il faut remonter aux suites de l’accord du lac Meech, il y a 30 ans, pour 
retrouver une telle ouverture de la part des libéraux en matière constitutionnelle. « On ne 
l’avait jamais entendu reconnaître que ç’avait un impact massif dans la vie québécoise », 
a-t-il dit du premier ministre. 
La Coalition avenir Québec s’est quant à elle emmurée dans le silence sur le sujet jeudi 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500178/reax-opposition-iporter
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500178/reax-opposition-iporter
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matin. Son porte-parole, Simon Jolin-Barrette, s’est présenté devant les journalistes pour 
leur dire qu’il n’était pas prêt à commenter le sujet. Du côté de Québec solidaire, on 
prévient le premier ministre qu’il ne peut débattre de Constitution « sans parler de 
l’indépendance du Québec ». « Il faudra faire ce débat dans toutes ses dimensions », a 
fait valoir Amir Khadir. 
Philippe Couillard doit présenter en après-midi sa politique « d’affirmation du Québec et 
des relations canadiennes ». Selon La Presse canadienne, il veut faire en sorte que les 
Québécois ne se sentent plus « exilés » au sein du Canada. Le document de pas moins 
de 200 pages doit être rendu public à 13 h. 
Réflexion profonde 
Le Québec ne court pas de grand danger en faisant un appel au dialogue constitutionnel 
au Rest of Canada (ROC), souligne le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau. 
« On aborde cette question-là d’une façon tout à fait sereine à partir d’une réflexion 
profonde, de discussions que nous avons eues, je ne vois pas que c’est risqué », a-t-il 
déclaré en marge d’une rencontre du groupe parlementaire libéral. 
Le cadre constitutionnel canadien est en constante évolution, selon lui. « Le fédéralisme, 
c’est un système qui est en évolution. […] Je ne dirais pas que c’est une relation de 
couple, l’analogie est plutôt boiteuse, mais c’est une relation qui est en évolution, que le 
gouvernement du Québec doit faire évoluer dans le sens des intérêts des Québécois et 
nous, on dit : voici comment on veut établir cette discussion », a-t-il poursuivi, pointant la 
Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes qui sera dévoilée jeudi 
après-midi à Québec. « L’évolution du fédéralisme démontre que ces modifications-là, 
ces changements-là, se produisent au fil des discussions. Il n’y aura pas un jour où la 
fédération va cesser d’évoluer », a-t-il poursuivi. 
Du bas vers le haut 
L’élu solidaire Amir Khadir exhorte le premier ministre québécois à prendre le pouls du 
« peuple » avant de se mettre à table avec ses homologues fédéral et provinciaux. « S’il 
veut parler Constitution, s’il veut parler accord constitutionnel, on va être là pour lui 
rappeler que ça, ça ne se fera pas sans le peuple québécois. Il faut une assemblée 
constituante. Il faut que le peuple soit consulté. Il faut que la démarche soit claire », a-t-il 
martelé dans un impromptu de presse. « Le problème, c’est que dans l’histoire des 35 
dernières années, chaque fois qu’on a voulu faire des choses par en haut, entre premiers 
ministres, ça n’a pas marché, c’est pour ça que, mettons, si M. Couillard nous demandait: 
“Qu’est-ce que vous feriez, vous?” nous, ça serait une constituante. On est à l’époque 
moderne. L’Islande, d’autres pays modernes, quand ils veulent écrire une Constitution, 
c’est le peuple qui décide. » 
La Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes n’est que de la « poudre 
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aux yeux », a fait valoir la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, avant même la 
publication du document. Elle accuse le gouvernement libéral de plier l’échine devant le 
ROC. « Il ne tend pas la main, il met le Québec en position de faiblesse. Il se met les 
deux genoux à terre avant même de commencer », a-t-elle poursuivi. 
Plus de détails suivront. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Presse canadienne, « «On ne rouvre pas la 
Constitution», lance Justin Trudeau », Le Devoir, 
1er juin 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/500181
/on-ne-rouvre-pas-la-constitution-lance-justin-
trudeau.  

« Justin Trudeau n’a pas tardé, jeudi, à crever le ballon constitutionnel de Philippe 
Couillard, qui doit présenter plus tard en après-midi sa Politique d’affirmation du Québec 
et des relations canadiennes. 
Dès son arrivée à la réunion de son conseil des ministres, M. Trudeau a rappelé sa 
position sur la question constitutionnelle : il ne veut pas en parler. 
« On ne rouvre pas la Constitution », a-t-il précisé. 
Cet après-midi, le premier ministre du Québec publiera un document de 200 pages 
intitulé Québécois, c’est notre façon d’être Canadiens. 
La Presse canadienne a obtenu copie de ce document mercredi. Philippe Couillard y 
explique qu’il veut obtenir du Canada qu’il reconnaisse officiellement la différence 
québécoise, un geste qui ferait en sorte « que les Québécois ne se sentiraient plus exilés 
au sein de leur propre pays ». 
Le gouvernement y reprend également à son compte toutes les revendications 
traditionnelles du Québec et s’approprie, en les actualisant, les fameuses cinq conditions 
préalables fixées par le gouvernement de Robert Bourassa en 1986 : la reconnaissance 
du Québec comme société distincte, des limites au pouvoir fédéral de dépenser, une 
garantie d’une représentation québécoise à la Cour suprême, un droit de veto sur les 
modifications constitutionnelles et des pouvoirs accrus en matière d’immigration. » 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Jean-François Lisée 

TVA Nouvelles, « Jean-François Lisée «félicite» 
Couillard pour sa «lucidité» », TVA Nouvelles, 
1er juin 2017, 
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/01/jean-
francois-lisee-felicite-couillard-pour-sa-lucidite. 

« Le chef du Parti québécois Jean-François Lisée a «félicité» le premier ministre Philippe 
Couillard pour son «retour à la lucidité» en ce qui concerne la place du Québec dans la 
fédération canadienne. 
Selon les informations de TVA Nouvelles, le gouvernement déposera jeudi un document 
de 200 pages intitulé «Québécois, c’est notre façon d’être Canadien», une politique qui 
pourrait relancer le débat sur la ratification par le Québec de la constitution canadienne. 
Selon M. Lisée, le document préparé par le gouvernement reconnaît que les Québécois 
sont «exilés au sein de leur propre pays». 
«L’existence de ce document est le constat de l’échec canadien à reconnaître la nation 
québécoise. Pour une fois, M. Couillard et nous sommes sur le même constat», a-t-il 
affirmé, lors de son point de presse matinal, jeudi. 
«Je suppose que l’accumulation des échecs dans sa tentative de dialogue avec le 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/500181/on-ne-rouvre-pas-la-constitution-lance-justin-trudeau
http://www.ledevoir.com/politique/canada/500181/on-ne-rouvre-pas-la-constitution-lance-justin-trudeau
http://www.ledevoir.com/politique/canada/500181/on-ne-rouvre-pas-la-constitution-lance-justin-trudeau
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/01/jean-francois-lisee-felicite-couillard-pour-sa-lucidite
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/01/jean-francois-lisee-felicite-couillard-pour-sa-lucidite
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gouvernement fédéral et les autres provinces a dû le conduire à cette réalisation», a-t-il 
ajouté. 
M. Lisée dit d’ailleurs avoir «hâte» d’entendre le premier ministre expliquer sa démarche 
vers une réouverture éventuelle de la constitution. 
Le Québec est la seule province du Canada à ne pas avoir signé la constitution 
canadienne lors de son rapatriement en 1982. Deux tentatives de réforme 
constitutionnelle ont par la suite échoué, soit celle du lac Meech en 1987 et de 
Charlottetown en 1992. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

SRC Nouvelles, « La Constitution restera telle 
quelle, dit Trudeau », SRC Nouvelles, 1er juin 
2017, http://ici.radio-canada.ca/breve/90682/la-
constitution-restera-telle-quelle-dit-trudeau. 

« Alors qu'on apprend que Philippe Couillard veut convaincre les Canadiens de reprendre 
les négociations constitutionnelles et faire adhérer le Québec à la Loi constitutionnelle de 
1982, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est d'un autre avis. « Vous 
connaissez mon opinion sur la Constitution, on n'ouvre pas la Constitution », a-t-il lancé 
ce matin en arrivant au Parlement, à Ottawa. » 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Amir Khadir 

SRC Nouvelles, « Relance du débat 
constitutionnel : Amir Khadir reproche à Couillard 
des pratiques politiques « sclérosées » », SRC 
Nouvelles, 1er juin 2017, http://ici.radio-
canada.ca/breve/90676/relance-du-debat-
constitutionnel-amir-khadir-repro. 

« » Personne ne peut reprocher à M. Couillard d'aller sur quelque chose qui de son point 
de vue est positif [...] Mais dans une époque moderne, c'est au peuple du Québec d'écrire 
la constitution, comme ce serait le cas avec une Assemblée constituante, pas à une 
poignée d'élites, aussi bien intentionnée qu'elle soit », a déclaré le député de Québec 
solidaire aujourd'hui. On apprenait hier que le gouvernement libéral veut lancer une vaste 
offensive à travers le pays pour convaincre les Canadiens de reprendre les négociations 
constitutionnelles et faire adhérer le Québec à la Loi constitutionnelle de 1982. » 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

TVA Nouvelles, « Justin Trudeau n'entend pas 
rouvrir le débat constitutionnel », TVA Nouvelles, 
1er juin 2017, 
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/01/justin-
trudeau-na-pas-lintention-de-rouvrir-le-debat-
constitutionnel. 

« Au moment où le gouvernement Couillard entend annoncer la «nouvelle politique 
d’affirmation du Québec et des relations canadiennes», Justin Trudeau rappelle qu'il n'a 
pas l'intention de rouvrir le débat constitutionnel. 
«Vous connaissez mes opinions sur la Constitution, on ne rouvre pas la Constitution», a 
lancé le premier ministre du Canada, questionné par les journalistes, jeudi matin. 
Québec doit dévoiler cet après-midi un document de 200 pages intitulé «Québécois, c’est 
notre façon d’être Canadien» dans lequel le premier ministre et son ministre des 
Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, réaffirment que le Québec est une nation à 
part entière au sein du Canada. 
Le gouvernement souhaite reprendre la discussion «de savoir qui nous sommes 
collectivement, les Canadiens» a appris TVA Nouvelles. » 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Journaldemontreal.com, « Le gouvernement 
Couillard relance le débat constitutionnel », Le 
Journal de Montréal, 1er juin 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/01/le-
gouvernement-couillard-relance-le-debat-

« Le gouvernement Couillard chercherait à créer des conditions favorables pour 
reprendre les négociations constitutionnelles, a-t-on appris de Jocelyne Richer, de La 
Presse canadienne, dans un texte paru sur LaPresse.ca hier soir. 
Le Québec voudrait lancer une offensive pour faire reconnaître sa différence et, par 

Descriptif. 

http://ici.radio-canada.ca/breve/90682/la-constitution-restera-telle-quelle-dit-trudeau
http://ici.radio-canada.ca/breve/90682/la-constitution-restera-telle-quelle-dit-trudeau
http://ici.radio-canada.ca/breve/90676/relance-du-debat-constitutionnel-amir-khadir-repro
http://ici.radio-canada.ca/breve/90676/relance-du-debat-constitutionnel-amir-khadir-repro
http://ici.radio-canada.ca/breve/90676/relance-du-debat-constitutionnel-amir-khadir-repro
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/01/justin-trudeau-na-pas-lintention-de-rouvrir-le-debat-constitutionnel
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/01/justin-trudeau-na-pas-lintention-de-rouvrir-le-debat-constitutionnel
http://www.tvanouvelles.ca/2017/06/01/justin-trudeau-na-pas-lintention-de-rouvrir-le-debat-constitutionnel
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/01/le-gouvernement-couillard-relance-le-debat-constitutionnel
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/01/le-gouvernement-couillard-relance-le-debat-constitutionnel
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constitutionnel. conséquent, adhérer à la Loi constitutionnelle de 1982. 

La Presse canadienne a mis la main sur un document intitulé Québécois, c’est notre 
façon d’être Canadiens, décrivant la pensée de Philippe Couillard sur le sujet. Le 
document de 200 pages explique également la position de son gouvernement sur la 
place du Québec au sein du Canada. 
Loin des stratégies brusques, le gouvernement Couillard souhaite privilégier une 
approche où l’on peut expliquer, convaincre et communiquer. L’écoute mutuelle 
préparera le terrain pour que le Québec soit mieux compris par le reste du Canada. 
«Il faut donc travailler à rétablir ce que les Québécois ont toujours voulu depuis 1867, soit 
un Canada qui les accepte pour ce qu'ils sont», est-il écrit dans le document obtenu par 
La Presse canadienne, qui a été rédigé par plusieurs personnes sous la supervision du 
ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier. 
Ces dialogues Québec-Canada pourraient entraîner une nouvelle ronde de négociations 
constitutionnelles, pour éventuellement arriver à une solution gagnante pour tous les 
partenaires fédératifs. 
En 2013, Philippe Couillard s’était engagé à reprendre ses discussions avec le Canada 
dans le but de voir le Québec réintégrer la famille canadienne. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 [Presse canadienne], « Le Québec relance le 
débat constitutionnel », La Presse Plus, 1er juin 
2017, p. A13, 
http://plus.lapresse.ca/screens/6d9ece57-b3fb-
43b1-a44c-
a80938d34295%7CPNG4QlIYntD_.html. 

« Le Québec a décidé de relancer le débat constitutionnel, a appris La Presse 
canadienne. La province va lancer une vaste offensive à travers le pays pour convaincre 
les Canadiens de la justesse de ses revendications. Le gouvernement Couillard cherche 
ainsi à créer les conditions favorables à la reprise d’éventuelles négociations 
constitutionnelles, le moment venu. À terme, si le Québec obtient la reconnaissance 
souhaitée, il pourrait adhérer à la Loi constitutionnelle de 1982. L’approche privilégiée est 
essentiellement pédagogique. Le premier ministre Philippe Couillard aura mis quelques 
années à étayer sa pensée sur le sujet et rédiger un texte de 200 pages décrivant dans le 
détail la position de son gouvernement sur la place du Québec au sein du Canada. Ce 
document, dont La Presse canadienne a obtenu copie, est intitulé Québécois, c’est notre 
façon d’être Canadiens et constitue la première politique du gouvernement « d’affirmation 
du Québec et des relations canadiennes ». — La Presse canadienne » 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Agence QMI, « Le PLQ veut réaffirmer l’identité 
québécoise », Le Journal de Montréal, 1er juin 
2017, p. 11. 

« Le gouvernement Couillard doit annoncer cet après-midi la «nouvelle politique 
d'affirmation du Québec et des relations canadiennes», a rapporté TVA Nouvelles, hier 
soir. Dans un document de 200 pages intitulé Québécois, c'est notre façon d'être 
Canadien, le premier ministre Philippe Couillard et son ministre des Relations 
canadiennes, Jean-Marc Fournier, réaffirment que le Québec est une nation à part 
entière au sein du Canada. Le gouvernement souhaite ainsi reprendre la discussion «de 
savoir qui nous sommes collectivement, les Canadiens», selon TVA Nouvelles. » 

Descriptif. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/06/01/le-gouvernement-couillard-relance-le-debat-constitutionnel
http://plus.lapresse.ca/screens/6d9ece57-b3fb-43b1-a44c-a80938d34295%7CPNG4QlIYntD_.html
http://plus.lapresse.ca/screens/6d9ece57-b3fb-43b1-a44c-a80938d34295%7CPNG4QlIYntD_.html
http://plus.lapresse.ca/screens/6d9ece57-b3fb-43b1-a44c-a80938d34295%7CPNG4QlIYntD_.html
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1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Jocelyne Richer [Presse canadienne, avec la 
collaboration du Devoir], « Couillard lance une 
offensive constitutionnelle tranquille », Le Devoir, 
1er juin 2017, p. A1-8, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500157
/le-quebec-relance-le-debat-constitutionnel. 
[article également publié par La Presse 
(http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politiq
ue-quebecoise/201705/31/01-5103184-quebec-
relance-le-debat-constitutionnel.php) et Radio-
Canada (http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1037185/quebec-relance-
debat-constitutionnel-philippe-couillard-nation-
canada)] 

« On croyait bien que plus personne, dans la classe politique canadienne, ne voulait 
prononcer le mot constitution. Mais c'est faux, désormais. 
Le Québec a décidé de relancer le débat constitutionnel, selon ce qu'a appris La Presse 
Canadienne. 
Bien déterminé à voir sa différence enfin reconnue officiellement d'un océan à l'autre, le 
Québec va lancer une vaste offensive à travers le pays pour convaincre les Canadiens 
de la justesse de ses revendications. 
Le gouvernement Couillard cherche ainsi à créer les conditions favorables à la reprise 
d'éventuelles négociations constitutionnelles, le moment venu. À terme, si le Québec 
obtient la reconnaissance souhaitée, il pourrait donc adhérer à la Loi constitutionnelle de 
1982 et ainsi faire partie officiellement de la grande famille canadienne. 
L'approche privilégiée est essentiellement pédagogique. Pas de couteau sur la gorge. 
Aucune échéance fixée. On veut surtout communiquer, convaincre, expliquer. 
Pour y arriver, le gouvernement Couillard a choisi de fondre la délicate et complexe 
question constitutionnelle dans une redéfinition plus vaste des relations entre le Québec 
et le Canada. 
Le premier ministre Philippe Couillard aura mis quelques années à étayer sa pensée sur 
le sujet, préciser son argumentaire et rédiger une brique de près de 200 pages, un texte 
fondateur décrivant dans le détail la position de son gouvernement sur la place du 
Québec au sein du Canada. 
Ce document, dont La Presse Canadienne a obtenu copie, est intitulé Québécois, c'est 
notre façon d'être Canadiens et constitue la toute première politique du gouvernement 
Couillard «d'affirmation du Québec et des relations canadiennes». 
En devenant chef du Parti libéral du Québec, en 2013, M. Couillard, fédéraliste 
convaincu, s'était engagé à reprendre les «discussions» constitutionnelles avec le 
Canada, dans le but de voir le Québec «réintégrer la famille canadienne». Mais depuis 
qu'il est premier ministre, le dossier avait été mis de côté. Ce sera bientôt chose du 
passé, car le premier ministre doit rendre public le document dans les prochains jours, à 
l'occasion d'une déclaration solennelle. 
Avant tout, Québec souhaite faire sauter le «tabou» qui entoure tout le débat 
constitutionnel, depuis l'échec du référendum d'octobre 1995, car «le Québec et le 
Canada semblent prêts pour un changement de paradigme» à ce sujet. 
Le Québec cherche à obtenir du Canada la reconnaissance formelle de la nation 
québécoise, de son identité propre, un geste politique qui, peut-on lire dans le document, 
ferait en sorte «que les Québécois ne se sentiraient plus exilés au sein de leur propre 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500157/le-quebec-relance-le-debat-constitutionnel
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/500157/le-quebec-relance-le-debat-constitutionnel
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201705/31/01-5103184-quebec-relance-le-debat-constitutionnel.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201705/31/01-5103184-quebec-relance-le-debat-constitutionnel.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201705/31/01-5103184-quebec-relance-le-debat-constitutionnel.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201705/31/01-5103184-quebec-relance-le-debat-constitutionnel.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037185/quebec-relance-debat-constitutionnel-philippe-couillard-nation-canada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037185/quebec-relance-debat-constitutionnel-philippe-couillard-nation-canada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037185/quebec-relance-debat-constitutionnel-philippe-couillard-nation-canada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037185/quebec-relance-debat-constitutionnel-philippe-couillard-nation-canada
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pays». 
En fait, Québec souhaite faire d'une pierre deux coups: afficher et expliquer sa position 
constitutionnelle en vue d'éventuelles négociations, mais aussi, dans une perspective 
plus large, établir des relations beaucoup plus étroites entre le Québec et le reste du 
Canada à l'avenir, sur tous les plans. Car le Québec, plus que jamais, veut prendre sa 
place dans la fédération, être de tous les forums, faire entendre sa voix, dire qui il est, ce 
qu'il veut. Et espérer être accepté tel qu'il est, pour que sa différence soit un jour 
enchâssée officiellement dans la Constitution canadienne. 
Dans le document, lancé à l'occasion des célébrations entourant le 150e anniversaire de 
la fédération canadienne, le gouvernement Couillard reprend à son compte toutes les 
revendications traditionnelles du Québec et s'approprie, en les actualisant, les fameuses 
cinq conditions préalables fixées par le gouvernement de Robert Bourassa en 1986: 
- reconnaissance du Québec comme société distincte, 
- limites au pouvoir fédéral de dépenser, 
- garantie d'une représentation québécoise à la Cour suprême, 
- droit de veto sur les modifications constitutionnelles 
- et pouvoirs accrus en matière d'immigration. 
«Si le contexte politique et constitutionnel a beaucoup changé depuis leur formulation, 
elles demeurent une illustration concrète des garanties constitutionnelles qui doivent 
découler d'une reconnaissance adéquate de la Nation québécoise», estime le premier 
ministre Couillard, 30 ans plus tard. 
Les revendications sont intactes, mais l'approche politique, elle, a bien changé. À la 
stratégie passée du couteau sur la gorge, en vogue depuis les années 1970, le 
gouvernement Couillard opposera donc une main tendue. Loin des rapports de force qui 
ont jalonné les relations Québec-Ottawa en ce domaine depuis des décennies, son 
approche sera essentiellement pédagogique, axée sur le dialogue et la persuasion, 
destinée à «nous faire mieux comprendre» du reste du pays. Bref, on veut préparer le 
terrain. 
Conformément à cette ambiance bon enfant, cet esprit d'échange et d'écoute mutuelle, 
pas question que le Québec s'impose ou impose à ses homologues d'échéancier précis. 
L'important, aux yeux de Québec : retrouver l'esprit d'ouverture à la diversité qui prévalait 
à l'origine de la fédération, à l'époque des deux peuples fondateurs. «Il faut donc travailler 
à rétablir ce que les Québécois ont toujours voulu depuis 1867, soit un Canada qui les 
accepte pour ce qu'ils sont», peut-on lire dans le document, rédigé par plusieurs 
personnes sous la supervision du ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-
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Marc Fournier. 
S'il est fécond, le dialogue Québec-Canada pourrait entraîner, espère-t-on, une nouvelle 
ronde de négociations constitutionnelles, perçue dans ce cas-ci comme un point 
d'arrivée, plutôt qu'un point de départ. 
«Le Gouvernement du Québec est toujours déterminé à ce que ses demandes soient 
éventuellement discutées et qu'on parvienne ensemble à une solution constitutionnelle 
gagnante pour l'ensemble des partenaires fédératifs», peut-on lire dans le document. 
Les discussions à venir ne seront donc pas uniquement centrées sur une «ronde 
Québec», mais pourraient inclure notamment les revendications des Autochtones ou 
aborder d'autres enjeux. Le gouvernement Couillard tient aussi à promouvoir le concept 
de fédéralisme asymétrique, ainsi qu'à étendre celui d'«interculturalisme», comme 
modèle d'intégration des immigrants au Québec. 
Le Québec ne veut plus être perçu comme la province qui fait bande à part dans la 
fédération. Le gouvernement Couillard veut rebâtir un lien de confiance et s'engage donc 
désormais à assurer une «présence soutenue» d'un bout à l'autre du pays. Cette 
participation «proactive» du Québec se verra sur toutes les tribunes, dans les forums 
politiques, dans les milieux universitaires, auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans 
les médias traditionnels et sociaux, en fait partout où la voix du Québec doit être 
entendue pour refléter la vision et les ambitions de son gouvernement. Surtout, on 
cherchera à faire la démonstration que le Québec est un partenaire actif de la mosaïque 
canadienne. 
Le document s'adresse aux Canadiens en général, mais aussi aux Québécois en 
particulier. D'un couvert à l'autre, le gouvernement Couillard accorde une grande 
importance à la promotion de la «Nation québécoise», avec un «N» majuscule, et à la 
définition de l'identité québécoise, cherchant à réconcilier les Québécois avec leur double 
appartenance : canadienne et québécoise, deux allégeances qui s'additionnent et 
s'enrichissent, au lieu de s'opposer, selon lui. 
«En somme, une allégeance québécoise à laquelle s'additionne une appartenance 
canadienne représente la réalité identitaire d'une vaste majorité de Québécois», écrit-il. 
Cette double allégeance va d'ailleurs dans les deux sens, car si, selon le gouvernement 
Couillard, l'identité québécoise comporte une part importante d'identité canadienne, 
«l'identité canadienne comporte une part importante d'identité québécoise». 
Le document adopte une perspective historique des relations Québec-Ottawa, sous 
l'angle du besoin toujours croissant exprimé par le Québec d'affirmer son identité 
nationale, d'afficher sa différence, notamment linguistique, et d'étendre ses pouvoirs. Il 
insiste sur le partage des compétences entre Ottawa et les provinces, et sur la nécessité 
de respecter scrupuleusement ce partage pour assurer le bon fonctionnement de la 
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fédération. 
Car «le partage des compétences est au coeur du compromis fédératif canadien et, plus 
particulièrement pour le Québec, il représente la garantie la plus importante de la 
pérennité et de l'épanouissement de son identité nationale. La réalité nationale du 
Québec entraîne en effet des responsabilités particulières de l'État québécois dans les 
domaines liés à son identité de même que dans les secteurs de compétence que lui 
reconnaît la Constitution, notamment en santé, en éducation, en matière d'affaires 
municipales et d'aménagement du territoire et, de façon générale, de politiques sociales». 
Signe que le gouvernement Couillard prend très au sérieux son objectif de faire rayonner 
ses revendications constitutionnelles et ses positions politiques partout au Canada dans 
l'année qui vient, il va procéder à des changements dans la structure gouvernementale. 
Le Secrétariat québécois des relations canadiennes (SQRC) prendra le relais du 
Secrétariat des affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), avec des unités 
Québec-Canada créées dans tous les ministères, pour s'assurer que chacun d'eux profite 
de toutes les tribunes possibles dans leur secteur d'activités à travers le pays. 
*** 
Dans son document, le gouvernement Couillard a tracé les contours de l'identité 
québécoise : 
Ce que nous sommes comme Québécois : 
Le Québec est libre de ses choix et capable d'assumer son destin et son développement. 
Le Québec possède toutes les caractéristiques d'une nation et se reconnaît comme telle. 
La Nation québécoise est composée d'une majorité francophone. 
Elle est composée également d'une communauté d'expression anglaise qui dispose de 
droits et de prérogatives 
Elle reconnaît onze nations autochtones réparties à travers le Québec. 
- La Nation québécoise est forte d'une grande diversité culturelle qui s'intègre à la trame 
historique commune dans le cadre de l'interculturalisme. 
- Le modèle de l'interculturalisme développé au Québec vise à assurer l'équilibre entre, 
d'une part, l'ouverture à la diversité et, d'autre part, le maintien du caractère distinct et 
francophone du Québec. 
Certains aspects primordiaux constituent l'identité propre au Québec, notamment : 
- un caractère unique; 
- le français comme langue de la majorité et comme langue officielle; 
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- une tradition juridique civiliste; 
- des institutions propres en matière politique, culturelle, économique, éducative et 
sociale. 
En bref 
- Philippe Couillard veut obtenir du Canada qu'il reconnaisse officiellement la différence 
québécoise, un geste qui ferait en sorte «que les Québécois ne se sentiraient plus exilés 
au sein de leur propre pays». 
- «Le Québec et le Canada semblent prêts pour un changement de paradigme» 
- À propos des cinq conditions du Québec formulées lors de l'Accord du lac Meech (1987-
1990): «Si le contexte politique et constitutionnel a beaucoup changé depuis leur 
formulation, elles demeurent une illustration concrète des garanties constitutionnelles qui 
doivent découler d'une reconnaissance adéquate de la Nation québécoise.» » 

1er juin 
2017 

Reportage Partage des pouvoirs; 
Infrastructures; 
Aménagement du 
territoire 

Jean-Marc Salvet, « Banque d'infrastructure du 
Canada: Québec monte au front contre Ottawa », 
Le Soleil, 1er juin 2017, p. 8, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201705/31/01-5103329-
banque-dinfrastructure-du-canada-quebec-
monte-au-front-contre-ottawa.php. 

« À l'initiative de l'opposition officielle, le gouvernement de Philippe Couillard a tracé une 
ligne rouge devant la future Banque d'infrastructure du Canada. Les projets qu'elle 
soutiendra devront se soumettre aux lois et règlements du Québec. S'il le faut, Québec 
se tournera vers les tribunaux. 
Les députés libéraux provinciaux, y compris le premier d'entre eux, Philippe Couillard , 
ont voté mercredi en faveur d'une motion du péquiste Nicolas Marceau exigeant 
«l'application de toutes les lois du Québec aux éventuels projets soutenus par la Banque 
d'infrastructure du Canada». Le texte somme le gouvernement de Justin Trudeau 
d'amender son projet de loi créant l'institution. […] 
Tel que libellé, le projet de loi du gouvernement fédéral créant la Banque d'infrastructure 
du Canada prévoit que par simple décret «Ottawa va pouvoir faire de la banque un 
mandataire de Sa Majesté la reine. Ce que ça veut dire, a poursuivi le péquiste, c'est que 
n'importe quel projet de la Banque pourra ignorer nos lois et règlements». 
«Si le fédéral le décide, un promoteur privé, commandité par la Banque, pourra faire fi de 
la loi sur l'environnement, du zonage municipal, de la Loi sur la protection du territoire 
agricole, du BAPE, et j'en passe.» 
M. Marceau y est allé d'une comparaison pour être sûr d'être bien compris : à travers la 
Banque, Ottawa aurait «les mêmes pouvoirs que le Port de Québec, qui permet de la 
poussière rouge dans les rues de Limoilou», a-t-il dit. 
Devant les tribunaux s'il le faut 
Le ministre des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, donne raison au péquiste 
tout en soutenant que les choses ne se passeront pas comme Ottawa le prévoit, que 

Descriptif. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201705/31/01-5103329-banque-dinfrastructure-du-canada-quebec-monte-au-front-contre-ottawa.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201705/31/01-5103329-banque-dinfrastructure-du-canada-quebec-monte-au-front-contre-ottawa.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201705/31/01-5103329-banque-dinfrastructure-du-canada-quebec-monte-au-front-contre-ottawa.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201705/31/01-5103329-banque-dinfrastructure-du-canada-quebec-monte-au-front-contre-ottawa.php
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l'histoire ne s'arrêtera pas là. 
«Les lois du Québec s'appliquent à tout le monde, qu'on soit mandataire ou pas, qu'on 
soit le gouvernement fédéral ou pas, qu'on soit le gouvernement d'une autre province ou 
pas, a déclaré M. Fournier. Les lois du Québec s'appliquent et on va s'assurer qu'elles 
soient appliquées et qu'elles soient respectées.» 
Il a prévenu que si Ottawa ne change pas son fusil d'épaule, son gouvernement pourrait 
faire appel aux tribunaux. Faisant référence au dossier de la Commission nationale des 
valeurs mobilières, il a ajouté qu'«ils ont beau faire des projets de loi, on les amène 
devant les tribunaux et on gagne. On va continuer de faire la même chose parce que les 
lois du Québec doivent s'appliquer partout». » 

1er juin 
2017 

Communiqué 
de presse 

Politique 150; Québec Cabinet du premier ministre, Première politique 
d’affirmation du Québec et de relations 
canadiennes, 1er juin 2017, 
http://premier.gouv.qc.ca/actualites/communiques
/details.asp?idCommunique=3212. 

« Québec, le 1er juin 2017. – La toute première politique d’affirmation du Québec et de 
relations canadiennes a pour objectif d’affirmer le caractère national du Québec et son 
expression entière au Canada. 
Cette politique s’inscrit dans la continuité de l’histoire politique et constitutionnelle du 
Québec en s’appuyant sur sa trajectoire nationale depuis plus de 400 ans. 
Afin de mieux faire connaître et comprendre le Québec, la Politique dresse un rappel 
historique qui, sans être exhaustif, met en lumière la réalité nationale québécoise, sa 
reconnaissance dans le cadre constitutionnel de 1867, et même antérieure au pacte 
fédératif, et elle offre un survol des relations qu’entretient le Québec avec l’ensemble du 
Canada. Cet examen permet d’élaborer une vision contemporaine de la place du Québec 
dans l’ensemble canadien.  
La Politique propose un modèle de fédéralisme qui, au-delà de la diversité des individus, 
reconnaît la diversité collective et les appartenances plurielles comme moyens de 
renforcer l’appartenance commune. 
En la dévoilant aujourd’hui, le premier ministre du Québec et le ministre des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne annoncent vouloir sortir du tabou de la 
discussion sur le vivre-ensemble canadien. Ils convient ainsi l’ensemble des citoyens, les 
partenaires fédératifs, les peuples autochtones et les communautés francophones et 
acadiennes à un nouveau dialogue, à refaire connaissance, à une refondation. 
Au cœur de la Politique, la Déclaration d’affirmation présente la contribution du Québec à 
ce dialogue : elle souligne les éléments fondamentaux de l’identité nationale québécoise. 
Le Québec est une nation : une nation démocratique à majorité francophone; désireuse 
de répondre aux aspirations des Premières Nations et des Inuits; forte de la présence 
dynamique, historique et contemporaine de sa communauté d’expression anglaise; et 
riche d’une diversité issue de l’immigration qui s’intègre à la trame historique québécoise 
dans le cadre de l’interculturalisme. 

Normatif. 

http://premier.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=3212
http://premier.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=3212
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La Déclaration d’affirmation énumère ensuite les principes qui fondent la participation du 
Québec au Canada et qui doivent guider les relations canadiennes que développera et 
soutiendra le Québec. 
Enfin, la Politique expose la démarche québécoise d’affirmation gouvernementale et de 
rapprochements citoyens. Les actions à venir renforceront la présence québécoise sur la 
scène canadienne et favoriseront un dialogue vers une compréhension commune du 
sens originel du Canada et de sa destinée. 
Citations : 
« Les Québécoises et les Québécois ont participé à la formation du Canada. Nous avons 
façonné ce pays par nos valeurs, notre résilience, nos accents et notre vision du monde. 
Cette fédération, toujours perfectible, nous amène à cohabiter dans la solidarité, la 
collaboration et le respect de la diversité qui la compose. Le Canada fait partie de notre 
héritage. Cet héritage, comme notre caractère distinct en Amérique et notre diversité, est 
source de fierté. Nous n’avons pas à choisir entre une allégeance québécoise et une 
appartenance canadienne, car elles définissent toutes deux ce que nous sommes. Pour 
affirmer une identité ou une appartenance, nul besoin d’en effacer, d’en diminuer ou d’en 
rejeter une autre. Il faut, au contraire, en faire la promotion avec confiance, ouverture et 
optimisme. » 
« Construire des ponts encore plus solides avec nos partenaires, notamment les 
Autochtones, affirmer notre caractère national et son expression entière sur la scène 
canadienne; faire état de notre vision d’un Canada du 21e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles, mais aussi collectives, voilà les objectifs de la 
Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes. » 
Philippe Couillard, premier ministre du Québec 
« Le Québec propose au reste du Canada de reconnaître sa spécificité nationale pour ce 
qu’elle est et pour ce que nous souhaitons qu’elle soit, à savoir une contribution originale 
et positive à la fédération canadienne. Mais l’objectif est clair : nous devons chercher à 
mieux nous comprendre pour mieux nous connaître, et cela doit être réciproque. Affirmer 
ce que nous sommes, ce qui est fondamental pour nous, permet aussi de faire 
comprendre nos choix, nos priorités, nos visions, nos ambitions. Je suis Québécois, et 
j’en suis fier. Je suis Québécois, et c’est ma façon d’être Canadien : il y a dans cette 
expression tout le sens et l’essence de la participation du Québec à la fédération 
canadienne depuis ses premiers jours. » 
« Le Québec comme le Canada se savent riches d’une diversité qui leur confère de 
grands avantages. Cependant, au-delà de la diversité des individus, le Canada doit 
pouvoir nommer les identités nationales et collectives qui le composent depuis toujours. 
Promouvoir un fédéralisme ouvert à la pluralité des appartenances, c’est choisir 
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d’additionner plutôt que d’uniformiser. C’est nous donner l’avantage de la diversité dans 
toutes ses dimensions. C’est ouvrir la porte à la réalité québécoise, tracer une piste au 
renouvellement de nos relations avec les Autochtones, permettre au Canada d’offrir au 
monde un modèle de collaboration respectueux où chacun a sa place. » 
Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne 
Faits saillants : 
Une déclaration d’affirmation (voir déclaration complète) 

• Affirmer toutes les dimensions de l’identité québécoise : 
o Une Nation composée d’une majorité francophone et d’une communauté 

d’expression anglaise; 
o La reconnaissance de onze nations autochtones à travers le Québec; 
o L’ouverture à la diversité dans le cadre de l’interculturalisme; 
o Des caractéristiques propres au Québec. 

• Attester le choix réciproque de la coopération : 
o Établir la reconnaissance réciproque et ses conséquences; 
o Exercer un leadership constructif au sein du Canada; 
o Travailler de concert à la promotion du fait français partout au Canada; 
o Appuyer les nations autochtones afin que leur place soit reconnue. 

• Insister sur les principes du fédéralisme : 
o Égalité entre les deux ordres de gouvernement et respect du partage des 

compétences; 
o Autonomie fiscale, juste part des dépenses du gouvernement fédéral et, lorsque 

approprié, compensation financière sans condition; 
o Asymétrie privilégiée lorsque nécessaire; 
o Collaboration bilatérale ou multilatérale, dialogue direct avec la société civile; 
o Prise en considération de la réalité nationale québécoise dans le façonnement 

des institutions communes, notamment le Sénat et la Cour suprême; 
o Autonomie dans la conduite des relations internationales, participation pleine et 

entière à la négociation de traités internationaux lorsque les intérêts du Québec 
sont en jeu; 

o Promotion d’un modèle de fédéralisme plurinational, soit un fédéralisme ouvert à 
la diversité collective et nationale. 

Une démarche d’affirmation 
Un changement structurel important : 

• Élargir le mandat du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, qui 
deviendra le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes; 
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• Implanter une unité de relations canadiennes dans chaque ministère. 
Une diplomatie proactive, un dialogue avec la société civile : 

• Multiplier les alliances interprovinciales; 
• Multiplier les espaces francophones; 
• Accroître la présence du Gouvernement du Québec auprès de la société civile 

canadienne; 
• Favoriser les rapprochements citoyens. 
Des moyens d’action renforcés : 
La Politique sera suivie d’un plan d’action pour sa mise en œuvre opérationnelle, qui 
prévoira, entre autres, de : 

• Intensifier les liens et actions de coopération visant le renforcement de la 
francophonie canadienne; 

• Poursuivre l’élargissement du mandat des Offices jeunesse internationaux du 
Québec, qui deviendront un guichet unique pour les jeunes désireux de participer à 
des stages offerts à l’intérieur du Canada et à l’échelle internationale; 

• Favoriser le rapprochement des milieux universitaires, d’affaires, environnementaux 
ou sociaux; 

• Promouvoir l’excellence des institutions québécoises de recherche à travers le 
Canada et favoriser la diffusion des résultats de recherche, notamment grâce à la 
traduction; 

• Tirer profit des possibilités offertes par le Programme de soutien à la recherche en 
matière d’affaires intergouvernementales et d’identité québécoise, pour que la vision 
québécoise soit plus présente et mieux expliquée au sein des différents espaces 
canadiens de réflexion sur la question; 

• Mettre sur pied un forum de dialogue avec les participants politiques et sociaux. 
Le Gouvernement entend aussi présenter une politique officielle sur l’interculturalisme, 
car il est essentiel que, comme mode d’intégration favorisant le vivre-ensemble, il soit 
formellement reconnu. 
Pour consulter la Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes : 
www.saic.gouv.qc.ca/relations-canadiennes/politique-affirmation/ 
-30- » 

Ailleurs au Canada 
1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions 

Vanessa Lee, CTV National News with Lisa 
LaFlamme, CTV News Channel, 1er juin 2017, 
22 h 21. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard says the 150th anniversary of the country is 
a good time to right an historic wrong. He wants to open talks on Canada's Constitution 
and Quebec's place in it. That's the kind of dialogue that has deeply divided the country in 

Descriptif. 
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the past. The 200-page document the Quebec government is putting forward has 
conditions, the same conditions Robert Bourassa put forward in 1986. The prime minister 
wants no part of it, but Tom Mulcair, NDP leader, says that's a mistake. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Alison Northcott, The National, CBC News 
Network, 1er juin 2017, 21 h 20. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard says it's time to start a new conversation 
about Quebec's place in Canada. He says he not asking for the Constitution to be 
reopened yet, but wants to start a cross country dialogue to show Canadians why 
Quebec should be seen as a distinct society. Prime Minister Justin Trudeau was quick to 
say no to reopening constitutional talks. Also in response, Saskatchewan Premier Brad 
Wall was quick to say he would like to talk about equalization payments which he says 
benefit Quebec at the expense of his province. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Justin Hayward, As It Happens, CBC Radio 1 
(Toronto) - CBLA FM, 1er juin 2017, 19 h 03. 

Résumé : Quebec's premier says his province is finally ready to talk about signing onto 
the constitution but the idea is getting little support from Ottawa. Phillippe Couillard wants 
to convince the rest of Canada Quebec is different and thus deserves more powers. PM 
Trudeau says the constitution is not open to changes. Parti Quebecois leader Jean-
François Lisée calls that comment a slap in the face. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Lucy Van Oldenbarneveld, CBC News Ottawa, 
CBC (CBOT TV Ottawa), 1er juin 2017, 18 h 51. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard believes its time for the Constitution to be 
reopened, and Quebec brought in to a unified Canada. Reporter Julie Van Dusen 
discusses what Couillard is suggesting and the reaction among various politicians. Is it 
believed that Couillard is raising the issue to draw attention away from other issues in 
Quebec before next years election 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 ND, CTV News Direct with Marcia MacMillan, 
CTV News Channel, 1er juin 2017, 18 h 44. 

Résumé : Premier Couillard wants to launch a national discussion on reopening the 
Constitution, and having Quebec sign. Prime Minister Trudeau dismissed the idea, saying 
that there are no plans to reopen the Constitution. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 David Akin, Global National, Global, 1er juin 2017, 
18 h 42. 

Résumé : Quebec's Premier, Philippe Couillard wants to reopen the Constitution and has 
prepared a 200 page report outlining Quebec's position on the issue. The Province will be 
holding an cross-country campaign to discuss the issue. Prime Minister Trudeau was 
dismissive of the call to reopen the Constitution. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Maya Johnson, CTV News, CTV (CICI TV 
(MCTV) Sudbury), 1er juin 2017, 18 h 31. 

Résumé : Quebec Premier Phillipe Couillard wants to reopen the debate about Quebec 
signing the Constitution. Prime Minister Trudeau dismissed the idea, as not a priority of 
Quebecers, while the PQ criticized Trudeaus response. Couillard is hoping that a 
200 page document extolling the reasons to reopen the debate will change the minds of 
Canadians. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Janique LeBlanc, Téléjournal Acadie, ICI Radio-
Canada Télé (CBAFT TV Moncton), 1er juin 2017, 
18 h 21. 

Résumé : Le premier ministre québécois relance le débat constitutionnel. Le Québec n'a 
toujours pas signé la Constitution canadienne qui a été rapatriée au Canada en 1982. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Rob Brown, CBC News at Six, CBC (CBRT TV 
Calgary), 1er juin 2017, 18 h 51. 

Résumé : Despite Quebec Premier Philippe Couillard's call to reopen the Constitution, the 
Calgary News panel believes that Quebecers, and Canadians in general have no desire 

Descriptif. 
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to reopen the Constitution at this time. Sovereignty is a dead issue in Quebec, and 
Couillard raising the issue seems to be an attempted distraction in advance of next year's 
election. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Justin Hayward, The World at Six, CBC Radio 1 
(Toronto) - CBLA FM, 1er juin 2017, 18 h 16. 

Résumé : It has been 35 years since Prime Minister Pierre Trudeau repatriated Canada's 
Constitution. Quebec has refused to sign on and two major attempts to redress that failed. 
Now Quebec's premier wants to find a way to add their signature and re-open discussions 
about Quebec's special status. He is calling for the same 5 points proposed 35 years ago. 
Prime Minister Justin Trudeau says the constitution will not be re-opened and the Parti 
Quebecois leader did not like that. Thomas Mulcair says Trudeau should not follow his 
father's lead and work to keep Canada together. Saskatchewan Premier Brad Wall says if 
Quebec gets special powers he wants to renegotiate their equalization payments. Political 
analyst Benoit Peltier says it is a political issue to get the attention of Quebecers. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Marc Garneau 

David Akin, Newswatch @ 6, Global (CHEX TV 
Peterborough), 1er juin 2017, 18 h 16. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard wants to reopen the debate on Quebec's 
inclusion in the Constitution, but Transport Minister Marc Garneau, and the federal 
Liberals, believe there is no interest in the discussion among Quebecers. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Nicolas Vigneault, Le téléjournal / Ontario, ICI 
Radio-Canada Télé (CBLFT TV Toronto), 1er juin 
2017, 18 h 15 (idem CBXFT-Le téléjournal 
Alberta-18 h 12 & CBUFT Le téléjournal C-B-
18 h 16). 

Résumé : Vingt-sept ans après l'échec de l'accord du lac Meech, le gouvernement 
québécois relance le débat constitutionnel. Philippe Couillard veut amener le Québec à 
signer la Constitution mais il devra d'abord convaincre les autres provinces et le fédéral. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Pierre-Gabriel Turgeon, Le téléjournal / Manitoba, 
ICI Radio-Canada Télé (CBWFT TV Winnipeg), 
1er juin 2017, 18 h 04. 

Résumé : Vingt-sept ans après l'échec de l'accord du lac Meech, le gouvernement du 
Québec relance le débat constitutionnel. Philippe Couillard veut amener sa province à 
signer la Constitution mais il devra d'abord convaincre les autres provinces et le fédéral. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Rosemary Barton, Power & Politics, CBC News 
Network, 1er juin 2017, 17 h 53. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard wants to have discussions about Quebec's 
role in Canada with a view toward having Quebec finally sign-on to the Constitution. The 
prime minister has already shut the door on constitutional debate. Quebec has released a 
200-page document and it does contain some of the same five principles that Robert 
Bourassa had. The power panel discusses the matter. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Entrevue Politique 150 Jean-Marc Fournier, Power Play with Don Martin, 
CTV News Channel, 1er juin 2017, 17 h 34. 

Résumé : Quebec's idea of reopening discussions to secure its signature on the 1982 
Constitution didn't appeal to Prime Minister Trudeau. He said that discussion is closed, 
but NDP Leader Tom Mulcair had a different take. To find out more about Quebec's 
strategy, Don Martin interviews Jean-Marc Fournier, Quebec's Minister responsible for 
Canadian Relations. 

Normatif. 

1er juin 
2017 

Entrevue Politique 150 Jean-Marc Fournier, Power & Politics, CBC News 
Network, 1er juin 2017, 17 h 15. 

Résumé : In response to Quebec saying today that it wants the province's distinct 
character officially and finally recognized inside the Constitution, the prime minister made 
clear we don't reopen the Constitution. To find out more about what the Quebec 
government is trying to achieve, Rosemary Barton interviews Jean-Marc Fournier, 

Normatif. 
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Quebec's Minister responsible for Canadian Relations. He explains they want a dialogue 
with Canadians and they are releasing a 200-page visionary document. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Justin Hayward, The World This Hour, CBC 
Radio 1 (Toronto) - CBLA FM, 1er juin 2017, 
17 h 08. 

Résumé : Quebec's Premier Philippe Couillard is calling for consultation with the rest of 
the country on his province's special status. The aim of the talks would to be to put 
Quebec's signature on the the Canadian Constitution. The federal government is quick to 
reject the idea. Jean-Francois Lisee, Parti Quebecois leader, says Trudeau's rejection is 
a slap in the face. NDP leader Thomas Mulcair says Trudeau is being petty and needs to 
look at the long game for Canada. People on the street react. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Fannie Olivier, L'Actuel, ICI Radio-Canada 
Première-Winnipeg (CKSB 10-FM), 1er juin 2017, 
17 h 02. 

Résumé : Philippe Couillard entend ouvrir le dialogue avec le reste du Canada sur la 
place du Québec dans la Confédération. Son projet d'affirmation politique vise à ce que le 
Québec soit reconnu comme une nation distincte. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Alberta 

Laurent Pirrot, La Croisée, ICI Radio-Canada 
Première-Edmonton (CHFA AM), 1er juin 2017, 
17 h 00. 

Résumé : L'Alberta en souhaite pas rouvrir les discussions constitutionnelles. La 
proposition de Philippe Couillard de débattre des question constitutionnelles n'a pas 
rencontré beaucoup d'échos favorables dans l'Ouest. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Hélène Mercier, La Croisée, ICI Radio-Canada 
Première-Edmonton (CHFA AM), 1er juin 2017, 
16 h 50. 

Résumé : Trente-cinq ans après le rapatriement de la Constitution, voilà que Québec 
relance le débat constitutionnel. « Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens », c'est 
le titre du document présenté aujourd'hui par le premier ministre du Québec. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Hélène Mercier, L'Actuel, ICI Radio-Canada 
Première-Winnipeg (CKSB 10-FM), 1er juin 2017, 
16 h 47. 

Résumé : Ça fait 35 ans que le Canada a rapatrié sa Constitution et aujourd'hui, le 
Québec a décidé de relancer le débat constitutionnel avec un document de 200 pages. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Andrew Nicholls, Ryan Hicks, CBC News Now 
with Christine Birak, CBC News Network, 1er juin 
2017, 16 h 45. 

Résumé : Quebec Premier says it's time for the province to sign-on to the Constitution, 
but that's after Ottawa agrees to some key demands from the province. The prime 
minister says the Constitution will not be reopened. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Entrevue Politique 150; 
Réactions; Daniel 
Salee 

Daniel Salee, CTV News Today with Sandie 
Rinaldo, CTV News Channel, 1er juin 2017, 
16 h 40. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard is beginning a 'charm offensive' in advance 
of trying to reopen talks about bringing Quebec into the Constitution. Political Science 
Professor, Daniel Salee, discusses why Couillard may be broaching the subject at this 
time. Sallee suggests that this is more about streamlining and improving agreements with 
the federation, such as the health transfer payment, rather than a hardline debate about 
the constitution. 

Normatif. 

1er juin 
2017 

Entrevue Politique 150 Pierre Anctil, Pour faire un monde, ICI Radio-
Canada Première-Regina (CBKF FM), 1er juin 
2017, 16 h 37. 

Résumé : Le gouvernement du Québec veut entamer de nouvelles négociations 
constitutionnelles dans le but de faire reconnaître l'identité québécoise au sein de la 
fédération canadienne. Le premier ministre de la Saskatchewan affirme que si le Québec 
compte relancer ce débat, la Saskatchewan en profiterait pour aborder d'autres questions 
constitutionnelles. 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Emilie Pelletier, L'heure de pointe Acadie, ICI 
Radio-Canada Première-Moncton (CBAF FM), 

Résumé : Plusieurs ont été surpris de voir que le premier ministre québécois souhaitait 
rouvrir le débat constitutionnel. Justin Trudeau a été clair sur le fait qu'il n'avait pas 

Descriptif. 
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1er juin 2017, 16 h 33. l'intention de rouvrir la Constitution. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Alberta 

Camille Feireisen, La Croisée, ICI Radio-Canada 
Première-Edmonton (CHFA AM), 1er juin 2017, 
16 h 30. 

Résumé : L'Alberta ne souhaite pas rouvrir les discussions constitutionnelles; c'est la 
réponse du gouvernement Notley à la main tendue par le chef du gouvernement 
québécois. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Todd Van Der Hayden, CTV News Express, CTV 
News Channel, 1er juin 2017, 16 h 22. 

Résumé : Quebec is the only province that never signed the Constitution in 1982, but 
Quebec Premier Philippe Couillard is a die hard federalist, very pro-Canadian, and he 
wants Quebec to finally sign-on. He would like to have discussions across Canada about 
Quebec and there are conditions for them to sign-on. The prime minister does not want to 
reopen the Constitution. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Marie-Anne Menier, Pour faire un monde, ICI 
Radio-Canada Première-Regina (CBKF FM), 
1er juin 2017, 16 h 02. 

Résumé : Alors que le gouvernement québécois a présenté un document avec lequel il 
espère jeter les bases de nouvelles négociations constitutionnelles avec le Canada, c'est 
la question de la péréquation qui retient l'attention ici en Saskatchewan. Le 
gouvernement saskatchewanais et l'opposition demandent une entente plus juste, tandis 
que d'autres estiment qu'il n'est pas le bon moment de rouvrir la Constitution. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Saskatchewan 

Fannie Olivier, Pour faire un monde, ICI Radio-
Canada Première-Regina (CBKF FM), 1er juin 
2017, 16 h 00. 

Résumé : Le premier ministre du Québec entend ouvrir le dialogue avec le reste du 
Canada sur la place du Québec dans la Confédération. Mention: Saskatchewan. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Todd Van Der Hayden, CTV News Express, CTV 
News Channel, 1er juin 2017, 15 h 20. 

Résumé : Quebec is the only province that never signed the Constitution in 1982, but 
Quebec Premier Philippe Couillard is a die hard federalist, very pro-Canadian, and he 
wants Quebec to finally sign-on. He would like to have discussions across Canada about 
Quebec and there are conditions for them to sign-on. The prime minister does not want to 
reopen the Constitution. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Andrew Scheer 

Lisa-Marie Fleurent, L'Heure de Pointe, ICI 
Radio-Canada Première-Toronto (CJBC AM), 
1er juin 2017, 15 h 04. 

Résumé : Le chef du Parti conservateur du Canada ne voit pas pour le moment la 
nécessité de rouvrir le débat constitutionnel. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Nick Gamache, News, CBC Radio 1 (Halifax) - 
CBHA FM, 1er juin 2017, 15 h 03. 

Résumé : Quebec Premier Phillipe Couillard wants to reopen the Constitution, and 
Quebec will sign, under certain circumstances. The province wants to launch a Canada-
wide discussion on the topic as a 'gift' for Canada's 150th birthday. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Andrew Scheer 

Announcer copy, CBC News, CBC Radio 1 
(Toronto) - CBLA FM, 1er juin 2017, 15 h 03. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard broached the idea of re-opening the 
constitution today in order to get Quebec to sign on to the deal. Prime Minister Trudeau 
said he will not re-open it and new Conservative leader Andrew Scheer agrees. He says 
there is no appetite in Quebec for such a debate. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Todd Van Der Hayden, CTV News Express, CTV 
News Channel, 1er juin 2017, 14 h 30. 

Résumé : The Quebec government today is pushing ahead on what it's calling a new pro-
Canada strategy to rejoin, reintegrate into the Canadian family. Quebec never signed the 
Constitution in 1982, but Quebec Premier Philippe Couillard is a die hard federalist, very 

Descriptif. 
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pro-Canadian, and he wants Quebec to finally sign-on. 

1er juin 
2017 

Entrevue Politique 150 Tasha Kheiriddin, Kelly Cutrara, CFMJ AM (Talk 
Radio AM640) Toronto, 1er juin 2017, 14 h 21. 

Résumé : Premier Philippe Couillard has revived the debate over Quebec's inclusion in 
the Constitution, by releasing a 200 page document detailing the conditions that would be 
required to get Quebec to sign. The fact that Canada is an amalgam of distinct societies 
such as First Nations, and Acadians, in addition to the Quebecois would need to be 
addressed in any future constitutional debate. 

Analytique. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Andrew Nicholls, CBC News Now with Carole 
MacNeil, CTV News Channel, 1er juin 2017, 
13 h 39. 

Résumé : LIVE: Quebec Premier Philippe Couillard is presently speaking about Quebec 
and the Constitution. On the occasion of the 150th anniversary of Canada, Quebec is 
putting forward a plan for Quebec to be brought into the Constitution. The prime minister 
has responded earlier today, saying he is not reopening the Constitution. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Thomas Mulcair 

Announcer copy, CBC News, CBC Radio 1 
(London) - CBCL FM, 1er juin 2017, 13 h 01. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard has proposed reopening the consittion to 
allow his province to sing onto the deal. Trudeau says he will not. NDP leader Thomas 
Mulcair says Trudeau should be working with Couillard who is being a bridge builder. 
Couillard is expected to make an announcement this hour. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Ian White, News at Noon, CFCN TV (CTV) 
Calgary, 1er juin 2017, 12 h 17. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard wants to reopen the Constitutional Act, so 
that Quebec can sign it. Couillard will be launching a coast to coast discussion in the 
coming months to have Quebec's distinct nature recognized. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Nick Gamache, CBC News, CBC Radio 1 
(Ottawa) - CBO FM, 1er juin 2017, 12 h 02. 

Résumé : The Government of Quebec wants to reopen the constitutional debate and is 
launching national discussion on the conditions for Quebec signing the document. 
Quebec has wanted to renegotiate the 1982 Constitution since its inception, calling for 
Quebec's distinct character to be officially recognized in the Constitution. Prime Minister 
Trudeau has said that his views are that we do not reopen the Constitution. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Nick Gamache, CBC News, CBC Radio 1 
(Regina) - CBK AM, 1er juin 2017, 11 h 03. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard will be holding a press conference later 
today to outline Quebec's plan for starting a national debate on the reopening of the 
Constitution, so that Quebec can sign. Couillard has a list of conditions that would need to 
be met for Quebec to sign, but PM Trudeau has said that he does not want to reopen the 
Constitution. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Justin Trudeau 

Nick Gamache, CBC News, CBC Radio 1 
(Edmonton) - CBX AM, 1er juin 2017, 10 h 01. 

Résumé : The Quebec Government plans to reopen the constitutional debate and launch 
a Canada-wide discussion on the topic of Quebec signing the document. Quebec has 
long wanted to renegotiate the 1982 Constitution, so Quebec's distinct character could be 
officially recognized. Prime Minister Trudeau has said that his views are that we do not 
reopen the Constitution. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Beverly Thomson, Craig Oliver, CTV News Desk 
with Beverly Thomson, CTV News Channel, 
1er juin 2017, 12 h 39. 

Résumé : Quebec Premier Philippe Couillard is set to speak today about the province's 
plan to reopen the constitutional debate. Couillard wants to launch coast to coast 
discussions in the coming months, hoping to have Quebec's Charter officially recognized, 
but the prime minister has already shot down the idea. Craig Oliver says he has spent 

Descriptif. 



Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

389 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
years of his life covering constitutional talks and no matter how well intentioned they 
begin they end in mud and even brought down one federal government. Oliver says 
there's no way the discussion would only be limited to Quebec, as First Nations people 
and others will also want to come to the table. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Thomas Mulcair; 
Justin Trudeau 

Suhana Merharchand, Ryan Hicks, CBC News 
Now with Suhana Meharchand, CBC News 
Network, 1er juin 2017, 12 h 39. 

Résumé : There are reports that the Quebec government plans to reopen the 
constitutional debate. It's an effort to allow the province to finally approve the deal signed 
by PM Pierre Trudeau, way back in 1982. But Prime Minister Justin Trudeau says they 
will not reopen the Constitution. Quebec's Liberal government plans on launching sort of 
an awareness-building tour across Canada to talk with Canadians about Quebec's place 
within the country based on a document being released this afternoon titled, "Quebecers: 
Our Way of Being Canadian." Tom Mulcair, NDP leader, is quite pleased with Premier 
Couillard's plan. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150 Beverly Thomson, CTV News Desk with Beverly 
Thomson, CTV News Channel, 1er juin 2017, 
12 h 28. 

Résumé : The prime minister is responding to the Quebec premier's request to reopen 
the constitutional debate, saying there is no intent to reopen the constitution. 

Descriptif. 

1er juin 
2017 

Entrevue Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement fédéral; 
Thomas Mulcair 

Thomas Mulcair, CTV News Desk with Beverly 
Thomson, CTV News Channel, 1er juin 2017, 
12 h 26. 

Résumé : LIVE: Tom Mulcair, NDP leader, is speaking to reporters about the possibility of 
Quebec wanting to reopen the constitutional debate. He reminds Canadians the 
Constitution was repatriated 35 years ago without the agreement of Quebec. He says 
Quebec Premier Philippe Couillard wants to open a conversation to correct this historical 
mistake, and the NDP will be there with him. 

Normatif. 

1er juin 
2017 

Chronique Politique 150 Kevin Dougherty, « Why Couillard suddenly 
wants to talk about the Constitution again », 
iPolitics, 1er juin 2017, 
http://ipolitics.ca/2017/06/01/why-couillard-
suddenly-wants-to-talk-about-the-constitution-
again/. 

« It’s likely that anyone who recalls the Meech Lake constitutional debacle let out a gasp 
upon learning Thursday that the Quebec government is proposing a new effort to fix 
Canada’s constitution. 
That famous quip, wrongly attributed to Albert Einstein, comes to mind: “Insanity is doing 
the same thing over and over again and expecting different results.” 
Quebec Premier Philippe Couillard —who is facing heat in the legislature over his links to 
corrupt practices that he says his Liberal party has consigned to the past —is pinning his 
initiative on the 150th anniversary of Confederation. 
“Canada’s 150th anniversary provides an opportunity to resume a meaningful dialogue on 
the evolution of federalism,” reads a document Couillard said took two years to write. 
Some reporters at a press conference today asked the obvious question: Why now? 
“Because we form a nation,” Couillard replied. And that Quebec nation is “the only 
majority francophone state in America.” 
In Ottawa, brushing past reporters, Prime Minister Justin Trudeau dismissed the idea. 
“There is no question of reopening the debate,” Trudeau said. 
Since the 1960s, successive Quebec governments have made the same argument —that 

Analytique. 

http://ipolitics.ca/2017/06/01/why-couillard-suddenly-wants-to-talk-about-the-constitution-again/
http://ipolitics.ca/2017/06/01/why-couillard-suddenly-wants-to-talk-about-the-constitution-again/
http://ipolitics.ca/2017/06/01/why-couillard-suddenly-wants-to-talk-about-the-constitution-again/
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Quebec, as one of Canada’s two founding nations, must be so recognized in the 
Constitution. 
Liberal Premier Jean Lesage, leading his Quiet Revolution of rapid modernization, 
appealed to Ottawa to allow Quebec to set its own priorities within Canada. 
Lesage scored a major win in 1964 when Prime Minister Lester Pearson agreed Quebec 
would have its own provincial pension plan, in parallel with the Canada Pension Plan. 
But it was not enough —certainly not at a time when Quebecers were flexing their political 
muscles and a rising nationalist movement was flirting with separation from Canada. 
Lesage’s most visible minister, René Lévesque, split with the Liberals in 1967 and 
founded the Parti Québécois in 1968 —the same year Pierre Trudeau was elected Liberal 
prime minister of Canada. 
While Pearson was conciliatory toward Quebec, Trudeau, whose point of reference was 
the retrograde Quebec nationalism of the 1950s under Maurice Duplessis, sought to bring 
Quebec more completely into the Canadian tent with bilingualism and ‘French Power’ — 
giving key cabinet posts to Quebec ministers. 
Trudeau tried several times without success to bring Canada’s Constitution home from 
Britain. In 1980, campaigning against Lévesque’s sovereignty-association referendum, he 
promised a No vote would bring real change. 
What resulted was the 1982 Constitution, which ignored Quebec’s demands for more 
powers and imposed the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Lévesque did not 
sign it —and no succeeding Quebec premier has signed the Constitution. 
Couillard said Thursday his goal in attempting to reopen the Constitution is to meet the 
needs of Quebec, indigenous peoples and others across Canada who want constitutional 
change. 
Saskatchewan Premier Brad Wall was quick to propose extending the debate to 
equalization payments. 
But Couillard has no timetable and plans a soft approach, starting with cross-country 
tours by Quebec ministers explaining that Quebec does not want more powers. 
“We are Quebecers and this is our way of being Canadian,” he said his minsters will tell 
university and civil society audiences. 
In 1987, Prime Minister Brian Mulroney invited the premiers to Meech Lake, a summer 
retreat north of Ottawa, where they worked out an agreement to recognize Quebec as a 
“distinct society” within Canada. After a three-year ratification period, the Meech Lake 
agreement would come into force. 
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But there was dissent from Manitoba, New Brunswick and Newfoundland, reflecting 
concerns outside Quebec that the province was getting more than the other provinces. 
Emotions ran high in Quebec and outside Quebec, where there was little sympathy for the 
idea of Quebec as a “distinct society.” Pierre Trudeau came out of retirement to campaign 
against Meech. 
Mulroney’s inability to convince the premiers led Lucien Bouchard, then a Conservative 
minister, to split with Mulroney and form the Bloc Québécois. 
In the 1993 election the Bloc won 54 House of Commons seats, as Quebecers punished 
Trudeau’s Liberals and Mulroney’s Conservatives, making the Bloc Canada’s Official 
Opposition. 
In a 1992 makeup round, Mulroney brought the premiers together again in Charlottetown 
to work out a new constitutional agreement, which —in addition to meeting Quebec’s 
demands —called for an elected Senate and other changes. 
The Charlottetown agreement was defeated in separate referendums in Quebec and the 
rest of Canada, with only Ontario voters, riding the Blue Jays World Series win, voting 
Yes. 
Jacques Parizeau tried to capitalize on the Meech and Charlottetown failures in his 1995 
referendum, which the Yes side almost won. 
Since that time, no federal politician has been open to renewing the constitutional debate. 
Jean Charest, before Couillard, would always say, “The fruit is not ripe.” 
Stephen Harper did agree in 2006 to a resolution recognizing that “the Québécois form a 
nation within a united Canada.” Couillard said he would like that resolution, and Quebec’s 
other “traditional demands,” enshrined in the Constitution. 
But he also recognizes that no premier in Canada would agree to a constitutional round 
right now. 
And next time, he said, the issue cannot be settled by the first ministers meeting behind 
closed doors. “It can’t happen that way.” 
His message to the rest of Canada: “Tell us how you feel about the country. 
“We do not need to choose between an allegiance to Quebec and a sense of belonging to 
Canada, since both define who we are.” 
Couillard said Quebecers are attached to Canada and what the PQ does not say is that 
leaving Canada will mean losing their Canadian passports. 
Quebec has its first fixed-date election next year and Parti Québécois leader Jean-
François Lisée has promised he will not hold a referendum on independence in his first 
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mandate, conceding that Quebecers do not want another referendum. 
In initiating his own, low-key campaign to reopen the constitution, Couillard appears to be 
saying his Liberals are willing to go further, with a plan to solve the problem. 
And maybe Couillard hopes that will put the PQ’s referendum goal back on the political 
agenda, to the advantage of his Liberals. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 
Gouvernement federal; 
Saskatchewan; 
Andrew Scheer; Brad 
Wall; Trent 
Wotherspoon 

SRC Nouvelles, « La Saskatchewan réfléchit 
aussi à des revendications constitutionnelles », 
SRC Nouvelles, 1er juin 2017, http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1037341/brad-wall-
saskatchewan-revendications-constitutionnelles-
quebec. 

« Le premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, affirme que, si le Québec compte 
relancer le débat sur la Constitution, la Saskatchewan en profiterait pour aborder d'autres 
questions constitutionnelles. 
La péréquation se trouve au sommet de la liste. Dans un communiqué, Brad Wall la 
qualifie de « système terriblement défectueux ». 
Il déplore que ce système prenne plus de 500 millions de dollars par année à la 
Saskatchewan, alors que l’économie de la province est, selon lui, malmenée par les bas 
prix des ressources naturelles. Brad Wall ajoute que le Québec reçoit de son côté plus de 
11 milliards de dollars par année en vertu du programme de péréquation. 
Rectificatif : Une version précédente du texte indiquait que la Saskatchewan verse 
11 milliards de dollars par année au Québec en péréquation. Le texte aurait dû dire que 
le Québec reçoit 11 milliards de dollars par année en vertu du programme de péréquation 
dans son ensemble, et non pas uniquement de la Saskatchewan. 
M. Wall ajoute que cela résulte, en partie, d'une formule obsolète qui pénalise les 
provinces productrices de pétrole et de gaz, mais qui ne comprend pas de révision pour 
les provinces qui ont d'énormes réserves hydrographiques comme le Québec et le 
Manitoba. 
De son côté, le chef par intérim de l'opposition officielle, Trent Wotherspoon, estime que 
son parti a longtemps plaidé auprès du gouvernement fédéral pour obtenir une entente 
équitable sur les paiements de péréquation. 
Le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan rappelle qu'en 2007 le 
gouvernement Calvert avait déposé un recours judiciaire contre Ottawa relativement à la 
nouvelle formule de péréquation. 
Trent Wotherspoon accuse le gouvernement Wall d'avoir abandonné la lutte sur cette 
question. 
Le premier ministre du Canada a été catégorique : il n'ouvrira pas la Constitution, quelle 
que soit la volonté du Québec. 
Enfin, le député de Regina Qu'Appelle et nouveau chef du Parti conservateur du Canada, 
Andrew Scheer, ne voit pas pour le moment la nécessité de rouvrir le débat 

Descriptif. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037341/brad-wall-saskatchewan-revendications-constitutionnelles-quebec
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037341/brad-wall-saskatchewan-revendications-constitutionnelles-quebec
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037341/brad-wall-saskatchewan-revendications-constitutionnelles-quebec
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037341/brad-wall-saskatchewan-revendications-constitutionnelles-quebec
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constitutionnel. 
Mercredi, La Presse canadienne a appris que le Québec comptait lancer une vaste 
offensive à travers le pays pour convaincre les Canadiens de la justesse de ses 
revendications, notamment de voir sa différence enfin reconnue officiellement d'un océan 
à l'autre. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Philippe Couillard 

Presse canadienne, « Couillard says now is the 
right time to resume constitutional discussion », 
iPolitics, 1er juin 2017, 
http://ipolitics.ca/2017/06/01/couillard-says-now-
is-the-right-time-to-resume-constitutional-
discussion/. 

« Canada’s “historic” 150th birthday is the right moment to resume constitutional 
discussions, Quebec Premier Philippe Couillard told The Canadian Press in an interview. 
Couillard, a staunch federalist, committed to reopening constitutional dialogue on 
Thursday, with the long-term goal of restarting negotiations that could lead to Quebec 
finally approving the 1982 Constitution. 
The premier said while the issue took a backseat to economy, finances and healthcare for 
the first half of his mandate, he would have been disappointed had his first term finished 
without tackling the subject of Quebec-Canada relations. 
“That’s why we were elected, but also to do things like this, to have proposed to 
Quebecers and Canadians — but to Quebecers above all — the affirmation of who we 
are and a path to regain contact with the rest of country, that’s a part of the full job of a 
premier for me,” Couillard said. 
While there is no timeline or definite plan for opening constitutional negotiations, Couillard 
is hopeful the vast coast-to-coast discussion he is launching will eventually lead there. 
On Thursday, Couillard unveiled his government’s official policy on the place of Quebec 
within Canada. The 200-page document defines Quebec as an inclusive, francophone 
nation with control over its own institutions and — Couillard believes — a place within 
Canada. 
While Quebecers may not get up every morning questioning the state of the federation, 
he said it’s false to say such questions don’t interest them. 
“In the heart of each Quebecer, this sense of identify and belonging to the Quebec nation 
is so strong, and it goes through generations and generations,” he said. “So the illusion 
that this issue will just disappear on its own… is just an illusion.” 
For Canada’s 150th birthday, he said Quebec’s “gift” is to open the door to dialogue — 
with the other provinces, with social and environmental groups, with chambers of 
commerce and universities — in order to help the rest of the country better understand 
Quebec’s claim to nationhood. 
While it’s a long process, Couillard said he’s “very confident” the outcome will be positive. 
One day the Constitution will be modified, the premier added, and it would be “a great 

Descriptif. 

http://ipolitics.ca/2017/06/01/couillard-says-now-is-the-right-time-to-resume-constitutional-discussion/
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pride, for sure,” for him to have played a part, big or small. 
He said the process actually began over a decade ago in the aftermath of the 1995 
Quebec referendum, when government and courts began to recognize Quebec as a 
distinct society and granted it greater control over immigration and health. 
Couillard said he’s encouraged by the attitudes of youth today, who grew up in a 
globalized world and seem to feel a sense of belonging to both Quebec and Canada. 
He’s also hoping to include First Nations in all the future discussions. 
In this new context, Couillard believes Quebec’s separatist movement is doomed to 
failure. 
“There won’t be a majority of Quebecers who want to abandon their Canadian citizenship, 
why would they?” he said. “A G7 country, a citizenship that is envied all over the planet, a 
free and democratic country. There’s no oppression in Canada, people want to keep their 
Canadian citizenship. It’s the biggest fundamental weakness in the separatist project.” 
Quebec was the only province not to sign the Constitution in 1982 and two subsequent 
attempts to negotiate new terms for the province ultimately failed. 
When another round of negotiations does happen, Couillard believes they will be nothing 
like the closed-door discussions of the past. 
“It couldn’t happen like that anymore,” he said. 
“The nature of Canadian democracy… is such that people want to participate. People 
want to hear, people want to understand and don’t want to be left out of that.” » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Gouvernement federal; 
Saskatchewan; 
Philippe Couillard; 
Jean-Francois Lisée; 
Justin Trudeau; Brad 
Wall 

Canadian Press, « Wall says Quebec's plan is 
chance to discuss "other constitutional issues" », 
Leader Post, 1er juin 2017, 
http://leaderpost.com/news/national/wall-says-
quebecs-plan-is-chance-to-discuss-other-
constitutional-issues. 

« Saskatchewan Premier Brad Wall is using Quebec’s interest in launching new 
constitutional talks to push against equalization payments. 
In a statement regarding Quebec Premier Philippe Couillard’s desire to re-open a 
constitutional discussion Wall called equalization a “terribly flawed system that takes 
over $500 million a year out of Saskatchewan even while our economy is being hit by low 
resource process, while providing over $11 billion a year to Quebec. 
“In part, this is a result of an outdated formula that penalizes oil and gas producing 
provinces but does not include any adjustment for provinces who have huge hydro 
reserves like Quebec and Manitoba,” Wall said. 
Earlier Thursday, Couillard called on the prime minister to read his plan on eventually 
launching new constitutional talks before closing the door on the matter. 
Speaking at the provincial legislature, Couillard said the plan is to reach out beyond the 
government in Ottawa and talk to citizens across the provinces and territories with an eye 
to creating favourable conditions that could lead to the eventual reopening of 

Descriptif. 
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constitutional negotiations and to Quebec finally approving the 1982 Constitution. 
“What we are proposing today is not a constitutional approach,” Couillard said. “That is 
the ultimate destination. It is first of all a process of resuming dialogue and understanding 
between the peoples who formed this country.” 
Justin Trudeau threw cold water on the Quebec government’s plan to reopen the 
constitutional debate even before Couillard could formally present it later Thursday. 
Responding to a Canadian Press report that Quebec is embarking on a broad national 
discussion in the coming months in the hopes of having the province’s distinct character 
officially recognized, Trudeau dismissed it as a non-starter. 
“You know my opinion on the Constitution,” Trudeau said as he arrived on Parliament Hill 
for a cabinet meeting. 
“We’re not reopening the Constitution.” 
The Canadian Press obtained a copy of Couillard’s thinking on Quebec’s place within 
Canada, a 200-page founding document entitled, “Quebecers: Our Way of Being 
Canadians.” 
“We are Quebecers. Our nation is the founder of the country,” Couillard said. “We will 
engage in dialogue with other Canadians. As for the reaction of the prime minister of 
Canada, he will have an opportunity, I believe, to react again when he reads the 
document.” 
The document states the famous “five conditions” for approval first set out by former 
Quebec premier Robert Bourassa in 1986: recognition of Quebec as a distinct society, 
limits on federal spending power, guaranteed Quebec representation on the Supreme 
Court, a constitutional veto right and increased control over immigration. 
Parti Quebecois Leader Jean-Francois Lisee said Couillard’s move suggests that all is not 
well between Quebec and Canada. 
“I want to salute the fact that he recognizes the problem,” Lisee said. “He’s been in denial 
for the last three years, saying that there was no problem with Quebec within Canada. 
And now, he says the problem is so great that we have to change — and I’m quoting here 
— ‘so that Quebecers do not feel like exiles in their own country.”‘ 
Lisee said he wants to hear what Couillard will propose. 
“If you want to fix a problem, the first thing to do is to recognize its existence. And today, 
at last, he recognizes the problem,” he said. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; 

Janyce McGregor, « PM Justin Trudeau pours 
cold water on Couillard's constitutional plans », 

« As Premier Philippe Couillard appears set to kick off a renewed push towards 
negotiations for Quebec to sign on to the 1982 Constitution, Prime Minister Justin 

Descriptif. 



Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

396 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
Gouvernement federal; 
Xavier Barasalou-
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Jacques Gourde; 
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Paradis; Pablo 
Rodriguez; Justin 
Trudeau 

CBC News, 1er juin 2017, 
http://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-
constituion-opening-thursday-
1.4140989?cmp=rss. 

Trudeau seems to want to stay out of it. 
"You know my views on the Constitution," Trudeau told reporters in French on Thursday 
morning in Ottawa. "We are not opening the Constitution." 
The CBC's French-language service, Radio-Canada, was among media reporting late 
Wednesday that Couillard is set to release a 200-page document outlining his 
government's vision of Quebec's role within Canada and laying out arguments in support 
of reopening negotiations. 
Couillard has a news conference scheduled for 1:30 p.m. ET in Quebec City, and CBC 
News will carry it live. 
Reports Wednesday suggested there's no fixed date or clear timeline for the coast-to-
coast consultations envisioned by the Quebec government.  
Good timing? 
Federal MPs in Ottawa on Thursday acknowledged Couillard's right to raise the issue, but 
didn't seem eager to prioritize it. 
"I don't think there's much appetite among Canadians regarding this," said Quebec 
Liberal Pablo Rodriguez. 
"It has to be settled one day or the other," admitted his caucus colleague, Denis Paradis, 
but "if some people don't want to talk about it right now, it's not the right timing." 
'The fact that Quebec never signed is not a small detail. It has to be corrected eventually' 
- NDP leadership candidate Guy Caron 
"I think most people in federal politics would rather that we not reopen the Constitution, 
but it's not really our decision to make, is it?" said Green Party Leader Elizabeth May, 
pointing out that other issues can't be resolved — Senate reform and environmental rights 
among them — without wading in. 
"If you're looking at a time to have that conversation, it's certainly better to have it at a 
time when we're not in a crisis," she said. 
'Radical federalist' 
Conservative Jacques Gourde said in French that this debate takes political courage. 
"It certainly is not an easy topic to broach," said NDP MP Matthew Dubé, who said his 
party is open-minded, but other issues need to be dealt with in the short term. 
"The prime minister owes an ear to [Couillard's proposal] even if he has a firm position on 
the issue which I completely understand."  
"The fact that Quebec never signed is not a small detail. It has to be corrected 

http://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-constituion-opening-thursday-1.4140989?cmp=rss
http://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-constituion-opening-thursday-1.4140989?cmp=rss
http://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-constituion-opening-thursday-1.4140989?cmp=rss


Politique 150 – Vigie médiatique – Première partie (décembre 2016 à août 2017) 
 

397 
 

DATE TYPE THÈME RÉFÉRENCE RÉSUMÉ TON 
eventually," said New Democrat Guy Caron, praising Couillard's approach as 
constructive. 
"The fact that we are saying no to opening talks, to even have this discussion will actually 
lead nowhere," he said. "We have a display of good intentions which have simply been 
rejected with a simple hand wave." 
Bloc Québécois MP Xavier Barasalou-Duval said Trudeau's reaction is a sign of how the 
prime minister is not open to Quebec, calling him a "radical federalist." 
"He doesn't want to speak, doesn't want to talk, doesn't want to hear. So it's not the way 
that you should drive a country," he said. "We see that there's no opportunity in Canada." 
Divisive history 
Quebec was the only province not to sign on to Canada's Constitution in 1982 after a 
passionate and divisive debate. 
The province's status within Canada became one of the most contentious issues in 
Canadian politics over the next two decades, with two failed attempts by the subsequent 
Progressive Conservative government of Brian Mulroney — the Meech Lake and 
Charlottetown Accords — to bring Quebec into the Constitution under new terms. 
The Liberal prime minister who came next, Jean Chrétien, was at the helm when the 1995 
Quebec referendum vote nearly returned a majority in favour of pursuing independence. 
His government brought then constitutional expert Stéphane Dion into cabinet to lead the 
federal response, ultimately resulting in the Clarity Act, which sets out the terms for any 
future sovereignty referendum. 
Dion is now Canada's ambassador to Germany and Trudeau's special envoy to the 
European Union. 
During former Conservative prime minister Stephen Harper's tenure, the House of 
Commons passed a controversial motion recognizing the Québécois as a nation.  
The constitutional front has been largely quiet since then, with federal and provincial 
sovereigntist parties finding lower levels of support and governments at both levels 
focusing on other issues in the federal-provincial relationship. 
When Couillard became leader of the Quebec Liberals in 2013, the strong federalist said 
he was in favour of reopening the discussion to help the province "reintegrate into the 
Canadian family." 
This would be his first meaningful step towards that goal. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 

Presse canadienne, « Couillard urges feds to 
consult Quebec's plan to eventually reopen the 

« Quebec Premier Philippe Couillard called on the prime minister to read his plan on 
eventually launching new constitutional talks before closing the door on the matter. 
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Constitution », CTV News, 1er juin 2017, 
http://www.ctvnews.ca/politics/couillard-urges-
feds-to-consult-quebec-s-plan-to-eventually-
reopen-the-constitution-1.3439300. 

Speaking at the provincial legislature, Couillard said Thursday the plan is to reach out 
beyond the government in Ottawa and talk to citizens across the provinces and territories 
with an eye to creating favourable conditions that could lead to the eventual reopening of 
constitutional negotiations and to Quebec finally approving the 1982 Constitution. 
"What we are proposing today is not a constitutional approach," Couillard said. "That is 
the ultimate destination. It is first of all a process of resuming dialogue and understanding 
between the peoples who formed this country." 
Justin Trudeau threw cold water on the Quebec government's plan to reopen the 
constitutional debate even before Couillard could formally present it later Thursday. 
Responding to a Canadian Press report that Quebec is embarking on a broad national 
discussion in the coming months in the hopes of having the province's distinct character 
officially recognized, Trudeau dismissed it as a non-starter. 
"You know my opinion on the Constitution," Trudeau said as he arrived on Parliament Hill 
for a cabinet meeting. 
"We're not reopening the Constitution." 
The Canadian Press obtained a copy of Couillard's thinking on Quebec's place within 
Canada, a 200-page founding document entitled, "Quebecers: Our Way of Being 
Canadians." 
"We are Quebecers. Our nation is the founder of the country," Couillard said. "We will 
engage in dialogue with other Canadians. As for the reaction of the prime minister of 
Canada, he will have an opportunity, I believe, to react again when he reads the 
document." 
The document states the famous "five conditions" for approval first set out by former 
Quebec premier Robert Bourassa in 1986: recognition of Quebec as a distinct society, 
limits on federal spending power, guaranteed Quebec representation on the Supreme 
Court, a constitutional veto right and increased control over immigration. 
Parti Quebecois Leader Jean-Francois Lisee said Couillard's move suggests that all is not 
well between Quebec and Canada. 
"I want to salute the fact that he recognizes the problem," Lisee said. "He's been in denial 
for the last three years, saying that there was no problem with Quebec within Canada. 
And now, he says the problem is so great that we have to change -- and I'm quoting here 
-- 'so that Quebecers do not feel like exiles in their own country."' 
Lisee said he wants to hear what Couillard will propose. 
"If you want to fix a problem, the first thing to do is to recognize its existence. And today, 

http://www.ctvnews.ca/politics/couillard-urges-feds-to-consult-quebec-s-plan-to-eventually-reopen-the-constitution-1.3439300
http://www.ctvnews.ca/politics/couillard-urges-feds-to-consult-quebec-s-plan-to-eventually-reopen-the-constitution-1.3439300
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at last, he recognizes the problem," he said. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Gouvernement fédéral; 
Philippe Couillard; 
Amir Khadir; Jean-
François Lisée; 
Martine Ouellet; Justin 
Trudeau 

Kamila Hinkson et Kalina Laframboise, « 'Quebec 
has changed': Time is right to reopen 
constitutional debate, Philippe Couillard says », 
CBC News, 1er juin 2017, 
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec
-sign-constitution-debate-1.4141110 (titre 
original : « Why now? Questions abound as 
Couillard poised to reopen constitutional 
debate »). 

« Quebec Premier Philippe Couillard says the time is right to reopen the constitutional 
debate in the hopes of having the province's distinct character officially recognized. 
In time for Canada's 150th birthday, Couillard announced Thursday a 200-page document 
outlining his government's vision of Quebec's role within Canada and laying out 
arguments in support of reopening negotiations. The document has been dubbed 
"Quebecers: Our Way of Being Canadians." 
"We are all Quebecers, and therefore we can all say in French and in English, being 
Quebecer is our way of being Canadians," said Couillard, who is a staunch federalist and 
promised to renew the debate when he became leader of the Quebec Liberals in 2013. 
"Quebec has changed, Canada has changed and I think we can reopen dialogue," said 
Couillard, adding that he wants First Nations to have a voice in future discussions. 
Quebec was the only province not to sign on to Canada's Constitution in 1982, a rejection 
that spurred divisive debate about Quebec's role within the country.   
The contentious issue resulted in unsuccessful attempts by former prime minister Brian 
Mulroney to bring Quebec into the Constitution under the Meech Lake and Charlottetown 
accords. 
Developed over two years, the document also states there needs to be more discussion 
about strengthening the ties between Quebec and Canada, and forging a mutual 
understanding before launching into constitutional debate. 
"There are other elements, other than constitutional ones, that need to be discussed and 
need to be improved," said Couillard. 
While there is no timeline or definite plan for opening constitutional negotiations, Couillard 
is hopeful the vast coast-to-coast discussion he is launching will eventually lead there. 
Earlier, Parti Québécois Leader Jean-François Lisée commended what he described as 
the premier's acknowledgement that there is a "problem" when it comes to Quebec's 
place within Canada. 
"The recognition that something is really broken in Canada, that lessens the power of 
Quebec, the health of Quebec, the ability of Quebec to make its own decisions, is 
welcome," Lisée said. 
Trudeau pans idea 
Prime Minister Justin Trudeau quickly shot down the possibility of reopening the 
Constitution. 
"You know my views on the Constitution," Trudeau told reporters Thursday morning in 

Descriptif. 
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Ottawa. "We are not opening the Constitution." 
Couillard said he wanted Trudeau to at least read his plan before closing the door on the 
matter, but Lisée lambasted Trudeau for his response. 
"There were ways for Mr. Trudeau to be decent," said Lisée. "He chose to be flippant, 
inelegant and to show disregard for the chief of government for the Quebec nation in the 
worst possible way." 
Lisée added that "disrespecting Quebec is a good thing when you want to have votes in 
the rest of Canada." 
Playing politics? 
Martine Ouellet, leader of the separatist Bloc Québécois, said she believes Couillard is 
playing politics, but she said the debate will allow for conversations about Quebec's place 
in the world. 
"The only solution to all the constitutional crises is to take our independence," she said. 
Québec Solidaire member of the National Assembly Amir Khadir accused the premier of 
wanting to move the spotlight away from scandals that have plagued his government for 
the last few days, including questions about his relationship with disgraced party 
fundraiser Marc-Yvan Côté. 
"No one can reproach Mr. Couillard for wanting to go toward something that, in his point 
of view, is positive, because … he's gotten himself into a real mess after all the 
revelations that keep accumulating week after week," he said. 
But why now? 
Couillard's document restates the famous "five conditions" for approval first set out by 
former Quebec premier Robert Bourassa in 1986: 
Recognition of Quebec as a distinct society. 
Limits on federal spending power. 
Guaranteed Quebec representation on the Supreme Court. 
A constitutional veto right. 
Increased control over immigration. 
However, some of those conditions are already in place, albeit unofficially, explained CBC 
Daybreak's political analyst Bernard St-Laurent, so it could be argued that it may not be 
too hard to convince the other provinces to accept the conditions. 
The problem, he said, is the feelings that are stirred up once the debate begins. 
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"The minute you start talking about this, it's like putting federalism on the defensive again, 
whereas since 1995 it's sovereignty that's been on the defensive," he said. 
St-Laurent said Couillard's timing may have to do with shoring up the Liberals' support 
ahead of the provincial election slated for next year. 
He explained that Coalition Avenir Québec, led by a former PQ member of the National 
Assembly, has pledged not to promote sovereignty and is trying to position itself as an 
alternative to the Liberals. 
"If you're fighting for that nationalist vote in the next election, the non-sovereignist vote, it 
might be a way of positioning themselves against the CAQ," he said.With files from The 
Canadian Press, CBC Montreal's Daybreak and Radio-Canada » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Gouvernement fédéral; 
Amir Khadir; Jean-
François Lisée; Pierre 
Moreau; Pierre 
Arcand; Justin 
Trudeau 

Philip Authier, « PM Justin Trudeau pours cold 
water on Couillard's constitutional plans », The 
Gazette, 1er juin 2017, 
http://montrealgazette.com/news/quebec/pm-
justin-trudeau-pours-cold-water-on-couillards-
constitutional-plans. 

« Prime Minister Justin Trudeau has thrown cold water on Premier Philippe Couillard’s 
plan to reopen the constitutional debate in Canada before it even lifts off. 
“You know my opinion on the constitution,” Trudeau told a Radio-Canada reporter, on 
arriving at the House of Commons Thursday. “You don’t reopen the constitution.” 
His comment comes even before Couillard has a chance to present his plan reopen the 
debate and launch what he hopes will be a coast-to-coast discussion on Quebec’s place 
in Canada. 
A leadership campaign promise and one made by his government in the inaugural 
address, Couillard is returning to some familiar themes including formal recognition of the 
province’s distinct character. 
There is no timeline for results, with Couillard proposing an essentially pedagogical 
exercise. Gone is the old knife-at-the-throat strategy of Quebec threatening to go its own 
way if change was not forthcoming. 
Couillard argues Canada’s 150th anniversary as a nation is a good time to revisit the issue 
that has proven gut wrenching in the past for the nation. 
Couillard has scheduled a 1:30 p.m. news conference in Quebec City to outline the plan, 
which includes a 200-page founding document titled “Quebecers: it’s our way of being 
Canadians (Québécois, c’est nôtre façon d’être Canadiens.)” 
Other politicians pounced, too. Parti Québécois leader Jean-François Lisée spun the 
exercise the other way, saying Couillard’s very actions are proof all is not well in Canada. 
“Philippe Couillard recognized today that Quebecers feel exiled in their own country,” 
Lisée said at an early morning news conference.  
“The very existence of this document is a statement, a statement on the Canadian failure 
to recognize the Quebec nation. And for once, we are in agreement with Mr. Couillard and 

Descriptif. 
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have reached the same conclusion.” 
He added in English: “I want to salute the fact the he recognizes the problem. He’s been 
in denial for the last three years saying there was no problem with Quebec within Canada 
and now he says the problem is so great that we have to change. 
“I’m looking forward to hearing his plan to fix it.” 
But Liberal ministers said Quebec’s efforts are legitimate, even overdue. 
“I think it’s important to say, here’s where are,” said Treasury Board president Pierre 
Moreau. “We are a government that is resolutely federalist, we think the Canadian 
federation is a system in constant evolution.” 
“All I can say is in the month of December we signed a nice agreement with Ontario, 
which proves Canada is  country where things get done,” added Energy Minister Pierre 
Arcand. 
But Mercier MNA Amir Khadir said the plan is a smokescreen a way for the Couillard 
regime to distract voters from its recent ethical issues. » 

1er juin 
2017 

Reportage Politique 150; 
Réactions; Québec; 
Gouvernement fédéral; 
Philippe Couillard; 
Jean-François Lisée; 
Justin Trudeau 

Les Perreaux et Daniel Leblanc, « Trudeau says 
no interest in Quebec’s attempt to reopen 
Constitution », The Globe and Mail, 1er juin 2017, 
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/tr
udeau-says-no-interest-in-quebecs-attempt-to-
reopen-constitution/article35174469/. 

« Prime Minister Justin Trudeau has quickly shot down Quebec’s attempts to launch a 
new round of constitutional talks that would see the province officially sign on to Canada’s 
foundational document. 
“You know my views on the Constitution, we are not reopening the Constitution,” 
Mr. Trudeau said on his way to a cabinet meeting in Ottawa on Thursday. 
The Canadian Press reported Wednesday that the Quebec government will launch a vast 
coast-to-coast discussion in the coming months in the hopes of having the province’s 
distinct character officially recognized. 
While there is no timeline for the campaign, Premier Philippe Couillard’s government 
hopes to create favourable conditions that could lead to the eventual reopening of 
constitutional negotiations and to Quebec finally approving the 1982 Constitution. 
Mr. Couillard was expected to unveil his plan that would emphasize building consensus 
about constitutional reform rather than seeking confrontation Thursday afternoon. 
In the Quebec National Assembly’s question period Thursday morning, Mr. Couillard 
urged everyone, including Mr. Trudeau, to read the discussion document to be presented 
later in the day before reacting. He said it is the product of two years’ work and is not 
meant to provoke a national quarrel. 
“Canada is more than its Prime Minister… what we’re proposing is not a constitutional 
process, that’s just the finish line. It’s a resumption of dialogue with other Canadians,” the 
Premier said. “This is an occasion for Quebeckers to reaffirm to our Canadian compatriots 

Descriptif. 
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that our fundamental allegiance is as Quebeckers. The confidence in that allegiance 
allows them to also be Canadian. To be a Quebecker is to also be a Canadian.” 
Parti Québécois Leader Jean-François Lisée blasted Mr. Trudeau for shooting down 
Mr. Couillard’s initiative four hours before the premier presented it. 
“The reaction of the Prime Minister is not worthy of the Premier’s gesture today,” 
Mr. Lisée said. “He hasn’t read [the plan], he doesn’t want to read it, he doesn’t even 
want to engage in the conversation.” Mr. Lisée applauded the Premier for an initiative that 
might advance Quebec’s interests. 
Canada’s constitutional debate has been likened to a “never-ending trip to the dentist” by 
former Quebec premier Jacques Parizeau. 
It goes back to 1982 when then-prime-minister Pierre Trudeau repatriated and amended 
Canada’s Constitution despite the objections of the Quebec government. 
René Lévesque, the sovereigntist premier of Quebec, had entered into negotiations with 
Ottawa and all of the provinces. However, he refused in 1981 to sign on to the document 
that included a Charter of Rights and Freedoms and a new amending formula. 
The debate flared up later in the decade with the Meech Lake Accord, signed by then-
prime-minister Brian Mulroney and all premiers, to recognize Quebec as a “distinct 
society,” among other things. 
However, Mr. Trudeau came out of retirement to attack the deal, which was scuttled by 
growing opposition in provinces like Manitoba and Newfoundland and Labrador. 
The next attempt, dubbed the Charlottetown Accord, was shot down in a pan-Canadian 
referendum in 1992. 
Mr. Parizeau’s government then tried to oversee the secession of Quebec, but lost a 
squeaker of a referendum in 1995. Ever since, there has been a sense that separatist 
fervour has been on the decline in Quebec, hit by a growing constitutional fatigue. 
The Harper government recognized Quebec as a nation in a parliamentary motion in 
2006, but there has been little interest across Canada in a new round of talks to amend 
the Constitution. 
Some of Mr. Couillard’s opponents suggested Thursday he was trying to divert attention 
from ethical questions dogging him such as his past contacts with disgraced actors in the 
corruption scandals of the Charest years. But Mr. Couillard’s interest in the constitution 
wasn’t born today. 
During his 2013 leadership campaign and 2014 election run, Mr. Couillard expressed his 
desire to reopen constitutional negotiations to get Quebec’s signature, adding that the 
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150th anniversary of Canada’s founding could present a symbolic window. 
In his victorious 2014 campaign, the premier was questioned over how constitutional 
negotiations could happen in the face of heavy resistance in the rest of Canada. He 
backed off at the time saying his priorities were the economy, employment and getting 
public finances in order. 
Three years later, the Quebec budget is balanced, the economy has experienced healthy 
growth in the past 18 months and unemployment is at 30-year lows. » 

Mai 2017 
31 mai 
2017 

Reportage Politique 150 TVA Nouvelles [avec la collaboration d'Alain 
Laforest], « Le gouvernement Couillard veut 
réaffirmer l’identité québécoise », Le Journal de 
Montréal, 31 mai 2017, 
http://www.tvanouvelles.ca/2017/05/31/le-
gouvernement-couillard-veut-reaffirmer-lidentite-
quebecoise [article repris par l’Agence QMI : 
http://www.journaldemontreal.com/2017/05/31/as
semblee-nationale-le-gouvernement-couillard-
veut-reaffirmer-lidentite-quebecoise]. 

« Le gouvernement Couillard doit annoncer jeudi après-midi la «nouvelle politique 
d’affirmation du Québec et des relations canadiennes», a rapporté TVA Nouvelles, 
mercredi soir. 
Dans un document de 200 pages intitulé «Québécois, c’est notre façon d’être Canadien», 
le premier ministre Philippe Couillard et son ministre des Relations canadiennes, Jean-
Marc Fournier, réaffirment que le Québec est une nation à part entière au sein du 
Canada. 
Le gouvernement souhaite ainsi reprendre la discussion «de savoir qui nous sommes 
collectivement, les Canadiens», selon TVA Nouvelles. 
Dans une entrevue exclusive accordée en janvier dernier, le ministre Fournier affirmait 
déjà qu’il souhaitait profiter du 150e anniversaire de la fédération canadienne pour 
réaffirmer que le Québec est une nation. 
«Je crois que c’est important de le rappeler à l’ensemble du pays, avait-il dit. Il y a une 
nation québécoise depuis avant 1867 et cette nation demande le respect de ses 
compétences et les moyens de les exercer.» » 

Descriptif. 

31 mai 
2017 

Reportage Politique 150 Jocelyne Richer [Presse canadienne], « Quebec 
plans to reopen constitutional debate, launch 
coast-to-coast discussion », CBC News, 31 mai 
2017, 
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec
-constitutional-debate-1.4140567. [article 
également publié par The Globe and Mail 
(https://www.theglobeandmail.com/news/national/
quebec-plans-to-reopen-constitutional-debate-
launch-coast-to-coast-
discussion/article35172234/), CBC News 
(http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebe
c-constitutional-debate-1.4140567), CTV News 

« Canada's Constitution has become a taboo topic among members of the political class 
in recent years — but it appears that's about to change. 
The Canadian Press has learned the Quebec government plans to reopen the 
constitutional debate and will launch a vast coast-to-coast discussion in the coming 
months in the hopes of having the province's distinct character officially recognized. 
While there is no timeline for the campaign, Philippe Couillard's government hopes to 
create favourable conditions that could lead to the eventual reopening of constitutional 
negotiations and to Quebec finally approving the 1982 Constitution. 
200-page document 
To avoid the division and outright hostility that has characterized previous constitutional 
debates, Quebec's approach will be essentially a pedagogical one, focused on dialogue, 

Descriptif. 
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(http://www.ctvnews.ca/politics/quebec-plans-to-
reopen-constitutional-debate-launch-coast-to-
coast-discussion-1.3438288) et The Gazette 
(http://www.montrealgazette.com/news/national/q
uebec+reopen+constitutional+debate/13414894/s
tory.html)] 

persuasion and understanding. 
Couillard has spent several years developing his thinking on the subject and drafting a 
200-page founding document entitled "Quebecers: Our Way of Being Canadians," which 
lays out the government's position on Quebec's place within Canada. 
The Canadian Press has obtained a copy of the document, which is expected to be made 
public in the coming days. 
When he became leader of the Quebec Liberals in 2013, Couillard — a staunch federalist 
— promised to reopen constitutional "discussions" with Canada in order to help the 
province "reintegrate into the Canadian family." 
That goal appears to have been largely pushed aside — until now. 
Above all, Quebec hopes to break the taboo that has surrounded discussion of the 
Constitution since the 1995 sovereignty referendum, according to the document, which 
notes "Quebec and Canada seem ready for a paradigm shift" on this subject. 
According to the document, which is being released in honour of Canada's 150th birthday, 
any successful talks must include Canada's official recognition of Quebec nationhood. 
It restates the famous "five conditions" for approval first set out by former Quebec premier 
Robert Bourassa in 1986: 

• Recognition of Quebec as a distinct society. 

• Limits on federal spending power. 

• Guaranteed Quebec representation on the Supreme Court. 

• A constitutional veto right. 

• Increased control over immigration. 
"While the political and constitutional context has changed since (the conditions were 
written), they remain a concrete illustration of the constitutional guarantees which must 
flow from an adequate recognition of the Quebec nation," Couillard says, some 30 years 
later. 
A new approach? 
But while the demands may be similar to those of previous governments, the approach is 
expected to be radically different. 
The current government hopes to avoid the power struggles that characterized previous 
decades of Quebec-Ottawa relations by rediscovering the spirit of openness that 
prevailed between the two founding groups at Confederation, according to the document. 

http://www.ctvnews.ca/politics/quebec-plans-to-reopen-constitutional-debate-launch-coast-to-coast-discussion-1.3438288
http://www.ctvnews.ca/politics/quebec-plans-to-reopen-constitutional-debate-launch-coast-to-coast-discussion-1.3438288
http://www.ctvnews.ca/politics/quebec-plans-to-reopen-constitutional-debate-launch-coast-to-coast-discussion-1.3438288
http://www.montrealgazette.com/news/national/quebec+reopen+constitutional+debate/13414894/story.html
http://www.montrealgazette.com/news/national/quebec+reopen+constitutional+debate/13414894/story.html
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"We must work to re-establish what Quebecers have always wanted since 1867: a 
Canada that accepts them for who they are," reads one passage from the text, which was 
prepared by several people under the supervision of Jean-Marc Fournier, the minister 
responsible for Canadian relations. 
The coming discussions could also include the demands of First Nations as well as other 
topics. 
The government will promote asymmetrical federalism as well as "interculturalism," 
Quebec's alternative to multiculturalism which proposes celebrating diversity while 
maintaining a distinct francophone culture. 
While the dialogue could eventually lead to a new round of constitutional negotiation, that 
is viewed as an end goal rather than a point of departure. 
"The Quebec government is still determined that its demands may be eventually 
discussed and that we arrive at a win-win constitutional solution for all federal partners," 
reads the document. 
To reach its aims, the Couillard government plans to build a "sustained presence" in the 
rest of Canada by participating in discussions with political groups, universities, business 
and social groups and by increasing its presence in both traditional and social media. 
As a sign of the coming changes, the government is expected to make some structural 
changes and create Quebec-Canada units in some departments to ensure they 
participate in as many activities as possible in the rest of Canada. » 

31 mai 2017 Reportage Partage des pouvoirs; 
Infrastructures; 
Aménagement du 
territoire 

Pascal Dugas Bourdon, « Québec inquiet de voir 
la Banque de l’infrastructure du Canada faire fi 
des lois québécoises », Le Journal de Montréal, 
31 mai 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/05/31/qu
ebec-inquiet-de-voir-la-banque-de-linfrastructure-
du-canada-faire-fi-des-lois-quebecoises. 

« L’Assemblée nationale craint que les projets dans lesquels la future Banque de 
l’infrastructure du Canada (BIC) investira ne soient pas assujettis aux lois en vigueur au 
Québec, ce que dément toutefois le ministère de l’Infrastructure du Canada. 
Inquiet des pouvoirs «abusifs» dont se doterait la BIC, le député Nicolas Marceau a 
déposé une motion, mercredi matin, qui demande notamment à ce que «l’Assemblée 
nationale affirme l'application de toutes les lois du Québec aux éventuels projets 
soutenus par la Banque de l'infrastructure du Canada». 
La motion, qui exige également l’amendement du projet de loi C-44 sur la création de la 
BIC, a été adoptée à l’unanimité par les députés présents au Salon bleu. 
«Toutes les lois québécoises perdraient de leur effet à partir du moment où [le 
gouvernement fédéral] décréterait que, dans le cadre d’un projet, la BIC est mandataire», 
estime M. Marceau, en se basant sur le libellé du projet de loi canadien C-44. […] 
Dans un courriel, le ministère de l’Infrastructure et des Collectivités du Canada a toutefois 
contesté l’interprétation du projet de loi par les députés de l’Assemblée nationale. 
«Le statut de mandataire de la BIC correspond bien au rôle actuel des sociétés d’État. 

Descriptif. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/05/31/quebec-inquiet-de-voir-la-banque-de-linfrastructure-du-canada-faire-fi-des-lois-quebecoises
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Les lois provinciales et territoriales s’appliqueraient à tous les projets dans lesquels la 
Banque investirait. Il n’y a pas d’exemptions spéciales pour la Banque», a écrit Kate 
Monfette, directrice des communications au ministère. […] » 

31 mai 2017 Chronique Partage des pouvoirs; 
Infrastructures; 
Aménagement du 
territoire 

Michel Girard, « Une banque au-dessus des lois 
du Québec », Le Journal de Montréal, 31 mai 
2017, p. 30, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/05/31/un
e-banque-au-dessus-des-lois-du-quebec. 

« Non seulement le Québec a-t-il perdu au profit de Toronto le siège social de la nouvelle 
Banque de l’infrastructure du Canada (BIC), mais en plus le gouvernement Trudeau 
donne à «sa» banque des pouvoirs décisionnels allant jusqu’à ignorer les lois 
provinciales et municipales. […] 
En devenant mandataire de «Sa Majesté du chef du Canada», la BIC pourra mener 
«toute activité utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut 
préciser par décret», indique l’article 4 dudit projet de loi C-44. 
En quoi cet article 4 est-il si dangereux pour la «souveraineté» des lois québécoises? Il 
confère à la BIC une foule de privilèges et d’immunités du gouvernement fédéral. 
Selon les porte-parole du Bloc québécois Rhéal Fortin et Gabriel Ste-Marie, l’article 4 
équivaut, disent-ils, à donner au gouvernement fédéral le pouvoir de soustraire le milieu 
financier (investisseurs privés) de l’application des lois québécoises et des règlements 
municipaux, s’il investit dans les infrastructures par l’entremise de la BIC. 
Ils laissent entendre que des entreprises soutenues par la BIC «pourraient exproprier» 
des gens en vue de construire un aqueduc, un pont, une route ou un pipeline. Sur simple 
décret fédéral, rien de moins! […] 
Mais aussi fédéraliste soit-il, le gouvernement Couillard ne peut quand même pas baisser 
les bras devant le projet de loi C-44 qui prévoit créer une BIC dont les pouvoirs en 
matière d’implantation d’infrastructures surpassent ceux que les lois provinciales 
attribuent au gouvernement du Québec. 
Il y a quand même une limite à se faire manger la laine sur le dos! Ou à tout le moins, il 
devrait y en avoir une! 
Voilà pourquoi le gouvernement Couillard devrait proposer à l’Assemblée nationale 
l’adoption unanime d’une motion qui réclame du gouvernement Trudeau de ne pas 
conférer à la BIC des pouvoirs outrepassant les lois provinciales. » 

Analytique et 
critique. 

30 mai 2017 Chronique Relations 
intergouvernementales 

Josée Legault, Fête nationale : tout est dans 
tout..., Blogues du Journal de Montréal, 30 mai 
2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/05/30/fet
e-nationale--tout-est-dans-tout. 

« […] Le Québec n’est tout simplement plus un joueur majeur de la fédération. Le constat 
est incontournable. Son fameux «rapport de forces» est nul. 
Du côté fédéraliste de l’équation, le Parti libéral du Québec n’ose plus rien demander à 
Ottawa. Traumatisé par le double échec des accords constitutionnels de Meech et de 
Charlottetown, les libéraux post-bourassiens restent bouches cousues de peur d’essuyer 
un nouvel échec apte à ressusciter l’option souverainiste en réaction. 
Quant à la CAQ, elle fait semblant de se bomber le torse nationaliste-mais-pas-

Analytique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/05/31/une-banque-au-dessus-des-lois-du-quebec
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souverainiste, alors qu’on y sait fort bien que toute demande d’élargissement des 
pouvoirs du Québec au sein du Canada serait reçue par le ROC par un non retentissant. 
Du côté souverainiste de l’équation, le tigre édenté d'aujourd'hui ne fait plus peur à 
personne. Au PQ, sauf pour de très brèves périodes d’exception depuis le référendum de 
1995, sa propre raison d’être l’intéresse de moins en moins. Pour ce qui est de Québec 
solidaire, le projet de société passe clairement avant le projet d’indépendance. 
Double impasse 
Bref, c’est ce qu’on appelle une double impasse. Ni indépendance politique, ni égalité au 
sein du Canada. […] » 

29 mai 2017 Reportage Partage des pouvoirs; 
Infrastructures; 
Aménagement du 
territoire 

Philippe-Vincent Foisy, « Banque de 
l’infrastructure : le Bloc redoute l'ingérence 
fédérale », Radio-Canada Nouvelles, 29 mai 
2017, http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1036563/banque-
infrastructure-investissement-trudeau-bloc-
quebecois-ingerence-provinces. 

« La proposition du gouvernement Trudeau de créer une Banque de l'infrastructure (BI) 
est une fois de plus la cible de critiques. Le Bloc québécois craint que le gouvernement 
fédéral donne à cette institution des pouvoirs qui lui permettraient de faire fi « des lois 
provinciales et municipales ». 
Le Bloc québécois accuse les libéraux d’avoir « caché dans un projet de loi mammouth 
de 308 pages » une disposition législative qui permettrait à la BI d’être mandataire de la 
Couronne lorsqu’elle « mène toute activité utile à la réalisation de sa mission que le 
gouverneur en conseil peut préciser par décret ». 
Cela signifie qu’avec un « simple décret du gouvernement fédéral », la BI pourrait 
posséder les privilèges de l’État fédéral pour certains projets, dont celui d’expropriation, 
selon le député bloquiste Gabriel Sainte-Marie. […] 
Le constitutionnaliste à l’Université Laval Patrick Taillon explique que si la BI devenait 
mandataire de la Couronne, ses projets pourraient échapper à une partie importante des 
réglementations provinciale et municipale, comme avec le BAPE. 
« Avant, Ottawa, en collaboration avec les provinces et les municipalités, investissait 
dans des projets, mais ces derniers étaient exécutés par les villes et les provinces », 
soutient-il. 
« Comme les partenariats de la BI pourraient être considérés comme des projets de la 
Couronne fédérale, ils pourraient être soustraits à l’application d’une portion considérable 
des lois et règlements, même si les provinces et les municipalités étaient impliquées dans 
le choix des projets », poursuit M. Taillon. 
De son côté, le gouvernement affirme que la disposition vise à donner plus de flexibilité à 
la BI pour traiter « d’éventuels problèmes ». En ce moment, puisque la BI n’est pas 
automatiquement mandataire de la Couronne, le gouvernement fédéral n’est pas 
légalement responsable des dommages causés par la BI, notamment avec un partenaire 
commercial. 

Descriptif. 
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Le gouvernement ouvre toutefois la porte à cette possibilité pour s’assurer, dans l'avenir, 
de pouvoir conclure des ententes avec des partenaires qui réclameraient des garanties 
plus importantes. » 

29 mai 2017 Lettre ouverte Identité nationale; 
Immigration 

Mathieu Burelle, « Non à la dissolution nationale, 
mais oui au métissage », Le Devoir, 29 mai 2017, 
p. A7, http://www.ledevoir.com/societe/actualites-
en-societe/499842/non-a-la-dissolution-nationale-
mais-oui-au-metissage. 

« […] On le voit, le concept de « nation québécoise » ne va pas de soi en 2017. Entre 
l’époque de nos aïeux « canayens » et aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé. S’il 
y a une nation québécoise en 2017, elle est toujours francophone et attachée à sa 
spécificité, mais elle est nécessairement pluraliste et métissée. À mon avis, la vieille 
nation canadienne-française, qui s’est redéfinie comme québécoise lors de la Révolution 
tranquille, peut légitimement se présenter comme le centre intégrateur de cette nation 
québécoise de 2017. Mais elle doit aussi accepter qu’en faisant le choix d’être une terre 
d’immigration, elle a accepté (sans peut-être pleinement le réaliser) qu’elle ne serait plus 
la seule à définir l’identité nationale québécoise. D’autres ont voix au chapitre : les 
Nguyen, les Bastidas, les Brouri, les Québécois d’origine haïtienne, française, roumaine 
ou syrienne. Nous pouvons attendre d’eux qu’ils épousent le fait français et la cause de 
notre « petite nation », mais nous devons accepter le fait qu’ils aborderont la question de 
l’immigration et de l’identité québécoise avec leur sensibilité propre. Ils changeront 
inévitablement ce que c’est qu’» être Québécois ». En outre, cette nouvelle nation 
québécoise, puisqu’elle est attachée aux principes démocratiques de liberté, d’égalité et 
de laïcité, doit tenir compte des droits et libertés individuelles lorsqu’elle réfléchit à ce 
qu’elle peut exiger des nouveaux arrivants. Il y a, effectivement, des choses qu’on ne 
peut pas exiger d’eux, même si cela correspond aux vœux d’une majorité, fût-elle « de 
souche » et historiquement plus ancienne. […] » 

Analytique. 

27 mai 2017 Chronique Histoire; Fédéralisme 
plurinational 

Louis Cornellier, « Dans la tête d’un père 
fondateur », Le Devoir, 27 mai 2017, p. F6, 
http://www.ledevoir.com/culture/livres/499685/da
ns-la-tete-d-un-pere-fondateur. 

[Critique de l’ouvrage de Jean-François Caron (2017). George Brown. La Confédération 
et la dualité nationale. Québec : PUL, 130 p.] 

« […] Deux thèses, explique le politologue, existent quant à l’interprétation des intentions 
du pacte de 1867. La thèse majoritaire affirme que trois causes principales ont mené à 
l’entente : le besoin de sécurité militaire devant les menaces expansionnistes 
américaines, le désir de prospérité économique et la nécessité de mettre fin à l’instabilité 
politique du Canada-Uni de 1840. […] 
Jean-François Caron, qui sait être convaincant, n’adhère pas à cette lecture et lui préfère 
ce qu’il présente comme la thèse minoritaire. Cette dernière reconnaît la poursuite d’un 
« idéal éthique » au cœur de l’entente de 1867. Le fédéralisme alors choisi aurait été 
fondé sur le « principe de liberté compris sous la forme de la non-domination », en 
instaurant l’autonomie des provinces dans certains domaines — notamment en matière 
de culture et d’identité, précise Caron — et celle du gouvernement central pour les 
questions générales. La théorie des deux peuples fondateurs n’est pas mentionnée dans 
les documents officiels, reconnaît le politologue, mais « un esprit de respect interculturel 
entre Canadiens français et Canadiens anglais était bien présent ». 

Analytique et 
critique. 
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Un modèle toujours viable 
On doit à George Brown ce fédéralisme multinational qui permet l’autodétermination 
politique des deux nations liées par un gouvernement central. Paradoxalement, Brown, 
qui souhaitait par là « limiter l’interférence des Canadiens français dans les affaires du 
Canada-Ouest » et qui n’avait pas toujours été tendre envers les francophones du pays, 
serait donc le père d’un fédéralisme éthique. 
Jean-François Caron ne nie pas que le fédéralisme canadien n’a pas toujours été à la 
hauteur de cet idéal et déplore les atteintes à l’autonomie du Québec (rapatriement de la 
Constitution de 1982, invalidation de certains articles de la loi 101, etc.). Il continue 
néanmoins de croire que le fédéralisme multinational de Brown demeure un modèle 
valable pour aujourd’hui. 
Or, la Constitution de 1982 et le multiculturalisme canadien, en empiétant directement sur 
ce qui relève de la culture et de l’identité québécoises, trahissent l’esprit fédéral chanté 
par l’essayiste. Les penseurs fédéralistes autonomistes québécois sont donc désormais 
condamnés à la quadrature du cercle. » 

27 mai 2017 Chronique Langue Josh Freed, « Bill 101 badly hurt us, but it also 
accidentally saved Canada », The Gazette, 
27 mai 2017, p. A2, 
http://montrealgazette.com/news/local-news/josh-
freed-bill-101-badly-hurt-us-but-it-also-
accidentally-saved-canada (titre de la version 
imprimée : « Bill 101 hurt us, but it also 
accidentally saved Canada »). 

« Bill 101 — the most loaded term in the anglo-Quebec vocabulary, along with its cousin 
“referendum.” 
Bill 101 turns 40 this summer, but few anglos will be singing Bonne Fête and many will 
mourn. 
For decades the law aggravated, infuriated, exhausted and entertained us with its legal 
lunacies. Anglos resent and regret it, yet so do some sovereignists — because Bill 101 
brought unpredictable consequences, even to those who created it. […] 
Bill 101 aggravated me — but also changed me, because it invented the Anglo People. 
Before 101, we were just English-speaking Quebecers, but afterward we became exotic 
anglophones, allophones and xylophones. Laurin was practically the father of our people. 
[…] 
Bill 101 brought other changes that would make Laurin choke on his poutine. 
It brought floods of immigrants to French schools, changing them into multi-cultural 
melting pots. […] 
Bill 101 wounded our anglo community — but it also hurt the PQ, which lost two narrow 
referendums. That’s partly because a new generation of post-Bill 101 francophones felt 
more confident in a French Quebec — and saw no need to separate. 
I think Bill 101 accidentally saved Canada. […] » 

Analytique. 

25 mai 2017 Lettre ouverte Langue Julius H. Grey, « Forty years after Bill 101 », The « First, let us consider the proponents of the law. History has shown that they were right Analytique. 

http://montrealgazette.com/news/local-news/josh-freed-bill-101-badly-hurt-us-but-it-also-accidentally-saved-canada
http://montrealgazette.com/news/local-news/josh-freed-bill-101-badly-hurt-us-but-it-also-accidentally-saved-canada
http://montrealgazette.com/news/local-news/josh-freed-bill-101-badly-hurt-us-but-it-also-accidentally-saved-canada
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Gazette, 25 mai 2017, p. A8, 
http://montrealgazette.com/opinion/opinion-forty-
years-after-bill-101 (titre de la version imprimée : 
« Both sides were wrong and right about Bill 
101 »). 

on the principle of protecting French. Freedom of choice in education would have led to a 
catastrophic decline of French, at least in Montreal and that has been avoided. It made no 
sense for commercial signs to be in English only, and legislating the obligation to 
advertise and announce in French was both reasonable and just. 
Yet the excesses of the law, the unnecessary attacks on the use of English in the courts, 
the exclusion of Canadian children from English school and French unilingualism in signs 
turned out to be not only unnecessary, but harmful in provoking costly litigation inducing 
some citizens to leave Quebec and in creating an atmosphere of recrimination on both 
sides. 
The opponents of the law were clearly vindicated in their specific objections. Significant 
parts of the law were invalidated by the courts. If the law had not been modified, the 
English language would have been endangered as a language of culture and everyday 
use in Montreal. 
Yet the opponents of the law erred when they described it as illegitimate and called for 
linguistic laissez-faire. The radicalization of Alliance Quebec after the major court victories 
was a symptom of the lack of empathy for the challenges facing French. Moreover, many 
anglophones continued to assert that Quebec was somehow less democratic than other 
provinces, and that was never true.  
In fact, things worked out as well as they could have. Both languages are flourishing. The 
tensions of the 1970s have largely disappeared and there is far more social integration, 
mixed marriage and economic equality between the two language groups. Immigrants 
have learned French, but most have also learned English. Few places that seemed 
headed for a showdown in the 1970s have solved their difficulties as handily as Quebec. 
[…] » 

25 mai 2017 Lettre ouverte Constitution; Identité 
nationale 

Jean-François Simard, « Grandeur et misère du 
Parti libéral du Québec », Le Devoir, 25 mai 
2017, p. A7, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/499576
/grandeur-et-misere-du-parti-liberal-du-quebec. 

« […] En quoi les libéraux d’aujourd’hui peuvent-ils s’inscrire dans l’héritage de leurs 
pères fondateurs, du moins depuis la séparation officielle entre le Parti libéral du Québec 
de son grand frère fédéral ? À cet égard, une lecture attentive de l’anthologie des textes 
de Jean Lesage permet de constater au moins trois ruptures fondamentales entre les 
libéraux incarnés par Daniel Johnson, Jean Charest et Philippe Couillard et les chefs 
libéraux qui ont fait la Révolution tranquille : George-Émile Lapalme, Jean Lesage, 
Robert Bourassa et Claude Ryan. […] 
La question constitutionnelle 
Le 17 avril dernier marquait une rupture historique sans précédent dans l’histoire du PLQ. 
Une rupture qui fait figure de symbole et qui consacre désormais la marque de commerce 
constitutionnelle de ce gouvernement. Par l’entremise de son leader parlementaire, 
Philippe Couillard a refusé son consentement afin de débattre d’une motion dénonçant le 
rapatriement unilatéral de la Constitution de 1982. Quel changement a-t-il pu 

Analytique et 
critique. 

http://montrealgazette.com/opinion/opinion-forty-years-after-bill-101
http://montrealgazette.com/opinion/opinion-forty-years-after-bill-101
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/499576/grandeur-et-misere-du-parti-liberal-du-quebec
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/499576/grandeur-et-misere-du-parti-liberal-du-quebec
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sournoisement advenir au sein du PLQ pour que ce dernier ne soit même pas capable 
d’appuyer une motion pour laquelle il avait pourtant voté, mot pour mot, il y a cinq ans ? 
Cette manière de normaliser le Québec dans l’espace canadien se situe aux antipodes 
de l’esprit du « Maîtres chez nous » de Lesage, paradigme dominant de la Révolution 
tranquille. […] Cette posture constitutionnelle n’est ni attentiste ni défensive. Elle est 
simplement régressive. Elle contrevient à 50 ans de revendications nationales. La 
doctrine Gérin-Lajoie est battue en brèche. 
Mais où sont donc passés les libéraux d’autrefois qui applaudissaient Robert Bourassa 
lorsqu’il a déclaré : « Le Québec est aujourd’hui et pour toujours une société distincte, 
libre et capable d’assumer son destin et son développement » ? 
La question identitaire 
À son arrivée à la direction du Parti libéral du Québec, Daniel Johnson affirmait « I’m 
Canadian first and formost ». Il marquait ainsi un virage identitaire majeur dont ses 
successeurs ne se sont jamais vraiment démarqués. Se définir autant, sinon davantage 
comme Canadien que comme Québécois est devenu la norme au PLQ. Cela tranche 
nettement avec l’esprit confédératif qui habitait jadis les chefs du Parti libéral, cela, depuis 
Honoré Mercier jusqu’à Robert Bourassa. 
Jean Lesage basait son engagement politique sur la notion de dualité nationale, celle 
d’un pacte établi entre deux peuples fondateurs ; une relation en outre incarnée par les 
articles 93 et 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. « Le Canada français — 
dira Lesage (1965) — et le Québec qui, à cause de facteurs démographiques en est 
l’expression politique, veut non seulement être différent, mais aussi qu’on lui reconnaisse 
le droit de l’être. » Pour les libéraux d’hier, être Québécois n’était pas une manière d’être 
Canadien. Être Québécois était alors une manière d’être soi-même, comme une entité 
nationale qui n’a pas à vivre à travers l’autorisation des autres. […] 
Reste maintenant à savoir qui voudra incarner l’héritage nationaliste du grand Jean 
Lesage. Car au-delà de la rhétorique de façade, les libéraux actuels n’en ont plus la 
crédibilité ni la volonté, et encore moins la perspicacité historique. » 

24 mai 2017 Reportage Partage des 
compétences; Valeurs 
mobilières 

Hélène Baril, « Ottawa ne renonce à rien », La 
Presse Plus, 24 mai 2017, p. LPA2, 
http://plus.lapresse.ca/screens/7542d0a6-f77b-
4703-9874-
3730f852a24c%7Crce2WIFDIGAr.html. 

« Même si un récent jugement de la Cour d’appel du Québec rejette encore le projet 
fédéral de réglementer les valeurs mobilières en créant un organisme pancanadien, le 
ministre des Finances ne renonce à rien. « Quand on regarde ça de la France ou du 
Royaume-Uni, avoir 10 commissions des valeurs mobilières, ce n’est pas la façon de 
faire la plus efficace », estime-t-il. Ottawa n’a pas encore décidé s’il portera ce récent 
jugement devant la Cour suprême, qui a déjà rejeté les prétentions d’Ottawa en matière 
de valeurs mobilières. Bill Morneau souligne qu’il n’y a rien dans le jugement de la Cour 
d’appel du Québec qui dit que le fédéral ne peut pas avoir un rôle important dans la 
réglementation des valeurs mobilières. Le système de collaboration actuelle entre les 

Descriptif. 

http://plus.lapresse.ca/screens/7542d0a6-f77b-4703-9874-3730f852a24c%7Crce2WIFDIGAr.html
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commissions des valeurs mobilières des provinces fonctionne peut-être, reconnaît-il, 
« mais il pourrait être amélioré ». » 

22 mai 2017 Chronique Constitution; Monarchie Yves Boisvert, « Hello, Victoria Day weekend. 
Goodbye, monarchy », The Globe and Mail, 
22 mai 2017, p. A9, 
https://www.theglobeandmail.com/opinion/happy-
victoria-day-goodbye-monarchy/article35065701/. 

« […] Would it not be a nice gift from Canada to itself for its 150th legal birthday to get rid 
of monarchy? Not to worry, we could keep the third Monday of May as a public holiday – 
which, in Quebec, is not Victoria Day, but the Journée nationale des patriotes. 
Surely, there are more pressing issues on the national agenda. After all, why bother, 
since monarchy is only on paper? The Queen indeed has no impact on the real political 
lives of Canadians – and it’s not as if anyone actively dislikes the lady. Moreover, trying to 
change the Constitution proved catastrophic the last time we tried. It would require the 
unanimity of the 10 provinces and the federal government to make Canada a republic. 
Nonetheless, it is beyond me that the matter is not discussed at all in the political arena. 
Even if the Queen is only symbolic in Canada, the reality of a foreign monarchy in our 
Constitution should raise some objections. I am not talking about Quebec secessionists, 
but about Canadian nationalists. […] 
Saying goodbye to our British monarchy to mark our 150th birthday is only a matter of 
common sense and political maturity. » 

Critique. 

19 mai 2017 Lettre ouverte Fédéralisme fiscal; 
Infrastructures 

Gabriel Ste-Marie, « Banque des infrastructures: 
bras de fer prévu entre Ottawa, le privé et 
Québec », Huffington Post Québec, 19 mai 2017, 
http://quebec.huffingtonpost.ca/gabriel-ste-
marie/banque-des-infrastructure-ottawa-
quebec_b_16686018.html [lettre ouverte 
également publiée dans L’Aut’ journal : 
http://lautjournal.info/20170518/banque-des-
infrastructures-bras-de-fer-prevu-entre-ottawa-le-
prive-et-quebec]. 

« [La Banque d’infrastructures du Canada] constitue une véritable révolution dans la 
façon dont sont financées nos infrastructures. Au Québec, le fédéral est assez absent 
dans ce domaine. Il ne détient que 2% des infrastructures, comme les ports, qui sont 
presque tous sous-financés, et contribue à hauteur d'à peine 5% au financement de 
l'ensemble de nos infrastructures. Ainsi, presque la totalité du financement de nos 
infrastructures publiques (95%) est prise en charge par Québec et les municipalités. 
Dans les projets où il y a une participation fédérale, le ratio est traditionnellement de 1/3 
provenant du fédéral, 1/3 de la municipalité et 1/3 de Québec. 
Ottawa devant autoriser les projets qu'il finance, les délais pour chaque projet se 
comptent en années, à cause de la monstrueuse machine bureaucratique. 
Comme l'a fait remarquer le Directeur parlementaire du budget, les sommes ont beau 
être annoncées, elles ne sont pas dépensées! L'an dernier, par exemple, à peine le tiers 
du budget prévu pour les infrastructures a été versé et le Québec a touché à peine 12% 
des sommes annoncées! 
Le seul programme fédéral efficace en la matière est la taxe sur l'essence. Une partie de 
cette taxe est transférée aux municipalités pour les infrastructures, sans droit de regard 
du fédéral. L'argent est donc disponible rapidement. Année après année, l'Union des 
municipalités du Québec et la Fédération des municipalités du Québec demandent que 
l'ensemble du financement du fédéral suive ce modèle. […] 
Le mode d'opération de la banque de privatisation au Québec reste encore à déterminer. 

Critique. 

https://www.theglobeandmail.com/opinion/happy-victoria-day-goodbye-monarchy/article35065701/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/happy-victoria-day-goodbye-monarchy/article35065701/
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Est-ce que le Québec sera toujours le maître d'œuvre du déploiement et de la gestion 
des infrastructures ou est-ce que cette banque viendra court-circuiter les pouvoirs du 
Québec? 
Est-ce que cette banque pourra financer l'essentiel d'une infrastructure municipale ou 
seulement le tiers? Un bras de fer entre Québec et Ottawa et les investisseurs privés est 
à prévoir. L'issue de cette confrontation est la propriété même de nos infrastructures, 
donc leur coût à long terme et notre sécurité. […] 
Québec a évidemment le pouvoir de bloquer l'action de la banque de privatisation sur son 
territoire. Mais il serait surprenant que le gouvernement Couillard s'y oppose. D'une part, 
il semble favorable aux privatisations; d'autre part, ces privatisations pourraient ajouter 
quelques milliards à court terme à son budget. » 

19 mai 2017 Reportage Fédéralisme fiscal; 
Tarification du carbone; 
Partage des pouvoirs 

Shawn McCarthy, « Ottawa, Saskatchewan brace 
for battle over carbon pricing », The Globe and 
Mail, 19 mai 2017, p. A6, 
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/li
berals-release-carbon-tax-plan-brace-for-legal-
battle-with-saskatchewan/article35043867/ (titre 
de la version imprimée : « Tensions flare over 
carbon-pricing plan »). 

« Ottawa and Saskatchewan are girding for a constitutional battle over the Liberal 
government’s plan to impose carbon levies in provinces that refuse to adopt their own 
system. […] 
In an interview, Ms. McKenna said the federal government is on “very strong ground” 
constitutionally, despite Saskatchewan Premier Brad Wall’s argument that its carbon-
pricing plan would intrude on provincial jurisdiction, especially as it relates to government-
owned SaskPower, which relies heavily on coal for its electricity generation. 
“This federal government white paper is frankly more like a ransom note,” Mr. Wall told 
reporters in Regina. “It’s the federal government saying here’s what you are going to do 
from a public-policy perspective or this is what will be forced on the economy and the 
taxpayers of Saskatchewan. And we’re going to fight it in court.” 
Saskatchewan is the only province that refuses to consider a carbon price – whether a tax 
or cap-and-trade approach – but several others have not committed to meeting Ottawa’s 
minimum pricing standards. […] 
Ms. McKenna said the federal government has clear authority to regulate on cross-border 
environmental matters in order to reduce pollution. She said all revenue collected by 
Ottawa would be returned to the province in which it is collected. The federal government 
is considering issuing direct rebates to households and business to offset the impact of 
the carbon levy, rather than handing the revenue over to hostile provincial governments. 
[…] » 

Descriptif. 

19 mai 2017 Commentaire Identité Jean-François Nadeau, « S’approprier le Ô 
Canada », Le Devoir, 19 mai 2017, p. A10, 
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-
culturelles/499221/appropriation-culturelle-
metissage-hommage-ou-pillage. 

« Comment pourrait-on juger de l’État fédéral canadien en matière d’appropriation 
culturelle ? Prenons le Ô Canada, l’hymne national adopté officiellement le 1er juillet 1980 
pour souligner l’existence de l’entité confédérale créée par une loi adoptée à Londres en 
1867. Ce chant était d’abord l’hymne des Canadiens français. Il fut créé d’ailleurs pour 
souligner leur fête nationale : le Ô Canada fut chanté pour la première fois sur les plaines 

Normatif. 

https://www.theglobeandmail.com/news/politics/liberals-release-carbon-tax-plan-brace-for-legal-battle-with-saskatchewan/article35043867/
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d’Abraham à Québec, le 24 juin 1880. La feuille d’érable à sucre était, tout comme le 
castor, des symboles forts de la culture canadienne-française. Au XIXe siècle, les 
conservateurs canadiens-français se font même appeler les castors. Ce symbole a été 
investi par une nouvelle entité politique dessinée en 1867 par l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique. Que pourrait-on dire du côté de Québec ? Le « pêcheur à la nigogue » 
et les autres statues d’Amérindiens au torse nu qui ornent le parlement, des œuvres de 
Louis-Philippe Hébert, pourraient aussi correspondre à de l’accaparement culturel. Dans 
l’édifice politique canadien, tant du côté d’Ottawa que des provinces, les 
« appropriations » apparaissent fort nombreuses. » 

19 mai 2017 Reportage Fédéralisme fiscal; 
Tarification du carbone 

Mylène Crête [Presse canadienne], « La ministre 
McKenna dévoile sa taxe sur le carbone », Le 
Soleil, 19 mai 2017, p. 34, 
http://www.lapresse.ca/environnement/politique-
verte/201705/18/01-5099292-la-ministre-
mckenna-devoile-sa-taxe-sur-le-carbone.php 
(titre de la version imprimée : « Ottawa dévoile sa 
taxe sur le carbone »). 

« […] La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, 
a annoncé jeudi à quoi ressemblera son système de prix sur le carbone. Celui-ci 
s'appliquera uniquement aux provinces qui n'auront pas développé leur propre tarification 
d'ici 2018 ou à celles dont la tarification n'atteint pas les objectifs d'Ottawa. 
Le Québec a déjà sa propre Bourse du carbone. Il ne serait donc pas touché à moins que 
la bourse échoue à faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. […] » 

Descriptif. 

19 mai 2017 Reportage Fédéralisme fiscal; 
Tarification du carbone 

Hélène Buzzetti et Marie Vastel, « Le Québec est 
épargné par la taxe fédérale sur le carbone », Le 
Devoir, 19 mai 2017, p. A1-10, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/499194
/taxe-federale-sur-le-carbone-le-quebec-est-
epargne. 

« Québec peut respirer un brin. Du moins jusqu’en 2020. Le gouvernement fédéral a 
dévoilé hier le fonctionnement de sa future taxe sur le carbone et confirmé du même 
souffle que le Québec, tout comme trois autres provinces, n’y serait pas soumis pour 
l’instant, parce que les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) qu’il prend sont suffisantes. […] 
Ottawa a indiqué qu’au-delà de 2020, il n’est pas garanti que ces plans provinciaux 
produiront encore les résultats espérés — les attentes d’Ottawa augmentant d’une année 
à l’autre. Dans une telle éventualité, Ottawa se réserve le droit d’appliquer son plan en 
partie pour combler les lacunes du plan provincial. Y compris au Québec, ont certifié les 
fonctionnaires fédéraux. 
Malgré tout, le gouvernement québécois ne se sent pas concerné par la menace 
fédérale. « Comme le Québec continue sa mise en œuvre d’un système de tarification du 
carbone qui fonctionne et répond aux plus hauts critères de performance en matière de 
tarification carbone, le filet de sécurité fédéral ne s’applique pas. Ce filet de sécurité ne 
constitue pas une nouvelle taxe », a fait valoir le bureau du ministre de l’Environnement, 
David Heurtel, en ajoutant que le gouvernement prendrait le temps d’analyser le 
document. […] » 

Descriptif. 

16 mai 2017 Lettre ouverte Histoire Éric Bédard, « De 1867 ou de 1982, quel Canada 
fêter en 2017 ? », Le Devoir, 16 mai 2017, p. A7, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/498885
/des-idees-en-revues-de-1867-ou-de-1982-quel-

« Les préparatifs des célébrations entourant les 150 ans de la Confédération canadienne 
avancent à grands pas, mais les libéraux de Justin Trudeau risquent d’avoir beaucoup 
plus de mal à donner un sens fort à ces commémorations. C’est qu’aux yeux des 
libéraux, le « vrai » Canada, celui de la diversité, de l’ouverture à l’autre, de l’acceptation 

Analytique. 
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canada-feter-en-2017. de la différence, fût-elle intégralement voilée lors d’une cérémonie de citoyenneté, n’est 

pas né en 1867, mais en 1982. […] 
Au début des années 1980, il ne s’agissait pas seulement pour [Pierre Elliott Trudeau] de 
rapatrier la Constitution et d’affirmer la souveraineté canadienne, mais de refonder le 
Canada, de lui donner une véritable vocation et d’en faire un « idéal moral » (comme 
l’écrivait François Charbonneau dans un autre numéro d’Argument). Aussi, à moins qu’il 
ne torde les faits ou qu’il n’aligne les anachronismes, le régime Trudeau risque d’avoir 
bien du mal à nous convaincre que 1867 annonçait 1982. 
À bien y penser, lorsque la ministre Mélanie Joly, pour souligner l’anniversaire de la 
naissance de John A. Macdonald, vanta « sa vision d’un pays qui valorisait la diversité, la 
démocratie et la liberté », nous avons peut-être eu droit à un avant-goût de ce qui nous 
attend. 
Le Canada de 1867 avait probablement quelques mérites, mais certainement pas celui 
de défendre des idéaux de diversité et de démocratie. Certes, on était ouvert à 
l’immigration, mais à la condition que celle-ci soit blanche et chrétienne, et qu’elle 
provienne des îles britanniques. […] 
Si on avait consenti à ce que le Canada soit une fédération, c’était par réalisme, par 
esprit de compromis à l’endroit de Canadiens français dont la religion et les traditions 
juridiques françaises avaient été reconnues par l’Acte de Québec dès 1774. Mais c’était 
un compromis adopté sans enthousiasme. Et c’est pour contrecarrer les germes d’une 
division qu’on craignait plus que tout qu’un conservateur comme Joseph-Édouard 
Cauchon souhaita que la primauté du pouvoir soit accordée à l’État fédéral. 
Quant à la démocratie, pour les hommes de 1867, elle était davantage un repoussoir 
qu’un idéal. […] 
Dans ses derniers ouvrages, notamment Mon pays métis. Quelques vérités sur le 
Canada (Boréal, 2008), l’intellectuel John Saul propose toutefois une réinterprétation de 
l’histoire canadienne bien différente de celle-là et digne de mention. Mais la date de 
fondation du Canada moderne est à ses yeux 1848, bien davantage que 1867. L’alliance 
LaFontaine-Baldwin ne mène pas seulement à l’obtention du gouvernement responsable, 
selon lui, elle marque le début d’une cohabitation respectueuse entre deux hommes de 
raison à la recherche de compromis, allergique aux passions destructrices et aux 
logiques cartésiennes. Le Canada de 1848, confirmé par le pacte de 1867, annoncerait 
donc un pays d’un genre complètement nouveau qui aurait tourné le dos à une 
conception unitaire et homogène de la nation, privilégiée par les Européens dès le 
XVIIe siècle. 
Si Justin Trudeau et Mélanie Joly sont bien conseillés, c’est ce Canada « métis », cette 
« civilisation » unique, qui devrait plutôt être à l’honneur en 2017, même s’il faudra à cet 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/498885/des-idees-en-revues-de-1867-ou-de-1982-quel-canada-feter-en-2017
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égard un tour de force rhétorique pour faire oublier que les deux principaux fondateurs du 
Canada de 1867 ne communiaient nullement au Canada progressiste que nos ministres 
vénèrent, mais qui n’existe probablement que dans leur imaginaire. […] » 

15 mai 2017 Chronique Développement 
économique 

Celine Cooper, « Celine Cooper: Missing out on 
infrastructure bank a loss for Montreal », The 
Gazette, 15 mai 2017, 
http://montrealgazette.com/opinion/celine-cooper-
missing-out-on-infrastructure-bank-a-loss-for-
montreal (titre de la version imprimée : 
« Toronto’s Gain a loss for Montreal – and 
Canada »). 

« […] But ambitious 21st-century projects in Canada will only succeed if they leverage the 
potential of the entire nation. Toronto may seem like an obvious choice in the short term, 
but what about the long term? Most of Canada’s population is concentrated in our cities; 
our collective future is directly tied to cities’ health and success. Selecting Montreal for the 
infrastructure bank would have helped to diversify and unlock Canada’s urban potential.  
It would also have helped to ensure that Montreal, Quebec’s only metropolis and the 
province’s economic engine, was fully invested in long-term pan-Canadian infrastructure 
projects, and would have gone a long way in building a network of leaders in Quebec and 
other parts of the country with professional and personal relationships. Instead, expect to 
hear more about the federal government choosing “la ville reine” over Montreal. (Robert 
Dutrisac of Le Devoir says that the decision reinforces the “financial hegemony” of 
Toronto over Montreal; Mario Dumont in the Journal de Montréal suggests that this will 
put wind in sovereignist sails.) […] » 

Critique. 

15 mai 2017 Lettre ouverte Histoire Éric Bédard, « Le Canada, un phare pour le 
monde… », La Presse Plus, 15 mai 2017, 
http://plus.lapresse.ca/screens/816b2e13-57fd-
4d27-a6bb-ea91850dda16%7C_0.html. 

« […] La victoire du Parti québécois de René Lévesque en 1976 passe en coup de vent. 
Et son bilan se résume à l’adoption de la loi 101. L’interprétation proposée : à l’instar des 
plus travailleurs, des Noirs, des femmes et des sikhs, les Canadiens français auraient 
enfin, grâce à cette loi, été respectés et reconnus. Une autre preuve de la flexibilité du 
régime et de la générosité des Canadiens… 
La saga constitutionnelle qui a tant marqué la fin du XXe siècle passe complètement à la 
trappe. Les deux référendums québécois ne sont pas mentionnés. Rien sur l’accord du 
lac Meech et son échec ; rien sur le référendum de Charlottetown ; rien sur la Loi 
constitutionnelle de 1982 qui allait pourtant donner une forme concrète au rêve grandiose 
de Pierre Elliott Trudeau. 
Finalement, tout se passe comme si la question du Québec était réglée… Que le seul 
État fédéré de langue et de culture françaises n’ait toujours pas signé la loi fondamentale 
du pays ne semble causer aucun problème. Il y a un éléphant dans la pièce, mais on 
préfère regarder ailleurs. […] 
Comme les Québécois, les Canadiens anglais sont loin de partager une seule vision de 
leur pays. Les débats y sont tout aussi vifs que chez nous, les désaccords, profonds, les 
interprétations, nombreuses. Cela dit, la série The Story of Us, qui a mobilisé d’importants 
moyens et de nombreux universitaires, témoigne d’une représentation forte du Canada 
qui a l’avantage de la clarté. 
Le Canada, cherche à montrer cette série, est une grande nation (et non une fédération 
de nations ou de régions) forgée par des entrepreneurs, des ingénieurs et des 

Critique. 

http://montrealgazette.com/opinion/celine-cooper-missing-out-on-infrastructure-bank-a-loss-for-montreal
http://montrealgazette.com/opinion/celine-cooper-missing-out-on-infrastructure-bank-a-loss-for-montreal
http://montrealgazette.com/opinion/celine-cooper-missing-out-on-infrastructure-bank-a-loss-for-montreal
http://plus.lapresse.ca/screens/816b2e13-57fd-4d27-a6bb-ea91850dda16%7C_0.html
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réformateurs (bien davantage que par des politiciens). À l’aube du XXIe siècle, cette 
nation annonce ce que l’humanité pourrait faire de mieux. Elle est en passe de devenir un 
phare pour le monde… Rien de moins. » 

13 mai 2017 Chronique Relations 
intergouvernementales 

Antoine Robitaille, « «Spleen» météo et 
politique », Le Journal de Montréal, 13 mai 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/05/13/spl
een-meteo-et-politique-1. 

« […] Et malgré le contingent de députés libéraux envoyés par les Québécois à la 
Chambre des communes, Ottawa semble totalement sourd à nos demandes. Voilà qui 
contredit un argument central des pourfendeurs du Bloc québécois: «Il faut être avec le 
parti au pouvoir pour influer sur les décisions...» Quarante, ça ne suffit pas? 
Car même si l’inspiration venait de Montréal, même si Montréal compte des firmes 
d’ingénierie, même si l’expertise financière y est (Caisse de dépôt), le gouvernement 
Trudeau a choisi Toronto pour loger la Banque d’infrastructure du Canada. 
La réponse du leader libéral Jean-Marc Fournier? Déprimante comme la pluie, affligeante 
de partisanerie (sic): «Dans un régime fédéral, il arrive qu’on ne gagne pas toutes les 
batailles. Mais, sous la séparation du Québec, il n’y aurait pas de Banque de 
l’infrastructure du Canada, certainement, à Montréal.» […] » 

Critique. 

12 mai 2017 Éditorial Relations 
intergouvernementales 

Brigitte Breton, « Qui défend le Québec à 
Ottawa? », Le Soleil, 12 mai 2017, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/editoriaux/201705/11/01-5097006-
qui-defend-le-quebec-a-ottawa.php. 

« […] Mais il faut aussi que la voix du Québec soit forte pour se faire entendre à Ottawa. 
La dynamique exige donc que le gouvernement Couillard lève le ton, se montre plus 
revendicateur et plus convaincant pour éviter que le Québec soit négligé ou marginalisé.  
[…] 
Avec une réplique comme celle donnée par le ministre Jean-Marc Fournier, il ne faut pas 
s'étonner des ratés du Québec. «Dans un régime fédéral, il arrive qu'on ne gagne pas 
toutes les batailles. Mais, sous la séparation du Québec, il n'y aurait pas de Banque de 
l'infrastructure du Canada, certainement, à Montréal». M. Fournier en a profité pour 
indiquer que le premier ministre du Canada avait accepté que l'armée reste au Québec 
pour le nettoyage, comme le souhaitait le premier ministre Couillard. Est-ce la seule 
victoire possible?  
Espérons que Québec aura de meilleurs arguments lorsque viendra le temps de 
décourager le projet «coopératif» de réglementation des marchés des capitaux, défendu 
par Ottawa, mais aussi par l'Ontario et la Colombie-Britannique.  
Au Québec, élus, milieux d'affaires et financiers tiennent à l'Autorité des marchés 
financiers et refusent le carcan d'Ottawa et des autres provinces. L'Alberta partage son 
point de vue. 
Même si la Cour suprême a établi en 2011 que le projet d'une commission unique était 
inconstitutionnel, les conservateurs n'ont pas abandonné. Ils ont soumis un autre modèle, 
facultatif, profitant d'une ouverture laissée par la cour qui reconnaissait qu'Ottawa pouvait 
jouer un rôle pour contrer les  risques systémiques et les effets domino dans l'ensemble 
du système financier canadien. 

Critique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/05/13/spleen-meteo-et-politique-1
http://www.journaldemontreal.com/2017/05/13/spleen-meteo-et-politique-1
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201705/11/01-5097006-qui-defend-le-quebec-a-ottawa.php
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Un modèle que n'a pas rejeté M. Trudeau, à la grande déception du Québec. 
Que répondait l'été dernier le bureau de Bill Morneau? «Le gouvernement du Canada a 
l'intention de s'acquitter de ses responsabilités - et ce dans le tout respect des provinces, 
qu'elles choisissent d'y participer ou non».  
Que dit-il maintenant que la Cour d'appel du Québec réitère que le projet fédéral modifié 
est toujours inconstitutionnel? Sensiblement la même chose. La bataille n'est pas gagnée 
pour le Québec. » 

11 mai 2017 Chronique Relations 
intergouvernementales 

Michel David, « Chronique d’une gifle 
annoncée », Le Devoir, 11 mai 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/498445
/chronique-d-une-gifle-annoncee. 

« […] S’il est vrai qu’on ne trouve aucune trace d’un quelconque French power au sein du 
gouvernement Trudeau, il est tout aussi manifeste que la perspective de déplaire au 
Québec n’inspire plus la moindre crainte à Ottawa, où on sait très bien que la 
souveraineté est en hibernation et que M. Couillard est prêt à tout pour l’y maintenir. 
Malgré la déception qu’a pu lui causer l’installation de la Banque de l’infrastructure à 
Toronto, le premier ministre s’est bien gardé de toute critique. Il l’a déjà dit : son 
« devoir » lui commande de bien s’entendre avec le gouvernement fédéral. De toute 
façon, il lui suffit de savoir que le Québec reçoit plus d’argent d’Ottawa qu’il n’en envoie 
pour conclure qu’il est avantageux de faire partie de la fédération. Il ne semble d’ailleurs 
faire aucune différence entre des milliards investis dans l’industrie automobile ou 
pétrolière et des milliards versés en péréquation. Alors, ce n’est pas une banale histoire 
de banque qui va le troubler. 
La position de faiblesse dans laquelle un fédéralisme aussi inconditionnel place le 
Québec n’en est pas moins inquiétante au moment où la renégociation de l’ALENA 
amènera inévitablement Ottawa à faire des concessions pour satisfaire les exigences de 
Donald Trump. Ce qui exigera aussi des arbitrages entre les intérêts des diverses régions 
du pays. Ceux qui ont dû être faits pour permettre la signature de l’accord de libre-
échange avec l’Union européenne n’ont rien de rassurant. La prochaine gifle pourrait 
faire encore plus mal. » 

Critique. 

9 mai 2017 Lettre ouverte Fédéralisme 
plurinational 

Simon Couillard, « L’identité canadienne vue par 
le Canada anglais », Le Devoir, 9 mai 2017, 
p. A7, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/498286
/des-idees-en-revues-l-identite-canadienne-vue-
par-le-canada-anglais. 

« L'historien Desmond Morton posait la question de l’histoire nationale au Canada en ces 
termes à la fin des années 1990 : « Comment un livre sur le Canada et les Canadiens 
peut-il être décrit comme une “histoire nationale”, alors qu’il y a au moins “deux nations” 
et, si nous tenons compte des peuples autochtones, plus de six cents nations à l’intérieur 
des immenses frontières du Canada ? » La réponse, pour Morton, consistait à renoncer 
tout simplement à l’étiquette « nationale ». « Ma version se proposait de relater quantité 
d’histoires possibles d’un peuple et d’un pays que la plupart connaissent sous le vocable 
de Canadien ou Canada », affirmait-il au sujet de son livre, A Short History of Canada. 
[…] Quel est ce collectif dont on fait l’histoire ? Quelles sont ses origines ? Quelles 
questions pose-t-on pour en connaître le passé ? En fin de compte, Morton propose un 
narratif qui tâche de cerner une collectivité (pan)canadienne, qu’on la nomme « peuple » 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/498445/chronique-d-une-gifle-annoncee
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/498445/chronique-d-une-gifle-annoncee
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ou « nation ». […] 
Il faut voir également que cette prise de conscience coïncide, à la fin de la guerre, avec la 
victoire politique et intellectuelle du wilsonisme, qui consacre le droit à l’autodétermination 
des peuples. Au Canada comme ailleurs, il faut désormais repenser la nation, sa nature, 
sa légitimité, etc. Et comment penser l’existence d’un peuple ou d’une nation canadienne 
sans confronter l’évidence de sa dualité culturelle interne, entre Canadiens français et 
Canadien anglais ? La réponse trouvée par la génération d’historiens de l’entre-deux-
guerres est que, d’une part, malgré leurs différences (qui demeurent très généralement 
stéréotypées et au détriment des Canadiens français), les Canadiens anglais et les 
Canadiens français ont en commun une histoire qui témoigne de réussites politiques. 
Certains Canadiens français méritoires, dans le cadre de leur participation aux institutions 
politiques du Canada, devaient devenir des héros canadiens. […] » 

1er mai 2017 Éditorial Place du Québec au 
Canada; Politique 150 

Robert Dutrisac, « Couillard et la subordination 
nationale », Le Devoir, 1er mai 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/497672
/couillard-et-la-subordination-nationale. 

« Le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée, propose la tenue d’une 
commission parlementaire itinérante pour entendre la population québécoise à la fois sur 
le principe de la légalisation de la marijuana et sur sa mise en œuvre. Le premier ministre 
Philippe Couillard souhaite plutôt que la discussion ne porte que sur les enjeux touchant 
les compétences du Québec. Pourquoi limiter le débat public ? […] 
La population québécoise, par l’entremise d’une consultation mise sur pied par 
l’Assemblée nationale ou le gouvernement, n’a pas à débattre d’un projet de loi fédéral, 
soutient-il. « Ce qu’on doit faire au Québec, c’est prendre acte de ce qui est en train 
d’arriver à l’autre Parlement où nous sommes représentés », juge Philippe Couillard avec 
passivité. […] 
Rappelons-nous les batailles qu’a menées le gouvernement libéral — c’était celui de 
Jean Charest — contre l’abolition du registre des armes à feu, contre le resserrement du 
Code criminel qui mettait à mal l’approche québécoise favorisant la réhabilitation, contre 
l’abandon par Ottawa du protocole de Kyoto. Plus récemment, le ministre des Relations 
canadiennes, Jean-Marc Fournier, est monté au créneau pour dénoncer les coupes à 
Radio-Canada. […] 
Philippe Couillard semble accepter de bonne grâce la subordination qu’impose au 
Québec l’ordre constitutionnel canadien, dont nous savons qu’il est légal mais illégitime. 
Le premier ministre remet ainsi le Québec à sa place, celle d’une province comme les 
autres. Il devrait plutôt défendre les intérêts de la nation où qu’ils se trouvent au lieu de 
se cantonner dans une vision étriquée de son rôle. C’est d’autant plus important que le 
poids politique du Québec au sein de la fédération n’a jamais été aussi faible et qu’il 
continuera à diminuer, tandis que le Canada anglais a désormais le pays qu’il veut et 
que, pour lui, la question du Québec est réglée une fois pour toutes. Le premier ministre 
du Québec représente le peuple québécois dans toutes ses dimensions. Il faut le lui 

Critique. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/497672/couillard-et-la-subordination-nationale
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rappeler. » 

Avril 2017 
30 avril 2017 Reportage Accord du Lac Meech; 

Constitution 
Mylène Crête [Presse canadienne], « Accord du 
lac Meech: les cinq conditions du Québec, 30 ans 
plus tard », Le Soleil, 30 avril 2017, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201704/30/01-5093472-
accord-du-lac-meech-les-cinq-conditions-du-
quebec-30-ans-plus-tard.php [aussi disponible: 
http://lactualite.com/actualites/2017/04/30/accord-
du-lac-meech-les-cinq-conditions-du-quebec-30-
ans-plus-tard/]. 

« Le 30 avril 1987, les premiers ministres du pays, réunis à la Maison Wilson, un 
immeuble fédéral patrimonial situé au Lac Meech, s’entendaient pour que le Québec 
adhère à la constitution. L’échec de l’Accord du lac Meech trois ans plus tard allait 
transformer le paysage politique. État des lieux des cinq conditions posées par le Québec 
30 ans plus tard. » 

Descriptif. 

25 avril 2017 Lettre ouverte Rapatriement de 1982 Denis Forcier, « Indigne Assemblée Nationale! », 
Le Devoir, 25 avril 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/497175
/indigne-assemblee-nationale. 

« […] la conjoncture est idéale, puisqu’en cette année 2017, deux anniversaires se 
conjuguent, soit le 35e du rapatriement de cette Constitution sans la signature du Québec 
et le 150e de la Confédération. Si rien ne se passe en 2017 pour profiter de cette 
conjoncture, le Québec risque de donner le message aux Canadiens et au monde qu’il 
accepte son statut de province canadienne et, de plus, à la fois politiquement et 
symboliquement, par ce défaut d’agir, il aura programmé, à terme, la disparition de la 
nation québécoise. […] Je dis donc à mon Assemblée nationale qu’elle doit rapidement, 
pour éviter le pire, poser un geste de dignité nationale et donc faire une offre au Canada 
de règlement constitutionnel, une offre positive et significative à la fois pour le Québec et 
pour le Canada. » 

Critique. 

22 avril 2017 Chronique Relations 
intergouvernementales 

Antoine Robitaille, « Fédéralisme trompeur », Le 
Journal de Montréal, 22 avril 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/22/fe
deralisme-trompeur. 

« […] Le ton de la lettre de Philpott marquerait un tournant: désormais, Ottawa répliquera 
aux critiques de Québec. Là-bas, on soupçonne le gouvernement Couillard de faire ses 
sorties pour se donner des airs nationalisants à l’approche des élections de 2018. 
C’est en effet un réflexe des gouvernements du PLQ. Souvenons-nous de Jean Charest, 
minoritaire à l’automne 2008, qui s’était amusé à réclamer le rapatriement des pouvoirs 
en culture. Il s’était ainsi donné à peu de frais des allures de défenseurs de la nation. 
Réélu majoritaire le 8 décembre suivant, il se contenta de faire envoyer une lettre par sa 
ministre de la Culture d’alors. Missive qui n'obtint même pas d'accusé de réception. 
Après sa réélection probable en octobre 2018, Philippe Couillard retournera aussi, sans 
doute, à ses habitudes de début de mandat, soit d’être une sorte d’«émissaire du Canada 
au Québec» (expression utilisée, dans Le Devoir d’hier, par un groupe d’auteurs qui 
reprochaient aux Fournier et Couillard d'avoir réitéré leur opposition au rapatriement 
constitutionnel de 1982). 
Au fond, le gouvernement Trudeau n’a rien à craindre. Il peut s’en rouler un et se 
détendre. » 

Critique. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201704/30/01-5093472-accord-du-lac-meech-les-cinq-conditions-du-quebec-30-ans-plus-tard.php
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22 avril 2017 Chronique Rapatriement de 1982; 

Histoire 
Don Macpherson, « The Story of Us isn't », The 
Gazette, 22 avril 2017, 
http://montrealgazette.com/opinion/columnists/do
n-macpherson-the-story-of-us-isnt. 

« […] But that’s the CBC’s fault, for misrepresenting what is really a selection of stories, 
many of them unfamiliar, in the very title of its series. “The Story of Us” implies that there 
is a single, all-inclusive history of Canada, and that the series would tell that history 
completely. 
In fact, Canada has as many histories as it does peoples, and as many angles from which 
to view the same events. 
That was apparent again this week, on the 35th anniversary of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms. 
Outside this province, there was celebration of the charter. But in French Quebec, it was 
recalled that the charter, which has been used to protect minority rights against the 
legislated will of the majority, was imposed on this province in a constitution it hasn’t 
formally accepted. 
To some in Quebec, the continuing absence of this province’s signature from the 
constitution is a sign of a decline in the influence of francophones in an increasingly 
multicultural Canada, from original founding people to just another minority group among 
others. 
So is The Story of Us. But only the official history is written by the victors. As we are 
seeing in connection with the commemorations of the 150th anniversary of Confederation 
if we know where to look, there are other histories, written by the survivors. » 

Descriptif. 

22 avril 2017 Lettre ouverte Constitution (version 
française) 

Gilles Marleau, « Une version française de la Loi 
constitutionnelle? », Le Devoir, 22 avril 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/497012
/une-version-francaise-de-la-loi-constitutionnelle. 

« Selon l’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982, il appartient au ministre de la 
Justice du Canada de rédiger dans les meilleurs délais et de déposer pour adoption une 
version française de la Constitution du Canada, dont la version officielle n’existe encore 
qu’en anglais. Faudra agir vite si l’on veut doter le pays d’une Constitution dans les deux 
langues officielles avant la fin de ce 150e anniversaire du Canada ! » 

Critique. 

20 avril 2017 Lettre ouverte Rapatriement de 1982; 
Constitution 

François Côté, Frédéric Bastien, Guillaume 
Rousseau et Daniel Turp, « Ne pas abdiquer 
devant l’outrage de 1982 », Le Devoir, 20 avril 
2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/496754
/ne-pas-abdiquer-devant-l-outrage-de-1982. 

« Lettre ouverte à Philippe Couillard […] 
À l’époque du rapatriement, le chef libéral Claude Ryan avait joint sa voix à celle de René 
Lévesque pour dénoncer le coup d’État constitutionnel de Pierre Elliott Trudeau. Tous 
vos prédécesseurs à l’Assemblée nationale, même les plus ardents fédéralistes parmi 
nos premiers ministres libéraux des dernières années — incluant Robert Bourassa et 
Jean Charest —, ont condamné ce sombre épisode de l’histoire canadienne, quelles que 
soient leurs opinions sur la question nationale. Jeudi dernier, vous rompiez avec eux en 
refusant de renouveler la condamnation systématiquement prononcée par notre 
Assemblée nationale de cet événement traumatique, alors même que la motion proposée 
à cet effet était identique à celle que votre parti avait appuyée il y a cinq ans. […] 
En votre qualité de premier ministre du Québec, de chef du gouvernement de la nation 
québécoise, vous avez la responsabilité de condamner le geste antidémocratique et 

Critique. 

http://montrealgazette.com/opinion/columnists/don-macpherson-the-story-of-us-isnt
http://montrealgazette.com/opinion/columnists/don-macpherson-the-story-of-us-isnt
http://www.ledevoir.com/politique/canada/497012/une-version-francaise-de-la-loi-constitutionnelle
http://www.ledevoir.com/politique/canada/497012/une-version-francaise-de-la-loi-constitutionnelle
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/496754/ne-pas-abdiquer-devant-l-outrage-de-1982
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/496754/ne-pas-abdiquer-devant-l-outrage-de-1982
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illégitime qui a été posé en 1982. Mais jeudi dernier, au contraire, vous en avez fait 
l’apologie. Jeudi dernier, vous avez commis un affront. Vous avez fait un affront à 
l’Assemblée nationale. Un affront à vos prédécesseurs. Un affront au peuple québécois. 
Cet affront, nous ne pouvons que le dénoncer. 
Affaiblir le Québec 
Depuis votre arrivée au pouvoir, vous avez contribué à affaiblir le Québec au sein de la 
fédération canadienne en proposant vous-même une vision de plus en plus réductrice de 
notre capacité d’action législative, politique et économique. Dans vos négociations avec 
le gouvernement du Canada, vous abdiquez sans combattre […]. 
Certes, il est tout à fait légitime pour un gouvernement de promouvoir un programme 
politique. Mais aucun premier ministre avant vous n’a fait passer un tel programme (de 
soumission complète !) avant la mission plus grande de tout chef d’État : la défense et la 
promotion de la nation qu’il a pour devoir de mener. 
Depuis votre assermentation, de plus en plus de Québécois s’interrogent : agissez-vous 
en premier ministre du Québec ou en émissaire du Canada au Québec ? Jeudi dernier, 
par votre refus de condamner l’outrage constitutionnel de 1982, vous avez répondu de 
manière on ne peut plus claire à cette question. Le peuple québécois doit en prendre 
acte. » 

18 avril 2017 Chronique Rapatriement de 1982; 
Histoire 

Josée Legault, La charte oubliée, Blogues du 
Journal de Montréal, 18 avril 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/18/la-
charte-oubliee. 

« […] Plus les années passent, plus cet anniversaire du 17 avril [1982] passe inaperçu. 
Au Québec, parce qu’il rappelle le bris majeur du «contrat» politique unissant le Québec 
au reste de la fédération canadienne. Et au Canada anglais, parce que la Charte de 1982 
fait maintenant partie de la «normalité» politique canadienne. 
Au Québec, les anniversaires les plus signifiants marquant les événements du 17 avril 
1982 comprennent habituellement le même rituel. Les élus de l’Assemblée nationale 
votent à l’unanimité sur une motion visant à rappeler l’absence de ratification du Québec 
au bas de la dite charte canadienne - le cœur de la constitution de 1982. 
Or, fait étonnant – ou pas, c’est selon la perspective -, la semaine dernière, le 
gouvernement Couillard s’y est carrément refusé. […] 
En d’autres termes, contrairement aux gouvernements libéraux précédents, celui de 
Philippe Couillard s’est tout simplement cherché un prétexte pour briser cette tradition 
pourtant significative dans la dynamique politique québécoise. 
Je vous laisse juger du précédent troublant qu’il vient de créer en se comportant de la 
sorte. » 

Critique. 

15 avril 2017 Chronique Politique 150 Michel David, « La mauvaise foi », Le Devoir, 
15 avril 2017, 

« Après avoir rêvé de faire coïncider le retour du Québec dans le giron constitutionnel 
canadien avec le 150e anniversaire de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, le 

Critique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/04/18/la-charte-oubliee
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/18/la-charte-oubliee
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http://www.ledevoir.com/politique/quebec/496478
/la-mauvaise-foi. 

premier ministre Philippe Couillard semble maintenant s’être rendu à l’évidence. Les 
arguties de son leader parlementaire constituent-elles un avant-goût de cette grande 
vision de la fédération canadienne qu’il a promis de présenter en cette année de 
célébration ? 
On peut en imaginer le titre : « Le fédéralisme : creuset de notre identité ». Certes, il y a 
eu quelques « erreurs de parcours », comme le disait Jean Charest, mais cette adversité 
n’a-t-elle pas été l’enclume sur laquelle la nation a été forgée ? Après tout, le péril est 
indispensable à un triomphe dans la gloire. » 

15 avril 2017 Lettre ouverte Politique 150 Jean-Marc Fournier, « De ROC et de 
francophonie », Le Devoir, 15 avril 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/496449
/canada-the-story-of-us-reponse-du-chroniqueur. 

« Votre texte du jeudi 13 avril concernant la série de la CBC Canada : The Story of Us 
m’a un peu surpris. Prétendre que cette série représente à elle seule l’interprétation du 
ROC dans son ensemble à propos du Québec, des Acadiens et de la francophonie 
canadienne a peut-être l’avantage d’être clair, mais c’est malheureusement un peu court. 
[…] 
Si les cent premières années de notre fédération ont fait reculer le français — ce que les 
statistiques démontrent et qu’il faut savoir reconnaître —, nier les avancées et les 
ouvertures récentes a de quoi surprendre. 
Comme Québécois, nous insisterons toujours pour que soit assurée la promotion de la 
langue française au Québec, au Canada et dans le monde. […] » 

Normatif. 

15 avril 2017 Lettre ouverte Rapatriement de 1982; 
Histoire 

Gilbert Paquette, « Le rapatriement de 1982: 
trahison et fin d’un mythe », Le Devoir, 15 avril 
2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/496450
/le-rapatriement-de-1982-trahison-et-fin-d-un-
mythe. 

« […] Dénoncé régulièrement depuis par des résolutions unanimes de tous les partis 
représentés à l’Assemblée nationale du Québec, cet acte unilatéral du Canada anglais 
met fin définitivement au mythe tenace voulant que le Canada de 1867 soit un « pacte 
entre deux nations ». […] 
La trahison de 1980-1982 a mis fin au mythe selon lequel le BNA Act de 1867 aurait été 
un « pacte entre deux nations », puisque le rapatriement unilatéral n’aurait pu être 
perpétré sans nier l’égalité entre les deux nations. Cette idée de « pacte » est morte le 
17 avril 1982. Pour George Brown, l’acte de 1867 marquait au contraire la fin de ce qu’il 
appelait « la domination française au Canada » et le début d’une nouvelle nationalité 
britannique. Cent ans plus tard, il aura eu raison. Le rapatriement de 1982 illustre la fin 
d’un mythe, celui de la dualité canadienne. » 

Critique. 

13 avril 2017 Chronique Histoire; Politique 150; 
Vision du Canada 

Michel David, « Un message clair », Le Devoir, 
13 avril 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/496232
/un-message-clair. 

« Malgré les nombreuses critiques qui leur ont été adressées, les auteurs de la série 
Canada : The Story of Us ont néanmoins le mérite de la franchise. Si quelqu’un avait 
encore le moindre doute sur la vision de l’histoire canadienne qui prévaut au Canada 
anglais, voilà maintenant celui-ci dissipé. […] 
Cette vision est tout à fait cohérente avec la réalité constitutionnelle du Canada 
d’aujourd’hui. Les Québécois n’étaient pas partie à l’accord constitutionnel de 1982, tout 
comme leurs ancêtres français sont pratiquement absents de la fresque narcissique dont 

Critique. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/496478/la-mauvaise-foi
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/496478/la-mauvaise-foi
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/496449/canada-the-story-of-us-reponse-du-chroniqueur
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/496449/canada-the-story-of-us-reponse-du-chroniqueur
http://www.ledevoir.com/politique/canada/496450/le-rapatriement-de-1982-trahison-et-fin-d-un-mythe
http://www.ledevoir.com/politique/canada/496450/le-rapatriement-de-1982-trahison-et-fin-d-un-mythe
http://www.ledevoir.com/politique/canada/496450/le-rapatriement-de-1982-trahison-et-fin-d-un-mythe
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/496232/un-message-clair
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/496232/un-message-clair
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la CBC a voulu régaler ses téléspectateurs en ce 150e anniversaire de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique (ANNB) (sic). […] 
On peut comprendre la déconvenue du ministre des Affaires intergouvernementales 
canadiennes, Jean-Marc Fournier, même si cet éternel optimiste a voulu voir dans cette 
nouvelle gifle une occasion de reprendre le dialogue avec le Canada anglais. 
Vétéran des relations fédérales-provinciales, M. Fournier avait sans doute fait son deuil 
de la « société distincte » bien avant le premier ministre Couillard, qui a rêvé pendant un 
moment de faire coïncider une nouvelle entente avec le 150e anniversaire de l’ANNB 
(sic), avant de réaliser que cela ne présentait aucun intérêt pour le reste du pays. 
En lieu et place, M. Fournier est devenu le chantre de la francophonie pancanadienne. 
« Le 150e est l’occasion de rappeler que le français est la langue de l’exploration et de la 
fondation de notre pays », déclarait-il dans un enregistrement vidéo réalisé l’an dernier à 
l’occasion du Mois de la Francophonie. De toute évidence, son message n’a pas été 
entendu. 
Il disait avoir découvert « une réalité canadienne où il y a un appétit pour le français, une 
légitimité nouvelle qui apparaît clairement », malgré l’évidence du contraire démontrée 
par les données de Statistique Canada. S’il y a une chose qui apparaît clairement dans la 
relecture de l’histoire faite par la CBC, c’est que M. Fournier était complètement dans le 
champ avec ses lunettes roses. […] 
Devant le blocage constitutionnel, qui l’a fait renoncer à la voie tracée par ses 
prédécesseurs libéraux depuis la Révolution tranquille, le gouvernement Couillard s’est 
rabattu sur le nationalisme canadien-français qui prévalait avant la prise de conscience 
que les Québécois constituent une nation. 
En cessant de revendiquer un statut que le Canada anglais n’était pas disposé à 
accorder au Québec, il espérait au moins préserver les vestiges de l’ancienne « dualité » 
basée sur la reconnaissance des « peuples fondateurs ». La série de la CBC lui envoie le 
message clair que le ROC la rejette aussi catégoriquement que la « société distincte ». » 

11 avril 2017 Lettre ouverte Histoire Michel Bouchard, « Le nationalisme anglo-
canadien cherche à imposer un récit 
triomphant », Le Devoir, 11 avril 2017, 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/496080/the-story-of-us-le-nationalisme-
anglo-canadien-cherche-a-imposer-un-recit-
triomphant. 

« […] Comme mes coauteurs, Robert Foxcurran, Sébastien Malette et moi-même l’avons 
décrit dans Songs upon the Rivers, il y a une histoire riche qui a été enterrée des deux 
côtés de la frontière canado-américaine. Les Canadiens, Créoles, Acadiens et Métis ont 
une histoire continentale, mais elle a été dévalorisée pour mieux la faire oublier par la 
suite des deux côtés de la frontière. CBC, notre prétendu réseau public national, poursuit 
dans cette voie avec une fiction présentée comme de l’histoire, mettant à nouveau 
l’Anglo-Canadien sur un piédestal. […] » 

Critique. 

11 avril 2017 Chronique Constitution Joseph Facal, « La voix de son maître », Le 
Journal de Montréal, 11 avril 2017, 

« […] Aucun gouvernement du Québec n’a accepté cette nouvelle Constitution imposée 
de force par Trudeau père, que certains «célébreront» dans quelques jours, mais elle 

Critique. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/496080/the-story-of-us-le-nationalisme-anglo-canadien-cherche-a-imposer-un-recit-triomphant
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/496080/the-story-of-us-le-nationalisme-anglo-canadien-cherche-a-imposer-un-recit-triomphant
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http://www.journaldemontreal.com/2017/04/11/la-
voix-de-son-maitre. 

s’applique quand même. 
Quand Philippe Couillard est devenu chef du PLQ, il avait fait de l’adhésion du Québec 
au pacte constitutionnel une question centrale, ce qui supposait de négocier les 
conditions de la réparation de l’affront de 1982. 
L’avez-vous entendu récemment sur le sujet? Il a compris son influence sur le reste du 
Canada. […] 
Plutôt que de défendre une vision-- québécoise du Canada, le PLQ d’aujourd’hui a 
complètement intériorisé la vision canadienne du Québec. » 

10 avril 2017 Lettre ouverte Histoire Éric Bédard, « Un « roman national »... canadien 
anglais », La Presse Plus, 10 avril 2017, 
http://plus.lapresse.ca/screens/20c7ba7b-34eb-
4919-86d6-4cfebfab7ce0%7C_0.html. 

« […] Dans le titre de la série [Canada : The Story of Us], il est question d’un « nous »… 
Cette série propose de raconter « notre » histoire. Je comprends les Québécois d’être 
irrités par un tel titre – ainsi que les Acadiens. Je m’étonne cependant qu’ils soient 
surpris. 
Depuis 1982, le Canada anglais s’est construit une nouvelle identité, laquelle est à des 
années-lumière de la conception « biculturelle » qu’épousent encore beaucoup de 
Québécois. 
Cette nouvelle identité libérale et multiculturelle apparaît ici et là dans les trois premiers 
épisodes. Contrairement à ce qu’on a pu dire, les autochtones sont omniprésents. On 
insiste beaucoup, souvent avec raison, sur leur rôle dans le développement du 
commerce. On souligne aussi la contribution des Afro-Américains à la bataille de 
Châteauguay. Les références à la « diversité » des origines, aux valeurs communes, le 
cœur du lexique trudeauiste résumé par l’héritier avant le premier épisode, sont 
martelées par les vedettes du petit écran qui, visiblement, récitent les partitions d’un 
scénario bien établi. 
Mais ce qui m’a surtout frappé dans ces trois premiers épisodes, ce sont deux autres 
piliers de l’identité canadienne-anglaise. 
COMMENT LES CANADIENS ANGLAIS SE REPRÉSENTENT-ILS LEURS 
PIONNIERS ? 
Alors que les Québécois ont une identité axée sur la durée, le temps – la survivance, « Je 
me souviens » – les Canadiens anglais ont toujours beaucoup insisté sur l’espace, le 
territoire, ce vaste continent conquis d’est en ouest par des aventuriers (Samuel de 
Champlain, Alexander Mackenzie, etc.), mais surtout par des entrepreneurs (William 
Hazen, Matthew Bell, etc.). Les Canadiens anglais se représentent leurs pionniers 
comme d’authentiques « conquérants » qui ont remonté le Saint-Laurent, défriché des 
forêts, traversé des lacs et des montagnes, fondé des compagnies, bâti un pays. 
L’autre grand pilier de l’identité canadienne, c’est le refus d’être Américain. 

Analytique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/04/11/la-voix-de-son-maitre
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/11/la-voix-de-son-maitre
http://plus.lapresse.ca/screens/20c7ba7b-34eb-4919-86d6-4cfebfab7ce0%7C_0.html
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Probablement parce qu’ils parlent le français, les Québécois ont une relation moins 
conflictuelle avec les États-Unis. De leur côté, beaucoup de Canadiens anglais se 
définissent par la négative : ils ne sont pas Américains. […] » 

10 avril 2017 Lettre ouverte Fédéralisme fiscal Carl Vallée et Vincent Geloso, « Pour un Québec 
véritablement autonome », La Presse Plus, 
10 avril 2017, 
http://plus.lapresse.ca/screens/4abb17f3-8eeb-
4931-88c1-347ce90fc556%7C_0.html. 

« Le Québec jouit d’une certaine autonomie au sein de la fédération canadienne. La 
Constitution confère au Québec un gouvernement qui est censé être un partenaire égal 
du gouvernement fédéral et souverain dans ses champs de compétence. Le Québec 
exerce donc ses pleins pouvoirs – sur le plan légal – en santé, en éducation et en culture. 
Malheureusement, dans le contexte actuel, tout cela n’est qu’illusion et mirage parce que 
le Québec dépend largement d’Ottawa pour exercer ces mêmes pouvoirs, 
particulièrement en santé, par le truchement des dizaines de milliards de dollars de 
transferts fédéraux. […] 
La réalité est que le principe même des transferts fédéraux nuit au Québec et contribue à 
perpétuer sa dépendance. Cela est vrai pour toutes les provinces d’ailleurs. Les 
politiciens québécois qui reçoivent ces transferts du gouvernement fédéral peuvent 
promettre des politiques publiques inabordables sans le niveau d’imputabilité qui serait 
normalement exigé s’ils devaient taxer leurs propres citoyens. Année après année, donc, 
le Québec est à la merci de ces transferts fédéraux pour financer les politiques publiques 
qu’il a mises en place. 
Le fédéral peut utiliser son pouvoir de dépenser pour dicter aux provinces les conditions 
de son financement, et ce, même dans les champs de compétence exclusifs des 
provinces. 
Cela mine le fonctionnement d’une fédération comme le Canada. Le fédéralisme repose 
largement sur le principe de l’autonomie des provinces dans leurs champs de 
compétence. Cette autonomie devrait normalement favoriser un climat de saine 
concurrence des politiques publiques entre les provinces, améliorant ainsi la qualité de 
vie de leurs citoyens qui peuvent choisir d’aller habiter une autre province. Les transferts 
fédéraux affaiblissent ces fondements, et les gouvernements provinciaux qui adoptent 
des politiques favorables à la création de richesse et au développement économique se 
voient pénalisés, tandis que les provinces qui prennent les décisions inverses ne paient 
pas le plein prix des décisions prises. 
Il serait temps de considérer une piste de sortie du cercle pervers des mauvaises 
incitations générées par les transferts fédéraux. Il est tout à fait possible pour le Québec 
de réduire sa dépendance à l’égard de la péréquation dès maintenant en adoptant des 
politiques publiques qui encouragent la prospérité économique. D’ailleurs, l’autonomie du 
Québec vis-à-vis de la péréquation est le seul objectif qu’il peut raisonnablement 
accomplir seul sans devoir se plier à la volonté fédérale. […] Évidemment, l’adoption de 
ce genre de politiques publiques serait plus probable si le gouvernement fédéral 
procédait à la réduction des autres transferts fédéraux, laissant ainsi aux provinces le 

Normatif. 

http://plus.lapresse.ca/screens/4abb17f3-8eeb-4931-88c1-347ce90fc556%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/4abb17f3-8eeb-4931-88c1-347ce90fc556%7C_0.html
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choix d’occuper cet espace fiscal ou pas. Dans une telle situation, le Québec pourrait 
faire les choix qui le distinguent du reste du Canada, mais il devra le faire en fonction de 
ses propres moyens en bénéficiant de la fierté et de la dignité de sa complète 
autonomie. » 

8 avril 2017 Chronique Place du Québec au 
Canada; Politique 
intergouvernementale 

Mathieu Bock-Côté, La guerre à finir contre le 
nationalisme québécois, Blogues du Journal de 
Montréal, 8 avril 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/08/la-
guerre-a-finir-contre-le-nationalisme-quebecois. 

« Pendant un temps, le Parti libéral du Québec a été un parti nationaliste, même s’il était 
fédéraliste. Il défendait une vision québécoise du Canada et voulait renforcer l’autonomie 
du Québec dans la fédération, tout en assurant sa reconnaissance comme nation ou 
comme société distincte. […] 
Mais tout cela est de l’histoire ancienne. Très ancienne. Entre 1990 et 1992, le PLQ a dû 
faire un constat : le Canada ne s’ouvrirait pas au peuple québécois. Le rêve d’André 
Laurendeau était condamné à l’avortement. Plus encore : le Canada de 1982, qui n’a 
cessé de se radicaliser idéologiquement depuis 30 ans, était fondé sur la négation 
explicite de la vision historique et politique qui portait traditionnellement le nationalisme 
fédéraliste. Non seulement le Canada ne reconnaissait pas la nation québécoise, mais il 
la transformait en communauté ethnique parmi d’autres appelée à une forme de 
régression politique dans la fédération. […] 
Le PLQ l’a accepté. Il a choisi le Canada à tout prix. Et il a connu une forme de 
retournement politique et idéologique majeur. Il a renoncé à toute forme de nationalisme, 
même résiduel. […] 
On en revient au PLQ : normalement, un gouvernement a pour vocation de protéger son 
peuple, de le défendre, de faire la promotion de ses intérêts. Le PLQ au pouvoir voit les 
choses autrement : il se croit appelé à rééduquer le peuple québécois pour lui faire 
perdre peu à peu le sens de son identité et de ses intérêts spécifiques. […] Lorsque les 
intérêts du Québec sont trop manifestement contradictoires avec ceux du Canada, il 
proteste un peu, pour la forme, puis se couche, avant de chercher à faire comprendre 
aux Québécois qu’il vaut mieux accepter la décision du maître canadien plutôt que 
s’enfoncer dans une dissidence stérile. » 

Critique. 

8 avril 2017 Reportage Histoire; Fédéralisme 
plurinational; Politique 
150 

Marco Bélair-Cirino, « «Faut qu’on se parle de 
«Us», dit Jean-Marc Fournier », Le Devoir, 8 avril 
2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/495954
/150e-de-la-federation-faut-qu-on-se-parle-de-us-
dit-jean-marc-fournier. 

« […] Le ministre des Relations canadiennes mènera tout au long de l’année une tournée 
— une sorte de « Faut qu’on se parle » — durant laquelle il espère notamment percer les 
mystères du « psychique » du ROC, à commencer par ceux qui ont réalisé le docudrame 
Canada : The Story of Us. […] 
Il a beau reprocher à l’un et l’autre de fantasmer sur une éventuelle réouverture du débat 
constitutionnel près de 30 ans après la tentative de Meech (1987), l’homme politique 
prend plaisir à bavarder du statut du Québec au sein du Canada. 
À l’occasion d’un colloque sur le fédéralisme canadien tenu récemment sur le campus de 
l’Université McGill, il avait plaidé pour un fédéralisme canadien reconnaissant la diversité 
non seulement individuelle, mais aussi collective. « La reconnaissance des identités 

Descriptif. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/04/08/la-guerre-a-finir-contre-le-nationalisme-quebecois
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/08/la-guerre-a-finir-contre-le-nationalisme-quebecois
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/495954/150e-de-la-federation-faut-qu-on-se-parle-de-us-dit-jean-marc-fournier
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/495954/150e-de-la-federation-faut-qu-on-se-parle-de-us-dit-jean-marc-fournier
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nationales québécoise et aussi autochtone apparaît comme l’aboutissement naturel du 
projet canadien », avait-il fait valoir, réitérant son « allégeance québécoise » et son 
« appartenance canadienne ». « Nous devons chercher à nous comprendre et à nous 
connaître, et cela doit être réciproque. Faire connaître ce que nous sommes, ce qui est 
fondamental pour nous permettre de faire comprendre nos choix, nos priorités, nos 
visions, nos ambitions. Pour éviter à nos partenaires de se surprendre encore à se 
demander “What does Québec want ?” », avait-il conclu. 
Dans cet esprit, l’élu québécois ne manquera pas cette année une occasion de 
rencontrer des « décideurs politiques » à la fois à Ottawa et dans le ROC pour les 
sensibiliser aux priorités québécoises. 
Il a cassé la glace avec les membres du Conseil des ministres de Justin Trudeau à la fin 
février. Ça n’a pas empêché les honorables Jane Philpott et Mélanie Joly de se donner 
quelques jours plus tard un franc « high five » après que le Québec, l’Ontario et l’Alberta 
se sont résignés à signer une entente sur les transferts canadiens en matière de santé. 
M. Fournier s’est aventuré une nouvelle fois cette semaine dans la capitale fédérale afin 
de présenter « la position du Québec sur un ensemble d’enjeux » aux élus québécois du 
groupe parlementaire du Parti libéral du Canada (PLC). Il promet de refaire l’exercice 
prochainement avec leurs homologues des autres formations politiques, sauf le Bloc 
québécois. 
M. Fournier veut aussi voir le gouvernement du Québec, qui dispose actuellement d’» un 
réseau de représentation au Canada, composé de deux bureaux situés respectivement à 
Toronto et Moncton », être « plus présent dans les capitales provinciales » dans la foulée 
des célébrations entourant le 150e anniversaire de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique (AANB). 
Grand recueil 
À quoi servira tout cela ? À rédiger un livre semblable à l’ouvrage Ne renonçons à rien, 
des membres de la tournée « Faut qu’on se parle » ou encore une ébauche d’accord 
constitutionnel ? 
« Je ne veux pas parler de la Constitution », martèle M. Fournier. « Je ne fais pas de 
Constitution. Je fais de la compréhension, je fais du dialogue, je fais de l’ouverture, de la 
réciprocité… Je ne peux pas aller à une table constitutionnelle si on ne se comprend pas, 
si les gens pensent que “US”, ce n’est pas nous autres. Il faut que les gens se 
comprennent avant de faire des textes juridiques », poursuit-il. 
Difficile de savoir si, aux yeux de M. Fournier, le fruit est vert, mûr ou pourri. Cela dit, 
l’avocat soutenait déjà en 1991 que « les difficultés que nous attribuons à la Constitution 
ne résident pas tant dans le libellé de celle-ci que dans l’esprit de ceux qui ont pour 
mandat de voir à son application et à son adaptation ». « N’est-il pas vrai qu’une 
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constitution ne saurait être immuable et que d’empêcher son adaptabilité pourrait 
entraîner une répudiation de l’ordre établi par les gouvernés ? »avait-il écrit dans son 
mémoire de maîtrise de l’Université de Montréal. 
Le gouvernement québécois soumettra sa « vision » de la « place du Québec au 
Canada » en marge des activités du 150e de l’AANB, a expliqué le premier ministre 
Philippe Couillard. 
La naissance de la fédération canadienne constitue un « événement historique majeur » 
à ses yeux. « C’est un progrès, la fédération, le fédéralisme. C’est une forme avancée de 
gouvernement humain parce que ça amène des gens à coexister », a-t-il souligné dans 
un bref entretien avec Le Devoir. […] » 

7 avril 2017 Reportage Histoire; Constitution; 
Politique 150 

Marco Bélair-Cirino, « «Canada: The Story of 
Us»: pour Québec, l'histoire ne s'arrêtera pas 
là », Le Devoir, 7 avril 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/495750
/quebec-se-desole-des-lacunes-de-canada-the-
story-of-us. 

« […] Le ministre des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, espère que la 
« polémique » entourant Canada : The Story of Us permettra de « repren[dre] un 
dialogue about us » d’un bout à l’autre du Canada. « Let’s talk about us ! Essayons 
encore de reprendre un dialogue pour qu’il y ait de la place pour chacun », a-t-il déclaré à 
moins de trois mois de l’apogée des célébrations entourant le 150e anniversaire de l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique (AANB). 
Souhaite-t-il préparer discrètement le terrain à d’éventuelles négociations 
constitutionnelles ? « On doit d’abord se comprendre. Un jour, lorsqu’on se sera compris, 
on pourra demander à des juristes d’écrire. On a déjà essayé d’écrire et de comprendre 
après, et ce n’était pas réussi », a-t-il rétorqué. 
Pour l’heure, le gouvernement québécois s’affaire à « communiquer davantage » avec 
les décideurs politiques du Rest of Canada (ROC), à commencer par les élus au 
Parlement fédéral. 
M. Fournier s’est aventuré dans la capitale fédérale jeudi soir, où il était attendu par des 
élus québécois du groupe parlementaire du Parti libéral du Canada. Il entendait 
notamment les sensibiliser aux priorités québécoises. Il compte refaire l’exercice avec les 
députés québécois du Parti conservateur du Canada (PCC) et du Nouveau Parti 
démocratique (NPD) prochainement. « L’objectif, c’est de pouvoir exprimer quelle est la 
position du Québec sur un ensemble d’enjeux, de faire entendre notre voix. Ce n’est pas 
impossible, un moment donné, que j’aille voir des sénateurs », a-t-il expliqué au Devoir. 
Par ailleurs, le gouvernement du Québec compte aussi être « plus présent dans les 
capitales provinciales », a annoncé M. Fournier avant de larguer les amarres pour 
Ottawa. L’élu libéral avait pourtant procédé à une réorganisation du réseau de la 
représentation du Québec au Canada il y a seulement deux ans. Celle-ci s’était soldée 
par la fermeture du Bureau du Québec à Ottawa et de l’Antenne du Québec à Vancouver. 
[…] » 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/495750/quebec-se-desole-des-lacunes-de-canada-the-story-of-us
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/495750/quebec-se-desole-des-lacunes-de-canada-the-story-of-us
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7 avril 2017 Chronique Histoire Josée Legault, « Une histoire inventée », Le 

Journal de Montréal, 7 avril 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/07/un
e-histoire-inventee. 

« […] En cela, cette télésérie [Canada : The Story of Us] dépasse de loin le vieux cliché 
des «deux solitudes». Elle confirme que le grand «nous» canadien repose de plus en 
plus sur une identité nationale dont le socle francophone est exclu ou caricaturé. […] 
Le message de la télésérie est clair comme de l’eau des Rocheuses: la «diversité» 
canadienne parle anglais, pense en anglais et réinterprète l’histoire en anglais. Que le 
vieux fantasme des «deux peuples fondateurs» repose en paix. […] » 

Critique. 

6 avril 2017 Éditorial Fédéralisme 
plurinational 

Manon Cornellier, « Discours de conquérant », 
Le Devoir, 6 avril 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/495705
/serie-historique-de-la-cbc-discours-de-
conquerant. 

« […] Cette série, lit-on sur le site Web, « célèbre comment nous avons transformé nos 
différences en compréhension et créé une identité nationale unique ». On aurait voulu se 
donner un énoncé de mission pour une opération de « nation-building » à la canadienne 
qu’on n’aurait pu mieux dire. 
Le sommaire des émissions transpire cette volonté de générer une conception de 
l’identité canadienne largement inspirée par la vision moderne qu’en a la majorité 
anglophone. […] 
Le Canada est un pays plurinational, un fait que beaucoup d’anglophones n’arrivent pas 
à accepter ou à concevoir. Cette série est le reflet de ce déni, d’autant plus qu’elle a pour 
but depuis le début de mousser l’existence d’une « identité nationale unique ». […] » 

Normatif. 

6 avril 2017 Reportage Histoire; Constitution Patrice Bergeron [Presse canadienne], « Le 
gouvernement Couillard souhaite des excuses de 
CBC », Le Soleil, 6 avril 2017, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201704/06/01-5086112-
le-gouvernement-couillard-souhaite-des-excuses-
de-cbc.php. 

« […] Le ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, Jean-Marc Fournier, 
a reconnu qu'il y avait un problème dans cette série et qu'elle était reçue négativement. 
Mais il y voit une occasion de dialoguer. 
«C'est l'opportunité que cette polémique soulève et le fait qu'on soit à ce point? On reçoit 
ça de façon très négativement [sic], a-t-il déclaré en Chambre. C'est que ça nous amène 
à peut-être se dire qu'il est temps que nous reprenions un dialogue "about us". Essayons 
encore de reprendre un dialogue pour qu'il y ait de la place pour chacun.» 
Plus tard, il a affirmé qu'il était «évident» de par sa réponse qu'il fallait comprendre que 
«la CBC devrait faire des excuses, s'exprimer sur la façon dont on tient une production 
qui doit, selon le titre, parler de nous, et dans lequel il y a une grande partie du nous qui 
dit: où sommes-nous?». 
«Ceux qui ont conçu cette série n'ont pas repris chacun des éléments de l'ADN du 
Canada», a-t-il poursuivi en point de presse après la période de questions. 
Cette polémique pourrait servir à mieux se comprendre au Canada et cette meilleure 
compréhension serait un préalable à une éventuelle réforme constitutionnelle, a laissé 
entendre M. Fournier, qui espère que l'anniversaire de la Confédération permette de 
réfléchir à l'avenir du pays. […] » 

Descriptif. 

6 avril 2017 Reportage Histoire; Constitution Presse canadienne, « Couillard government 
wants CBC to apologize for errors in The Story of 
Us », The Gazette, 6 avril 2017, 

« […] Jean-Marc Fournier, Quebec minister of intergovernmental affairs, agreed that 
there was a problem with this series and that it was negatively received. But told the 

Descriptif. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/04/07/une-histoire-inventee
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/07/une-histoire-inventee
http://www.ledevoir.com/politique/canada/495705/serie-historique-de-la-cbc-discours-de-conquerant
http://www.ledevoir.com/politique/canada/495705/serie-historique-de-la-cbc-discours-de-conquerant
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http://montrealgazette.com/news/local-
news/couillard-government-wants-cbc-to-
apologize-for-errors-in-the-story-of-us. 

National Assembly he saw an opportunity for dialogue. 
He said later that the CBC “must apologize, to explain how it supports a production that, 
by its title, speaks of us, but where a large part of us asks: Where are we?” 
“Those who created this series did not take every element of Canada’s DNA,” Fournier 
added. 
This controversy could serve to make Quebec better understood in Canada and this 
better comprehension would be a preamble to eventual constitutional reform, Fournier 
suggested. […] » 

6 avril 2017 Reportage Histoire Charles Lecavalier, « Documentaire Story of Us 
sur l'histoire du Canada: Québec demande des 
excuses », Le Journal de Montréal, 6 avril 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/06/do
cumentaire-story-of-us-sur-lhistoire-du-canada--
jean-marc-fournier-exige-des-excuses-a-la-cbc. 

« […] C’est ce qui fait dire au ministre Fournier que la CBC doit «s'exprimer sur la façon 
dont on tient une production qui doit, selon le titre, parler de nous, et dans lequel il y a 
une grande partie du nous qui dit : Où sommes-nous?». […] » 

Descriptif. 

6 avril 2017 Reportage Histoire Ingrid Peritz, « Quebec joins mounting complaints 
about CBC’s Canada: The Story of Us », The 
Globe and Mail, 6 avril 2017, 
http://www.theglobeandmail.com/news/national/q
uebec-joins-mounting-complaints-about-cbcs-
canada-the-story-of-us/article34624854/. 

« […] “I think the CBC should offer an apology,” Jean-Marc Fournier, Minister for 
Canadian Relations in the Liberal government of Philippe Couillard, said in the legislature 
on Thursday. 
The series is supposed to talk about “us,” he said, yet “a large part of the ‘us’ is saying, 
‘Where are we?’” […] » 

Descriptif. 

http://montrealgazette.com/news/local-news/couillard-government-wants-cbc-to-apologize-for-errors-in-the-story-of-us
http://montrealgazette.com/news/local-news/couillard-government-wants-cbc-to-apologize-for-errors-in-the-story-of-us
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Mars 2017 
20 mars Lettre ouverte Constitution Johanne Poirier, « Le moment de faire le point », 

Le Devoir, 20 mars 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/494335
/canada-150-le-moment-de-faire-le-point. 

« […] à partir du milieu des années 1990, des penseurs canadiens, et parfois ces anciens 
politiciens qui n’avaient pas « réussi » à réformer la Constitution au Canada, sont 
devenus des exportateurs du « modèle canadien », souvent dans des pays en 
reconstruction et en voie de réconciliation. On a vanté les vertus du multiculturalisme, de 
la protection des minorités ou du fédéralisme multinational ou asymétrique et, plus 
globalement, du « design constitutionnel » comme mécanisme de gestion de la diversité. 
Cette conception du constitutionnalisme, transmise à l’étranger, semble avoir eu très peu 
d’échos au sein même du Canada, où l’on nage, depuis des générations, dans la 
« fatigue constitutionnelle ». Pourtant, jamais les besoins d’articulation des intérêts des 
uns et des autres n’ont été aussi grands : peuples autochtones, minorités linguistiques, 
Québécois, nouveaux arrivants, provinces qui se sentent marginalisées au sein du 
Canada, etc. 
Le message selon lequel toute réforme constitutionnelle est impossible, futile — voire 
divise et périlleuse — est antidémocratique. Il laisse entendre que les institutions sont 
cadenassées, peu importe la volonté des citoyens. Que l’organisation du pouvoir et des 
modes décisionnels et de négociations relèvent des élites politiques et échappent au(x) 
peuple(s). Ce n’est pas un message très positif ou inspirant pour les jeunes. […] 
Il importe que les débats constitutionnels redeviennent une conversation non seulement 
autorisée, mais bienvenue, souhaitée, inclusive et riche. Il est non seulement admissible, 
mais essentiel, de réfléchir à des réformes pour aborder collectivement des questions 
primordiales liées à la démocratie, à la représentation, au bilinguisme, à la protection des 
minorités linguistiques et à l’autonomie des peuples autochtones. […] » 

Normatif. 

15 mars 
2017 

Reportage Politique 
intergouvernementale 

Patrick Bellerose, « Québec veut créer une 
«direction de la propagande fédéraliste», croit le 
PQ », Le Journal de Montréal, 15 mars 2017, 
p. 11, 
http://www.journaldequebec.com/2017/03/15/que
bec-veut-creer-une-direction-de-la-propagande-
federaliste-croit-le-pq. 

« Le Parti québécois accuse le gouvernement Couillard d’utiliser des fonds publics pour 
promouvoir sa vision du fédéralisme dans le reste du Canada. 
Il en a contre le nouveau mandat du directeur de veille et de réflexion stratégiques du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC). Traditionnellement, 
celui-ci conseille le gouvernement sur la défense des intérêts québécois dans les 
rencontres intergouvernementales. 
Mais le nouveau directeur devra dorénavant permettre au gouvernement de «se 
positionner dans le Canada afin d’y faire valoir sa vision du fédéralisme et promouvoir ses 
points de vue à court, moyen ou long terme». 
Celui-ci, un fonctionnaire, devra aussi contribuer «à l’atteinte de l’objectif du 
gouvernement visant à conduire des relations canadiennes dans une perspective plus 
large que les positions du Québec dans le cadre des rencontres intergouvernementales». 
«Ça fait des années que Couillard et Fournier nous accusent de dépenser l’argent public 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/494335/canada-150-le-moment-de-faire-le-point
http://www.ledevoir.com/politique/canada/494335/canada-150-le-moment-de-faire-le-point
http://www.journaldequebec.com/2017/03/15/quebec-veut-creer-une-direction-de-la-propagande-federaliste-croit-le-pq
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pour faire la promotion de la souveraineté, et là, on se rend compte que ce sont eux qui, 
en douce, créent ce que les gens, à l’interne là-bas au SAIC, appellent ‘‘la direction de la 
propagande fédéraliste’’», lance le porte-parole du PQ en matière de relations Québec-
Canada, Nicolas Marceau. 
Le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, rejette cette 
interprétation. Le SAIC défendra désormais les intérêts du Québec auprès d’acteurs de la 
société civile hors Québec, pas seulement des autres gouvernements, explique-t-il. 
Par exemple, le gouvernement Couillard pourrait approcher des producteurs forestiers 
des autres provinces dans le cadre du dossier du bois d’œuvre. 
«La gouvernance souverainiste du Parti québécois visait, elle, la rupture de l’État, la fin 
des alliances, dit-il. Alors que nous, ce qu’on veut, c’est de promouvoir les alliances pour 
faire la promotion des intérêts du Québec. Je crois que le Parti québécois n’a pas 
compris ou est en train de vouloir espérer la paralysie de l’État et la non-promotion des 
intérêts du Québec, et alors là, ils devront s’en expliquer à l’électorat.» » 

10 mars Lettre ouverte Vision du Canada Yves Théorêt, « Multiculturalisme et 
interculturalisme: deux visions, deux visées », Le 
Devoir, 10 mars 2017, 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/493633/multiculturalisme-et-
interculturalisme-deux-visions-deux-visees. 

« […] Quatre modèles de communauté ont aussi été proposés aux Canadiens. Selon le 
modèle pancanadien, le Canada est ou devrait être plus grand que ses parties, les 
provinces et territoires. Le deuxième modèle, celui du dualisme, présente le Canada 
comme le produit d’un pacte entre deux nations, celles que forment séparément la 
population française et la population anglaise. Le troisième modèle, le « Compact 
Theory », prétend que les gouvernements des provinces sont suprêmes. Enfin, le 
quatrième modèle, le modèle multiculturaliste et individualiste, présente le Canada 
comme un ensemble hétérogène de peuples fondateurs, dont les autochtones, et est 
fondé sur les droits fondamentaux des individus. La Charte canadienne des droits et 
libertés rend compte de cette dernière conception. Or, pour bien des Québécois, le 
multiculturalisme canadien est perçu comme une manière de nier la spécificité du 
Québec. Cette situation déplaît à un grand nombre de Québécois, lesquels, par le 
truchement de tous leurs gouvernements depuis les années 1980, ont refusé d’adhérer à 
la Constitution canadienne de 1982. […] » 

Analytique. 

9 mars Chronique Politique 150 Gilles Proulx, « La fin des enfants terribles », Le 
Journal de Montréal, 9 mars 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/09/la-
fin-des-enfants-terribles. 

« Le 150e, ce sera du patin à glace sur le canal Rideau, beaucoup de pétards et des feux 
d’artifice. Vous pouvez oublier cette proposition que Philippe Couillard a déjà lancée, sur 
la pointe des pieds, lorsqu’il suggérait de finalement signer la constitution, moyennant 
quelques concessions, pour réintégrer le Canada du «rapetisseur» que fut le père de 
l’actuel patron d’Ottawa. 
Les rednecks du Canada ont rabroué Philippe Couillard avant même de l’entendre. 
Depuis, à ce sujet, il reste coi. » 

Sceptique. 

7 mars 2017 Reportage Constitution; Institutions 
fédérales 

Dominique La Haye, « Pas question de rouvrir la 
Constitution pour le gouvernement Trudeau », Le 

« Le gouvernement Trudeau n’entend pas rouvrir la Constitution canadienne pour 
modifier une loi jugée archaïque qui oblige les sénateurs du Québec à posséder une 

Descriptif. 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/493633/multiculturalisme-et-interculturalisme-deux-visions-deux-visees
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/493633/multiculturalisme-et-interculturalisme-deux-visions-deux-visees
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/493633/multiculturalisme-et-interculturalisme-deux-visions-deux-visees
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/09/la-fin-des-enfants-terribles
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/09/la-fin-des-enfants-terribles
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Journal de Montréal, 7 mars 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/06/pa
s-question-de-rouvrir-la-constitution-pour-le-
gouvernement-trudeau. 

propriété d’au moins 4000 $ pour représenter leur division sénatoriale. […] 
«C’est dans la Constitution et comme gouvernement, nous ne voulons pas rouvrir la 
Constitution, alors c’est de revoir les possibilités», a réagi lundi la ministre des Institutions 
démocratiques Karina Gould. […] 
[Le sénateur Serge Joyal] rappelle cependant qu’en 2014 la Cour suprême du Canada 
avait rendu un jugement dans lequel elle déterminait qu’Ottawa ne pouvait réformer seul 
le Sénat sans consulter les provinces et ainsi rouvrir la Constitution. Pour modifier la règle 
des 4000 $ au Québec, le fédéral devrait ainsi obtenir le consentement de l’Assemblée 
nationale. 
Espoir 
M. Joyal a espoir que cet amendement puisse se réaliser, même si le gouvernement 
Trudeau a maintes fois martelé qu’il n’entend pas rouvrir la Constitution. 
Il souligne qu’à la fin des années 1990, le gouvernement du Québec, à la demande de 
Pauline Marois, alors ministre de l’Éducation, avait demandé à Otta-wa d’amender la loi 
constitutionnelle pour laïciser le système scolaire de la province. 
«Le Parlement canadien avait dû concourir à cette demande-là du Québec et ça avait été 
fait. Donc, on l’a fait pour satisfaire un objectif québécois à mon avis tout à fait louable et 
là, on demanderait cette fois-ci au Québec de poser le geste exactement dans les mêmes 
circonstances», soutient le sénateur. » 

6 mars 2017 Lettre ouverte Constitution fédérale et 
constitution interne 

Richard Smith et Alain Breton, « Le Québec peut-
il sortir de son impasse constitutionnelle? », 
Huffington Post Québec, 6 mars 2017, 
http://quebec.huffingtonpost.ca/richard-smith-
1/quebec-impasse-
constitutionnelle_b_15116338.html. 

« [S]ans nouvelle stratégie viable pour aller de l'avant, il existe un risque que le Québec 
se trouve à nouveau dans une impasse constitutionnelle. Or, sans accord sur la façon 
d'aller de l'avant, les Québécois sont condamnés à tourner en rond. […] Une constitution 
écrite du Québec est une solution. […] 
Un référendum à choix multiple est un meilleur plan. Les votants pourraient choisir entre 
des documents Libéral/fédéraliste, CAQ/autonomiste et PQ ou Québec 
Solidaire/souverainiste présentant des opinions différentes sur le statut politique et les 
pouvoirs du gouvernement. […] 
S'il s'avère que ce sont les souverainistes qui ne réussissent pas à obtenir suffisamment 
de soutien pour leur version de constitution du Québec, ces prévisions (sic) 
consensuelles pourraient se retrouver dans le document constitutionnel provincial 
fédéraliste. […] 
Bien entendu, intégrer le nouveau document dans l'ordre constitutionnel canadien sera 
encore sujet à négociations entre le Québec et les autres gouvernements du Canada, 
conformément au mode de révision fédéral. Mais si une version est acceptable pour le 
reste du Canada, avec le Québec faisant partie du Canada, alors la structure 
constitutionnelle canadienne générale contiendra de nombreuses dispositions auxquelles 

Normatif. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/03/06/pas-question-de-rouvrir-la-constitution-pour-le-gouvernement-trudeau
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/06/pas-question-de-rouvrir-la-constitution-pour-le-gouvernement-trudeau
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/06/pas-question-de-rouvrir-la-constitution-pour-le-gouvernement-trudeau
http://quebec.huffingtonpost.ca/richard-smith-1/quebec-impasse-constitutionnelle_b_15116338.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/richard-smith-1/quebec-impasse-constitutionnelle_b_15116338.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/richard-smith-1/quebec-impasse-constitutionnelle_b_15116338.html
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les nationalistes et souverainistes québécois pourront s'identifier. 
Au moins, ce processus entier pourrait offrir un mécanisme plus simple que les efforts 
précédents ayant échoué dans les années 1980 et 1990 visant à faire reconnaître 
l'identité unique du Québec par des clauses interprétatives dans la Constitution du 
Canada et dans la Charte canadienne des droits et libertés. Pour une fois, tous les 
gouvernements du Canada seraient sur la même longueur d'onde concernant le véhicule 
approprié pour aller de l'avant. En agissant ainsi, tous les Canadiens pourraient enfin 
répondre à la sempiternelle question : que veut le Québec? » 

4 mars 2017 Reportage Institutions fédérales Sarah-Maude Lefebvre, « Ils s’échangent un 
terrain pour devenir sénateurs », Le Journal de 
Montréal, 4 mars 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/04/ils-
sechangent-un-terrain-pour-devenir-senateurs. 

« Trois sénateurs québécois se sont mutuellement vendu un terrain qu’ils n’ont jamais 
utilisé et pratiquement jamais vu, afin de satisfaire à une loi vieille de 150 ans qui les 
oblige à être propriétaires pour accéder à leurs fonctions. […] 
Selon la Constitution canadienne de 1867, tous les sénateurs du Québec sont obligés de 
posséder une propriété d’au moins 4000 $ dans leur division sénatoriale. 
C’est une condition essentielle pour occuper cet emploi garanti jusqu’à l’âge de 75 ans, 
assorti d’un salaire annuel d’environ 175 000 $ par année. 
Cette obligation ne touche pas les sénateurs ailleurs au Canada, qui doivent seulement 
détenir une propriété dans la province où ils ont été nommés. » 

Descriptif. 

Février 2017 
19 février 
2017 

Lettre ouverte Place du Québec au 
Canada; Politique 150 

Claude Castonguay, « Les routes ensoleillées 
s'ennuagent », La Presse Plus, 19 février 2017, 
http://plus.lapresse.ca/screens/01fb3a33-c92a-
490e-8e06-37a8f61af1d8%7C_0.html. 

« Enfin, le premier ministre ne peut continuer de considérer comme une vieille chicane 
appartenant au passé la question du statut du Québec au sein de la fédération 
canadienne. 
Même si la question ne provoque pas présentement de grands remous au sein de la 
population québécoise, elle entretient un profond malaise. Elle continue d’alimenter le 
sentiment d’aliénation d’une partie non négligeable des Québécois à l’endroit de 
l’ensemble canadien. On se souvient à ce sujet que Philippe Couillard promettait, s’il était 
élu, de faire de cette question la priorité de son gouvernement. Justin Trudeau devrait 
relever le défi que présente cet engagement du premier ministre du Québec. […] 
Lui, qui présente le Canada comme un modèle, est en ce moment en position de pouvoir 
compléter l’œuvre inachevée de son père dans l’édification du Canada. A-t-il l’envergure 
nécessaire pour corriger cette faille fondamentale dans l’édifice canadien ? » 

Normatif. 

11 février 
2017 

Chronique Développement 
économique; Politique 
150 

Michel David, « Le butin », Le Devoir, 11 février 
2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/491475
/le-butin. 

« […] Même s’ils ont préféré verser dans l’euphémisme, les membres du gouvernement 
Couillard n’ont cependant pas caché leur déception face à la modestie et au retard de 
l’aide fédérale à Bombardier. 
On ne peut pas dire que le gouvernement Trudeau contribue de façon très positive à la 
réflexion du premier ministre Couillard, dont on attend avec impatience le grand exposé 

Sceptique. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/03/04/ils-sechangent-un-terrain-pour-devenir-senateurs
http://www.journaldemontreal.com/2017/03/04/ils-sechangent-un-terrain-pour-devenir-senateurs
http://plus.lapresse.ca/screens/01fb3a33-c92a-490e-8e06-37a8f61af1d8%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/01fb3a33-c92a-490e-8e06-37a8f61af1d8%7C_0.html
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/491475/le-butin
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/491475/le-butin
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sur sa vision de la place du Québec dans le Canada en ce 150e anniversaire de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique. Au train où vont les choses, l’exercice risque de se 
transformer en séance de masochisme. 
[…] Au moment où Bombardier était au bord de la faillite, le gouvernement fédéral, qui 
vole maintenant au secours de la victoire, n’a pas levé le petit doigt, de peur de déplaire 
au Canada anglais, laissant le gouvernement du Québec prendre tous les risques. Dans 
son apologie du Canada, M. Couillard devra insister davantage sur le partage des valeurs 
que sur celui de la richesse. » 

2 février 
2017 

Chronique Langue; Politique 150 Michel David, « Les irritants », Le Devoir, 
2 février 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/490635
/les-irritants. 

« Avant de livrer sa grande vision du Canada, à l’occasion du 150e anniversaire de l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique, le premier ministre Couillard aurait intérêt à méditer 
sur les récentes projections linguistiques de Statistique Canada, que les tragiques 
événements de Québec ont reléguées au second plan. Le moins qu’on puisse dire est 
qu’elles ne sont pas très encourageantes pour l’avenir du français. 
En mai dernier, son ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, Jean-Marc 
Fournier, avait fait une vibrante apologie de l’état du français au Canada. Il y avait 
découvert un « appétit pour le français, une légitimité nouvelle ». 
Les chiffres de Statistique Canada devraient le ramener sur terre. Si le français recule au 
Québec, il est en chute libre dans le reste du pays. Les francophones dits « de souche », 
qui représentent actuellement 3,8 % de la population canadienne hors Québec, ne 
compteront plus que pour 2,7 % dans vingt ans. La Fédération des communautés 
francophones et acadiennes du Canada a parlé d’une « politique d’assimilation passive ». 
« Le 150e est le moment de rappeler que le français est la langue de l’exploration et de la 
fondation de notre pays », avait également dit M. Fournier. C’est surtout le moment de 
faire un bilan, et tout le jovialisme dont il est capable ne peut pas changer la réalité. 
Même en faisant passer de 2 % à 5 % la proportion d’immigrants en mesure de parler 
français dans les provinces autres que le Québec, ce qui est beaucoup plus facile à dire 
qu’à faire, il est clair que de moins en moins d’anglophones souhaitent le parler. » 

Sceptique. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/490635/les-irritants
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/490635/les-irritants
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Janvier 2017 
27 janvier 
2017 

Éditorial Commerce intérieur Éditorial, « So near, so far », The Globe and Mail, 
27 janvier 2017, p. A10, 
http://www.theglobeandmail.com/opinion/editorial
s/so-near-so-far-to-internal-free-
trade/article33783758/. 

« One of the chief purposes of Confederation was undoubtedly to make Canada and its 
provinces and territories a genuine free-trade zone, but inconsistent rules and regulations 
blocking that dream have grown like weeds in a tropical jungle. 
Federal and provincial officials have now let it be known that, at long last, Ottawa and the 
provinces will announce a genuinely ambitious Canadian free-trade agreement. 
The objective is to mark the 150th anniversary of Confederation with this latest internal 
free-trade agreement. It’s not perhaps the most glamorous or spectacular kind of national 
ceremony, but success would yield solid, practical benefits for years to come. » 

Normatif. 

25 janvier 
2017 

Lettre ouverte Aménagement du 
territoire 

Martha Hall Findlay, « At 150, a dangerous 
precedent for pipelines », The Globe and Mail, 
25 janvier 2017, p. B4, 
http://www.theglobeandmail.com/report-on-
business/rob-commentary/bcs-pipeline-demands-
set-a-dangerous-precedent/article33741010/. 

« Neither provincial governments nor municipalities have, under the Constitution, the 
power to block cross-border pipelines. 
Of course, they have the right to raise local concerns – and other provinces, as well as 
the federal government, need to listen, understand and sometimes compromise. 
Collectively, we need to ensure best practices in terms of safety and the environment, 
including prevention, mitigation and the like. But charging a price to ensure a “local” 
economic benefit flies in the face of the concept of national undertakings, and is a 
dangerous precedent. […] 
The drafters of the Constitution understood the local pressures faced by politicians, the 
temptation to succumb to them and the need to protect the national interest. Section 92 
sets out all of the provincial powers, but specifically reserves to the federal Parliament key 
jurisdiction over shipping lines, railways, canals, telegraphs and other works or 
undertakings (including pipelines) that connect one province with any other province, or 
beyond. » 

Normatif. 

20 janvier 
2017 

Reportage Fédéralisme fiscal; 
Partage des 
compétences 

Jean-Marc Salvet, « Mécanique à changer », Le 
Soleil, 20 janvier 2017, p. 6, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201701/19/01-5061355-
quebec-en-a-assez-des-chevauchements-avec-
ottawa.php. 

« Cent cinquantième anniversaire du Canada ou pas, le gouvernement Couillard entend 
faire pression pour régler des contentieux avec Ottawa - et celui des transferts en santé 
n'est pas le seul qui empoisonne la ligne avec le fédéral. Même si le problème n'est pas 
de même ampleur, le ministre responsable des Relations canadiennes croit qu'il est 
désormais urgent d'en finir avec certains chevauchements. 
Les chevauchements dont il parle concernent «ceux qui affectent les décisions locales, 
d'urbanisme, d'occupation du territoire». […] 
Le gouvernement fédéral et son administration doivent prendre en compte ce que disent 
les «décideurs locaux»; tenir compte des plans d'aménagement, des plans d'urbanisme, 
insiste le ministre québécois. 
Il doit rencontrer incessamment un collaborateur de Justin Trudeau. Il plaidera pour la 
création d'un comité de travail mixte provincial-fédéral; une première étape «pour 

Descriptif. 

http://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/so-near-so-far-to-internal-free-trade/article33783758/
http://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/so-near-so-far-to-internal-free-trade/article33783758/
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changer la mécanique», dit-il. […] 
Des chevauchements existent aussi dans des lieux comme le Port de Québec ou autour 
d'un projet comme celui de l'oléoduc Energie Est, convient-il. Mais ceux qu'il dit avoir 
dans la mire pour l'heure sont ceux ayant «un impact sur la vie des citoyens dans leur 
milieu de vie», et qui touchent directement à des compétences municipales. 
Pour l'instant, M. Fournier ne plaide pas pour des changements réglementaires ou 
législatifs du côté d'Ottawa. Mais rien n'exclut que l'éventuel comité de travail y mène un 
jour. » 

20 janvier 
2017 

Reportage Nation québécoise Presse canadienne, « Quebec is a 'nation,' 
Fournier tells Ottawa », The Gazette, 20 janvier 
2017, http://montrealgazette.com/news/local-
news/remember-quebec-is-a-nation-liberal-
minister-tells-ottawa. 

« Quebec’s minister responsible for Canadian relations is reminding Ottawa that Quebec 
is a “nation” and should be treated as a partner when it comes to the issues that affect 
this province’s interests. […] 
“In Quebec there is a Québécois nation, since — and before — 1867. And this nation 
asks that its competencies be respected and for the means to carry them out. 
“In the federal (system of) governance, there’s a certain reflex where it seems the 
impression they want to give is that they’ll decide and (the provinces) ... will follow, and to 
that we’ll say no.” Fournier’s remarks come at a time when tensions between Quebec and 
the federal government are high over issues including health-care funding. » 

Descriptif. 

20 janvier 
2017 

Lettre ouverte Histoire Gabriel Poirier, « Le 150e anniversaire n'est pas 
une «imposture» », Le Soleil, 20 janvier 2017, 
p. 19, http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/points-de-vue/201701/19/01-
5061179-le-150e-anniversaire-nest-pas-une-
imposture.php. 

« Lysiane Gagnon critique à juste titre, dans « L’imposture du “150e anniversaire” », 
l’esprit « postnational» de M. Trudeau. Il est à espérer que les mutations actuelles subies 
par le Canada ne consacreront pas la prédominance de cette vision. À la veille du 
150e anniversaire de la fédération, il est éminemment souhaitable d’abandonner les 
derniers symboles monarchiques, de renforcer le fait français et de veiller à un 
rapprochement avec les Premières Nations. Un projet de cette nature est en phase avec 
notre histoire. » 

Normatif. 

19 janvier 
2017 

Chronique Nation québécoise Sébastien Bovet, Première heure, ICI Radio-
Canada Première-Québec, 19 janvier 2017, 7 h 
23, http://ici.radio-
canada.ca/emissions/premiere_heure/2015-
2016/chronique.asp?idChronique=426885. 

« Claude Bernatchez : Jean-Marc Fournier rappelle à Justin Trudeau que le Québec est 
une nation.  
Sébastien Bovet : C’est une conséquence des négociations en santé qui sont dans un 
cul-de-sac. Le terme « nationalisme » est en train de revenir fort sur la scène politique 
québécoise. Ça peut paraître ésotérique de dire : nous sommes une nation. La 
conséquence concrète, c’est que quand on est une nation, on a le droit à une oreille plus 
attentive, à un traitement qui peut être différent. Jean-Marc Fournier dit que la santé est 
de compétence provinciale. Il y a une affirmation politique, un poing sur la table. C’est 
évidemment dans le dossier litigieux des transferts en santé, mais ça pourrait s’appliquer 
à Bombardier. La liste des litiges entre Québec et Ottawa s’allonge. » 

Descriptif. 

19 janvier 
2017 

Reportage Nation québécoise TVA Nouvelles, « Le Québec rappelle à Ottawa 
qu'il est une nation », TVA, 19 janvier 2017, 

« Le gouvernement Couillard profitera du 150e anniversaire du Canada pour rappeler à 
Ottawa que le Québec est une nation. Dans une entrevue exclusive à TVA Nouvelles, le 

Descriptif. 
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http://www.tvanouvelles.ca/2017/01/18/exclusif--
le-quebec-rappelle-a-ottawa-quil-est-une-nation. 

ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, invite le 
gouvernement Trudeau à voir le Québec comme un partenaire. […] 
«Je crois que c’est important de le rappeler à l’ensemble du pays à l’aube du 150e de la 
fédération, a affirmé Jean-Marc Fournier. Il y a une nation québécoise depuis avant 1867 
et cette nation demande le respect de ses compétences et les moyens de les exercer.» 
[…] 
D’après les informations recueillies par TVA Nouvelles, le ministre Fournier se serait 
présenté au Sénat pour défendre les intérêts du Québec si Ottawa ne reculait pas sur 
cette question [du financement de Bombardier]. À l’avenir, le ministre aurait l'intention 
d'aller porter plus souvent son message dans la capitale fédérale. 
«L'approche du gouvernement du Québec c'est de s'affirmer en expliquant et en 
exposant qu'il y a des avantages pour tout le monde», a dit Jean-Marc Fournier. » 

19 janvier 
2017 

Chronique Nation québécoise Luc Lavoie et Mario Dumont, Dumont, LCN, 
19 janvier 2017, 11 h 15, http://ici.radio-
canada.ca/emissions/premiere_heure/2015-
2016/chronique.asp?idChronique=426885. 

« Luc Lavoie : [Nationalisme évoqué par Jean-Marc Fournier] : C’est du théâtre. Comme 
les compétitions de patinage artistique, il y a des figures imposées. Il faut évoquer le mot 
« nation » régulièrement. 
Mario Dumont : Si tu es libéral, tu ne peux pas laisser tout le territoire de la défense de 
l’intérêt du Québec à la CAQ et au PQ. 
Lavoie : C’est au Québec qu’il y a le plus de création d’emplois. Ça, c’est la défense de 
l’intérêt du Québec. Tu n’es pas très convaincu. Je trouve que Jean-Marc Fournier en 
mène déjà large. Il n’a pas besoin de donner des gros coups de poing sur la table. C’est 
lui le vrai vice-premier ministre du Québec. » 

Sceptique. 

18 janvier 
2017 

Lettre ouverte Fédéralisme 
plurinational 

Jack Jedwab, « L’élasticité de la nation », Le 
Devoir, 18 janvier 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/489408
/l-elasticite-de-la-nation. 

« Les récents débats identitaires au Canada ont ceci de bien qu’il est possible d’articuler 
des visions très variées du pays sans presque jamais risquer d’être contredit. […] Au 
Québec, certains croient plutôt que les Québécois forment une nation à l’intérieur d’une 
fédération multi ou plurinationale. […] 
Du point de vue constitutionnel, le Canada ne se reconnaît pas comme une fédération 
multi ou plurinationale. De plus, les membres des organismes internationaux qui, à tort ou 
à raison, pensent que le mot « pays » veut dire « nation », considèrent le Canada comme 
une nation. 
Bien sûr, si vous tenez à croire que le Canada est une fédération à l’intérieur de laquelle 
le Québec forme une nation parmi une soixantaine d’autres, rien ne vous en empêche. 
Toutefois, cela ne devrait autoriser personne à triturer le mot « nation » de manière à 
avaliser, à des fins politiques, de pénibles contorsions intellectuelles. Pour clarifier un 
débat déjà passablement complexe, un peu plus de rigueur serait bienvenue. » 

Critique (de la 
notion de 
fédéralisme 
plurinational). 

18 janvier 
2017 

Éditorial Autochtones Paul Journet, « Négocier sans réserve », La 
Presse Plus, 18 janvier 2017, 

« Que faire alors ? Différentes solutions existent. Par exemple, il y a les longues 
négociations de nation à nation. La réforme progressive de la Loi sur les Indiens. Ou 

Ouvert. 

http://www.tvanouvelles.ca/2017/01/18/exclusif--le-quebec-rappelle-a-ottawa-quil-est-une-nation
http://www.tvanouvelles.ca/2017/01/18/exclusif--le-quebec-rappelle-a-ottawa-quil-est-une-nation
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_heure/2015-2016/chronique.asp?idChronique=426885
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_heure/2015-2016/chronique.asp?idChronique=426885
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_heure/2015-2016/chronique.asp?idChronique=426885
http://www.ledevoir.com/politique/canada/489408/l-elasticite-de-la-nation
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http://plus.lapresse.ca/screens/38d402d7-8299-
413e-b47a-884d91e887ba%7C_0.html. 

encore la réouverture de la Constitution. C'est ce qu'a proposé l'Assemblée des 
Premières Nations du Canada en décembre dernier, afin que ses membres obtiennent le 
statut de gouvernement du provincial et du fédéral. » 

16 janvier 
2017 

Éditorial Partage des 
compétences 

Brian Myles, « Un partage rétrograde », Le 
Devoir, 16 janvier 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/villes-et-
regions/489265/competences-un-partage-
retrograde. 

« Le Québec et ses municipalités n’ont pas le plein contrôle sur l’aménagement de leur 
territoire, un non-sens qui va perdurer tant et aussi longtemps que le partage des 
compétences entre le fédéral et les provinces ne sera pas revu. […] 
Le 150e anniversaire de la Confédération offrirait une belle occasion de revisiter le 
partage des compétences et l’arbitrage des conflits qui peuvent en résulter, comme à 
Lévis, à Châteauguay ou encore à Neuville, où un aérodrome a été aménagé en faisant fi 
de la réglementation municipale et des lois québécoises. Il s’agirait d’un legs autrement 
plus important qu’une succession de feux d’artifice et des spectacles « son et lumière » 
dans tout le Canada. Puisqu’on y est, il faudrait bien qu’Ottawa cesse de nous servir 
cette mauvaise blague voulant que le Canada soit né il y a 150 ans. La signature de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique arrive 333 ans après Cartier et 259 ans après 
Champlain. Non, l’histoire n’est pas neutre. Et en matière de partage des compétences, 
elle se répète constamment. » 

Critique. 

15 janvier 
2017 

Chronique Politique 150 Gilles Proulx, « Fêter dans le vide », Le Journal 
de Montréal, 15 janvier 2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/01/15/fet
er-dans-le-vide. 

« En 2017, Philippe Couillard s’abstiendra de discuter de notre place dans le giron 
constitutionnel. Ne comptons pas sur les libéraux, au provincial comme au fédéral, pour 
enrayer la décadence du Québec qui, au fond, les arrange électoralement. » 

Critique. 

14 janvier 
2017 

Chronique Histoire Lysiane Gagnon, « L'imposture du 
« 150e anniversaire » », La Presse Plus, 
14 janvier 2017, 
http://plus.lapresse.ca/screens/36f7ed2f-d2b5-
4085-bc0f-b254f90fea90%7C_0.html. 

« Ce soi-disant « 150e anniversaire » du Canada est une imposture qui travestit l’histoire 
réelle du pays et efface d’un trait de plume 250 ans de vie française en Amérique. 
Le Canada tel qu’on le connaît, c’est-à-dire le pays moderne bâti sur le modèle européen, 
est né en 1608, avec la fondation de Stadacona (Québec) par Samuel de Champlain 
sous le régime de la Nouvelle-France. » 

Critique. 

11 janvier 
2017 

Lettre ouverte Histoire Christopher Neal, « À la recherche d’un 
consensus sur l’histoire du pays », Le Devoir, 
11 janvier 2017, 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/488843
/a-la-recherche-d-un-consensus-sur-l-histoire-du-
pays. 

« Souhaitons donc qu’on profite de ce 150e anniversaire pour fouiller notre histoire afin de 
l’éclaircir, au lieu de s’en servir pour marquer des points d’ordre politique. » 

Critique. 

7 janvier 
2017 

Lettre ouverte Histoire Simon Couillard, « Arthur Lower et les 150 ans 
de la «nation canadienne» », Le Devoir, 7 janvier 
2017, http://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-
de-philo/488631/le-devoir-de-philo-arthur-lower-
et-les-150-ans-de-la-nation-canadienne. 

« Il serait quand même opportun, n’en déplaise à M. Trudeau, de savoir ce qu’est le 
« Canada, one nation » avant d’y adhérer, ne serait-ce que pour savoir le coût réel de la 
sémantique, ou simplement pour ne pas être à côté de la plaque lors de cette année 
« très festive ». 
 Qu’entendent donc nos voisins par « Canadian nation » ? Parmi les intellectuels 
canadiens-anglais, le grand historien Arthur Lower est peut-être celui qui a réfléchi le plus 

 

http://plus.lapresse.ca/screens/38d402d7-8299-413e-b47a-884d91e887ba%7C_0.html
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http://www.ledevoir.com/politique/villes-et-regions/489265/competences-un-partage-retrograde
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longuement à ce problème, eu égard à ce que signifiait le concept de « nation » et la 
manière dont cela s’appliquait au Canada. Revoir ses écrits est sans doute une façon de 
mieux connaître ce problème, si problème il y a. » 

6 janvier 
2017 

Chronique Fédéralisme 
plurinational 

Denise Bombardier, « Le mythe du bilinguisme », 
Le Journal de Montréal, 6 janvier 2017, 
http://www.journaldequebec.com/2017/01/06/le-
mythe-du-bilinguisme. 

« Les nouvelles assises du Canada de Trudeau-- le jeune reposent exclusivement sur le 
multiculturalisme. C’est ce message qu’il transmet à la planète entière, lui le dépositaire 
de cette marque de commerce où les Québécois sont « melting-potés » avec toutes les 
autres communautés culturelles canadiennes. 
Le Canada, aux yeux des souverainistes, est un accommodement déraisonnable. Le 
Canada-- des nationalistes, un accommodement plus ou moins raisonnable. Et pour tous 
les antinationalistes, ce qui comprend une partie des immigrants et des fédéralistes 
francophones radicalisés, le Canada postnational est le paradis sur terre. 
Or, le Canada est un pays honorable, un pays paisible, trop calme sans doute pour les 
turbulents Québécois. Mais ce concept de postnationalisme si cher à son premier 
ministre, qui souhaite entrer de plain-pied dans l’histoire à l’instar de son père, est 
l’équivalent du rapport Durham pour les Québécois francophones, pour qui la nation est 
indissociable de leur identité. » 

Descriptif et 
sceptique. 

5 janvier 
2017 

Reportage Fédéralisme 
plurinational 

Jessica Nadeau, « Diversité: exporter le modèle 
québécois », Le Devoir, 5 janvier 2017, 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-
societe/488450/exporter-le-modele-quebecois. 

« Au-delà du multiculturalisme, c’est l’aspect plurinational du Québec et du Canada qui 
intéresse tant ses compatriotes français, constate le professeur [Alain-G. Gagnon]. 
« Dans l’espace géopolitique canadien, le fait que nous ayons des Premières Nations, 
une nation québécoise, une nation acadienne, une nation canadienne-anglaise qui n’ose 
pas trop souvent parler d’elle de cette façon, il y a vraiment un enjeu super 
intéressant. » » 

Descriptif et 
neutre. 

4 janvier 
2017 

Chronique Histoire Mathieu Bock-Côté, « 2017: année 
propagande », Le Journal de Montréal, 4 janvier 
2017, 
http://www.journaldemontreal.com/2017/01/04/20
17-annee-propagande. 

« Qu’on me comprenne bien: il est normal qu’un pays commémore ses grands 
anniversaires. Mais le problème, c’est qu’on vend aux Québécois un pays qui n’est pas le 
leur. […] 
Que représente 1867 dans tout cela? Pour le Canada anglais, c’est effectivement une 
naissance. 
Pour le Québec, au mieux, c’est le moment où, après l’Acte d’Union de 1840, nous 
retrouvons un semblant de gouvernement, même si les vrais pouvoirs sont concentrés à 
Ottawa. Dans les frontières de la province, nous serons une majorité. 
À travers l’histoire, nous avons cherché à faire valoir notre différence, qui n’a jamais été 
reconnue. On nous accommode un peu quand on y est obligé. On ne nous traite jamais 
comme un peuple égal. 
Cette histoire n’est pas que du passé. » 

Descriptif et 
sceptique. 

4 janvier 
2017 

Chronique Histoire; Constitution Patrick Duquette, « Le piège de l'insignifiance », 
Le Droit, 4 janvier 2017, 

« Mais c'est quoi le lien avec la naissance de la fédération en 1867 ? De toute l'histoire 
canadienne, si un événement a eu une connotation hautement politique, c'est bien celui-

Descriptif et 
sceptique. 

http://www.journaldequebec.com/2017/01/06/le-mythe-du-bilinguisme
http://www.journaldequebec.com/2017/01/06/le-mythe-du-bilinguisme
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http://www.lapresse.ca/le-
droit/chroniqueurs/patrick-
duquette/201701/03/01-5056272-le-piege-de-
linsignifiance.php. 

là ! Or jusqu'à maintenant, on évite soigneusement de politiser l'affaire. Comme si on 
craignait que d'évoquer directement les événements de 1867 ravive les vieilles querelles 
constitutionnelles. […] 
En tout cas, vu du Québec, ce 150e anniversaire aura un goût amer. Pour les 
souverainistes, ce sera l'occasion de rappeler toutes les fois où la nation québécoise s'est 
fait avoir par la fédération. Mais au-delà des allégeances politiques, bien des Québécois 
n'ont pas digéré que l'un des peuples fondateurs du Canada soit laissé de côté lors du 
rapatriement de la Constitution en 1982. 
Du côté des fédéralistes, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, se disait prêt 
à rouvrir le débat constitutionnel à l'occasion du 150e. À moins de deux ans des élections 
provinciales, il semble s'être ravisé. C'est vrai qu'au sein de la population, on ne sent pas 
un grand appétit pour rouvrir le débat constitutionnel. » 

2 janvier 
2017 

Chronique Identités Doug Saunders, « In 1967, Change Could No 
Longer Be Stopped », The Globe and Mail, 
2 janvier 2017, 
http://www.theglobeandmail.com/news/national/c
anada-150/in-1967-the-birth-of-
moderncanada/article33466250/. 

« Individual rights, Quebecois consciousness, indigenous shared-sovereignty status and 
cultural plurality weren’t the only inevitable outcomes of the 1967 moment. What Canada 
witnessed over the next two decades was a self-reinforcing spiral of events that often 
sprung directly from the centennial-era awakening of a postcolonial consciousness. » 

Descriptif et 
neutre. 

Décembre 2016 
31 
décembre 
2016 

Éditorial Fédéralisme fiscal Antoine Robitaille, « Et la destination? », Le 
Devoir, 31 décembre 2016, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/488198
/vers-2017-et-la-destination. 

« Le 150e anniversaire de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique s’annonce tonitruant. 
2016 a été marquée par le retour des vieilles querelles fédérales-provinciales 
traditionnelles, malgré les promesses de Justin Trudeau. 
Les transferts en santé, la volonté centralisatrice en matière de protection du 
consommateur pour le secteur bancaire, les nominations au Sénat, etc., le gouvernement 
Couillard a été contraint de sortir de son bon-ententisme. 
Le ministre des Affaires intergouvernementales, Jean-Marc Fournier, a protesté 
mollement, par missives — on dirait pour la forme —, sans vraiment recevoir d’accusé de 
réception. Ne ratant jamais une occasion de se quereller, son collègue Gaétan Barrette a 
ressorti l’expression « fédéralisme prédateur ». Philippe Couillard a gentiment rouspété 
surtout sur les transferts. 
C’est déjà ça, de la part de celui qui affirmait en octobre : « Mon devoir, comme premier 
ministre du Québec, c’est d’avoir une bonne relation de travail avec la personne qui est 
premier ministre du Canada. » Faux, son premier devoir est de défendre les intérêts du 
Québec. 
Le statut politique du Québec est encore problématique dans cette fédération. 
M. Couillard n’hésitait pas à le rappeler en 2013. Depuis, sans doute pour conserver à 
tout prix une « bonne relation de travail » avec le premier ministre à Ottawa, il a laissé 

Descriptif et 
sceptique. 

http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/patrick-duquette/201701/03/01-5056272-le-piege-de-linsignifiance.php
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tomber ce sujet. Dommage, à l’occasion du 150e, il y aurait là une occasion d’enrichir sa 
« destination ». » 

26 
décembre 
2016 

Reportage Nation québécoise Caroline Plante, « Premier admits he's been out 
of touch with anglophones », The Gazette, 
26 décembre 2016, 
http://montrealgazette.com/news/quebec/premier-
admits-hes-been-out-of-touch-with-anglophones. 

« Couillard’s office is currently interviewing for the position of liaison officer. “I don’t want 
people to feel they’re taken for granted. I don’t take any citizen for granted, and I want 
everyone to feel like a first-class citizen in Quebec,” he said. 
“I think we have to be much more proactive in meeting the community upstream — this is 
where we want to go.” » 

Descriptif et 
neutre. 

23 
décembre 
2016 

Lettre ouverte Fédéralisme fiscal Jean-Marc Fournier, « Ottawa devrait choisir la 
santé », Le Devoir, 23 décembre 2016, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/487746
/libre-opinion-ottawa-devrait-choisir-la-sante. 

« Plutôt que le dialogue de sourds, pourquoi ne pas leur offrir une vision commune de 
soutien envers ceux qui nécessitent des soins et de collaboration entre percepteurs et 
décideurs publics ? Au-delà de la négociation sur les montants, nous devrions au moins 
nous entendre sur certains éléments de base. » 

Positif. 

23 
décembre 
2016 

Reportage Histoire Giuseppe Valiante, « 150e anniversaire du 
Canada: le PQ racontera «l'autre» histoire », La 
Presse, 23 décembre 2016, 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politiqu
e-canadienne/201612/23/01-5054182-150e-
anniversaire-du-canada-le-pq-racontera-lautre-
histoire.php. 

« Le Parti québécois promet officieusement de jouer les trouble-fête en organisant ses 
propres célébrations, offrant ainsi une autre perspective des 150 dernières années. Dans 
le cadre de cette opération intitulée « L'autre 150e », M. Bergeron, appuyé d'historiens et 
de bénévoles, soulignera au cours de l'année à venir une liste d'événements ayant 
marqué la relation entre le Québec et le Canada. » 

Descriptif et 
neutre. 

22 
décembre 
2016 

Chronique Politique 150 Michel David, « Le temps des Fêtes », Le Devoir, 
22 décembre 2016, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/487588
/le-temps-des-fetes. 

« Tout cela n’altérera sans doute pas la grande fierté d’être Canadien que ressent le 
premier ministre Couillard, mais il risque tout de même d’avoir du mal à créer un climat 
festif. Il a dû renoncer à faire coïncider le 150e avec le retour du Québec dans le giron 
constitutionnel, mais il entend profiter de l’occasion pour élaborer sa vision de la place du 
Québec dans le Canada. On brûle de la connaître. « Être Québécois, c’est notre façon à 
nous d’être Canadiens », se plaît-il à répéter. On a pourtant l’impression que notre façon 
d’être Canadiens est plutôt de se faire avoir. 
Pour l’occasion, nous aurons sans doute droit à une nouvelle ode à la francophonie 
canadienne, dont le ministre des Affaires intergouvernementales, Jean-Marc Fournier, a 
le secret. Autre coïncidence, 2017 marquera aussi le 50e anniversaire des états généraux 
du Canada français, quand les Québécois ont cessé de se percevoir comme Canadiens 
français pour plutôt se voir comme une nation ancrée dans son propre territoire. » 

Descriptif et 
sceptique. 

17 
décembre 
2016 

Chronique Politique 150 Mathieu Bock-Côté, 2017 : gâcher la fête, 
Blogues du Journal de Montréal, 17 décembre 
2016, 
http://www.journaldemontreal.com/2016/12/17/20
17--gacher-la-fete. 

« Philippe Couillard, quant à lui, a annoncé qu’il expliciterait sa vision du Canada dans le 
cadre de cette année-anniversaire. La chose sera importante : il s’agira d’une mise à jour 
de la vision politique et historique du PLQ. Parions qu’il consacrera théoriquement une 
fois pour toutes le caractère inconditionnel de son adhésion au Canada. » 

Descriptif et 
sceptique. 

http://montrealgazette.com/news/quebec/premier-admits-hes-been-out-of-touch-with-anglophones
http://montrealgazette.com/news/quebec/premier-admits-hes-been-out-of-touch-with-anglophones
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/487746/libre-opinion-ottawa-devrait-choisir-la-sante
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/487746/libre-opinion-ottawa-devrait-choisir-la-sante
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201612/23/01-5054182-150e-anniversaire-du-canada-le-pq-racontera-lautre-histoire.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201612/23/01-5054182-150e-anniversaire-du-canada-le-pq-racontera-lautre-histoire.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201612/23/01-5054182-150e-anniversaire-du-canada-le-pq-racontera-lautre-histoire.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-canadienne/201612/23/01-5054182-150e-anniversaire-du-canada-le-pq-racontera-lautre-histoire.php
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/487588/le-temps-des-fetes
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/487588/le-temps-des-fetes
http://www.journaldemontreal.com/2016/12/17/2017--gacher-la-fete
http://www.journaldemontreal.com/2016/12/17/2017--gacher-la-fete
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16 
décembre 
2016 

Reportage Politique 150 Jean-Marc Salvet, « Couillard livrera sa vision en 
2017 », Le Soleil, 16 décembre 2016, p. 3, 
http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201612/15/01-5051922-
couillard-livrera-sa-vision-du-canada-en-
2017.php. 

« Pour le 150e anniversaire du Canada, en 2017, Philippe Couillard fera officiellement 
connaître la place qui, à ses yeux, doit être celle du Québec au sein du Canada. » 

Descriptif et 
ouvert. 

16 
décembre 
2016 

Reportage Politique 150 Jean-Marc Salvet, Première heure, ICI Radio-
Canada Première-Québec, 16 décembre 2016, 7 
h 20, http://ici.radio-
canada.ca/emissions/premiere_Heure/2015-
2016/archives.asp?date=2016/12/16&indTime=1
&idmedia=7649924. 

« Philippe Couillard est dans une tournée médiatique. M. Couillard, déjà, avait dit qu’il 
souhaitait des négociations constitutionnelles lors du 150e anniversaire du Canada. Il y a 
longtemps qu’il a évacué toute ambition du genre de son radar. Ce qu’il m’a dit sans trop 
vouloir en dire, c’est qu’il va présenter très officiellement la place qu’il pense devoir être 
celle du Québec au sein de la fédération canadienne. Une phrase qu’il m’a dite, c’est : 
être Québécois c’est notre façon à nous d’être Canadiens. Il ne veut pas rester muet sur 
cette question. » 

Descriptif et 
ouvert. 

16 
décembre 
2016 

Chronique Constitution; 
Autochtones; Politique 
150 

Michel David, Gravel le matin, ICI Radio-Canada 
Première-Montréal, 16 décembre 2016, 7 h 35, 
http://ici.radio-
canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2016-
2017/archives.asp?date=2016/12/16&indTime=1
509&idmedia=7649931. 

« Les Autochtones, à Québec, on surveillait ça de très près. Il y a longtemps que 
M. Couillard se dit que s’il y a une chance de rouvrir la constitution, ça va être par [ça]. 
C’est un peu gênant à Québec de fêter [les 150 ans de la fédération], dont on est exclu. Il 
y a une entrevue, dans le Soleil, de M. Couillard, où il dit qu’il va publier un texte de sa 
vision du Québec et du Canada, mais ce n’est pas grand-chose. » 

Descriptif et 
sceptique. 

15 
décembre 
2016 

Chronique Politique 150 Michel David, « Le dindon de la farce », Le 
Devoir, 15 décembre 2016, 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/487100
/le-dindon-de-la-farce. 

« Sans vouloir précipiter la réouverture de la Constitution, le gouvernement Couillard 
voudrait manifestement amorcer quelque chose. Le ministre des Affaires 
intergouvernementales canadiennes, Jean-Marc Fournier, a évoqué la nécessité 
d’aménager « un espace pour pouvoir discuter » et faire en sorte que « les gens 
comprennent ce que ça veut dire ». » 

Descriptif et 
sceptique 

15 
décembre 
2016 

Chronique Constitution; 
Autochtones 

Frédéric Bérard, « L’exercice périlleux », Journal 
Métro, 15 décembre 2016, 
http://journalmetro.com/opinions/in-libro-
veritas/1065376/lexercice-perilleux/. 

« Le gouvernement Couillard annonçait dernièrement souhaiter « ouvrir un dialogue » sur 
la question constitutionnelle, histoire de surfer sur la récente demande de réforme 
formulée par les Premières nations. Quoi penser de ceci? Bonne ou mauvaise 
nouvelle? » 

Descriptif et 
neutre. 

13 
décembre 
2016 

Reportage Constitution; 
Autochtones 

Vincent Brousseau-Pouliot, « Québec veut rouvrir 
le débat constitutionnel », La Presse Plus, 
13 décembre 2016, 
http://plus.lapresse.ca/screens/c508648e-11f2-
4289-b3f2-095276c53d6d%7C_0.html. 

« Et si c’était les Premières Nations qui rouvraient le débat constitutionnel au Québec ? 
Alors qu’à Ottawa, Justin Trudeau ne veut pas « de chicanes constitutionnelles », le 
gouvernement Couillard souhaite « ouvrir un dialogue » sur la question constitutionnelle, 
prenant acte d’une demande de réforme des Premières Nations à Ottawa. » 

Descriptif et 
neutre. 

13 
décembre 
2016 

Reportage Constitution; 
Autochtones 

Presse canadienne, « Négociations 
constitutionnelles : Couillard tempère les 
ardeurs », Radio-Canada Nouvelles, 
13 décembre 2016, http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1005626/negociations-

« Même si les Autochtones veulent relancer le débat constitutionnel, personne ne se 
précipitera avec enthousiasme à la table de négociations, prédit le premier ministre 
Philippe Couillard, qui temporise après les signes d'ouverture des derniers jours. 
Lors de la conférence des premiers ministres et des leaders autochtones la semaine 
dernière à Ottawa, l'Assemblée des Premières Nations (APN) avait réclamé une réforme 

Descriptif et 
neutre. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201612/15/01-5051922-couillard-livrera-sa-vision-du-canada-en-2017.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201612/15/01-5051922-couillard-livrera-sa-vision-du-canada-en-2017.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201612/15/01-5051922-couillard-livrera-sa-vision-du-canada-en-2017.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201612/15/01-5051922-couillard-livrera-sa-vision-du-canada-en-2017.php
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_Heure/2015-2016/archives.asp?date=2016/12/16&indTime=1&idmedia=7649924
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_Heure/2015-2016/archives.asp?date=2016/12/16&indTime=1&idmedia=7649924
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_Heure/2015-2016/archives.asp?date=2016/12/16&indTime=1&idmedia=7649924
http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_Heure/2015-2016/archives.asp?date=2016/12/16&indTime=1&idmedia=7649924
http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2016-2017/archives.asp?date=2016/12/16&indTime=1509&idmedia=7649931
http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2016-2017/archives.asp?date=2016/12/16&indTime=1509&idmedia=7649931
http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2016-2017/archives.asp?date=2016/12/16&indTime=1509&idmedia=7649931
http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2016-2017/archives.asp?date=2016/12/16&indTime=1509&idmedia=7649931
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/487100/le-dindon-de-la-farce
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/487100/le-dindon-de-la-farce
http://journalmetro.com/opinions/in-libro-veritas/1065376/lexercice-perilleux/
http://journalmetro.com/opinions/in-libro-veritas/1065376/lexercice-perilleux/
http://plus.lapresse.ca/screens/c508648e-11f2-4289-b3f2-095276c53d6d%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/c508648e-11f2-4289-b3f2-095276c53d6d%7C_0.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1005626/negociations-constitution-philippe-couillard-premieres-nations
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1005626/negociations-constitution-philippe-couillard-premieres-nations
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constitution-philippe-couillard-premieres-nations. constitutionnelle pour obtenir le statut d'ordre de gouvernement, une revendication qui 

avait été appuyée par le gouvernement Couillard à condition que la question du Québec 
soit aussi réglée. 
En conférence de presse mardi matin, M. Couillard a baissé les attentes en disant qu'il ne 
s'attendait pas à de l'empressement chez ses interlocuteurs en vue d'entamer les 
discussions. 
« Je ne m'attends pas à ce que tout le monde se précipite avec enthousiasme autour de 
la table constitutionnelle. » -Philippe Couillard, premier ministre du Québec 
Car les mêmes commentaires reviennent toujours, selon lesquels le débat constitutionnel 
« n'est pas urgent, ce n'est pas important », a-t-il évoqué. Pour sa part, le premier 
ministre estime que c'est important, mais que ce n'est « pas une question existentielle 
pour le Québec, puisque les Québécois fonctionnent et vivent très bien dans le cadre 
fédéral ». 
Question loin d'être réglée 
Néanmoins, M. Couillard a déploré l'incapacité du Canada à reconnaître la spécificité du 
Québec et, tant que ce blocage perdurera, son gouvernement ne prendra pas part à des 
discussions sur la Constitution. 
« C'est quand même regrettable qu'on ne puisse pas y asseoir, de façon définitive, de 
façon collective, le caractère unique du Québec et de sa société. Cela fait partie des 
demandes traditionnelles du Québec », a ajouté le premier ministre libéral. 
« Même si ailleurs dans le pays on voudrait avoir des conférences constitutionnelles, il 
est inutile de penser que le Québec va y participer, si les demandes du Québec ne sont 
pas également à la table. » -Philippe Couillard, premier ministre du Québec 
M. Couillard n'en est pas à ses premières tentatives pour tempérer les ardeurs et 
abaisser les attentes. Avant même de devenir premier ministre, le chef libéral avait pour 
objectif pour le Québec de réintégrer le giron constitutionnel canadien en 2017, pour le 
150e anniversaire de la Confédération. Il affirmait alors que c'était « capital pour l'avenir 
du peuple du Québec ». 
Toutefois, M. Couillard a repoussé cet échéancier depuis, et même mardi, il a dit que ce 
n'était « pas productif de fixer un échéancier ». 
Québec ne prendra pas l'initiative 
Par ailleurs, le premier ministre avait autrefois aussi précisé que le débat constitutionnel 
ne devait pas être entrepris à l'initiative du Québec, ce qui le placerait en « position de 
faiblesse », selon lui. D'où l'appui aux peuples autochtones désireux de relancer les 
pourparlers. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1005626/negociations-constitution-philippe-couillard-premieres-nations
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Rappelons que le gouvernement Couillard a repris sur le front constitutionnel les 
revendications traditionnelles du Québec, soit : la reconnaissance du Québec comme 
société distincte, accroître les pouvoirs du Québec en matière d'immigration, limiter le 
pouvoir de dépenser du fédéral, attribution d'un droit de veto au Québec sur les 
modifications constitutionnelles, nomination par le Québec de trois juges à la Cour 
suprême. 
De surcroît, Québec réclame désormais aussi un rôle accru dans les nominations au 
Sénat, que Philippe Couillard aimerait voir devenir une véritable chambre des régions. » 

12 
décembre 
2016 

Reportage Constitution; 
Autochtones 

Presse canadienne, « Trudeau refuse de rouvrir 
la Constitution comme le réclament les 
Autochtones », Radio-Canada Nouvelles, 
12 décembre 2016, http://ici.radio-
canada.ca/espaces-autochtones/a-la-
une/document/nouvelles/article/1005034/premier
es-nations-rencontres-federales-provinciales-
perry-bellegarde. 

« Le premier ministre canadien Justin Trudeau n'entend pas modifier la Constitution afin 
que les peuples autochtones participent pleinement aux rencontres entre le fédéral et les 
provinces, comme l'a réclamé la semaine dernière le chef de l'Assemblée des Premières 
Nations Perry Bellegarde. […] » 

Descriptif et 
neutre. 

12 
décembre 
2016 

Reportage Constitution; 
Autochtones 

Jorge Barrera, « Trudeau quashes call from 
AFN’s Bellegarde to begin Constitutional talks on 
Indigenous rights », APTN National News, 
12 décembre 2016, 
http://aptnnews.ca/2016/12/12/trudeau-quashes-
call-from-afn-bellegarde-to-begin-constitutional-
talks-on-indigenous-rights/. 

« Prime Minister Justin Trudeau on Monday slammed the door shut on a call from 
Assembly of First Nations National Chief Perry Bellegarde to begin talks on reopening the 
Constitution to clearly define the place of Indigenous rights within the Canadian 
federation. […] 
The Constitution, through Section 35, recognizes Aboriginal and treaty rights. However, 
Section 35 does not define Aboriginal and treaty rights. 
First Nations, Inuit and Metis are not recognized as an order of government under the 
Constitution, meaning any lawmaking authority a community has either flows from the 
Indian Act or from federal legislation enacting a modern-day treaty. 
There is a tension in how Section 35 fits within the the (sic) federal and provincial 
Constitutional division of powers. 
“Until that Constitution is fixed, we will continue to be excluded,” said Bellegarde, last 
Friday. 
While the Supreme Court of Canada has issued several historic rulings on further defining 
Section 35 rights, Bellegarde said the matter is far from clear. 
“It’s still a grey area whether it’s a full box of rights or an empty box of rights,” said 
Bellegarde. 
Quebec Premier Phillippe Couillard said Friday he would support a reopening of the 
Constitution on the issue of Aboriginal rights as long as negotiations included discussions 
on the recognition of Quebec — something former prime minister Brian Mulroney tried to 

Descriptif et 
neutre. 

http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1005034/premieres-nations-rencontres-federales-provinciales-perry-bellegarde
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1005034/premieres-nations-rencontres-federales-provinciales-perry-bellegarde
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1005034/premieres-nations-rencontres-federales-provinciales-perry-bellegarde
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1005034/premieres-nations-rencontres-federales-provinciales-perry-bellegarde
http://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/a-la-une/document/nouvelles/article/1005034/premieres-nations-rencontres-federales-provinciales-perry-bellegarde
http://aptnnews.ca/2016/12/12/trudeau-quashes-call-from-afn-bellegarde-to-begin-constitutional-talks-on-indigenous-rights/
http://aptnnews.ca/2016/12/12/trudeau-quashes-call-from-afn-bellegarde-to-begin-constitutional-talks-on-indigenous-rights/
http://aptnnews.ca/2016/12/12/trudeau-quashes-call-from-afn-bellegarde-to-begin-constitutional-talks-on-indigenous-rights/
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accomplish through the failed Meech and Charlottetown accords. » 

9 décembre 
2016 

Reportage Constitution; 
Autochtones 

Associated Press, « Assembly of First Nations 
wants Constitution to recognize them as order of 
government », Global News, 9 décembre 2016, 
http://globalnews.ca/news/3118064/assembly-of-
first-nations-wants-constitution-to-recognize-
them-as-order-of-government/. 

« The head of the Assembly of First Nations says Canada needs to change the 
Constitution to ensure indigenous leaders can be in the room when the prime minister sits 
down to do serious business with the provinces and territories. […] 
The challenge right now is that the Constitution does not recognize First Nations, Metis 
and Inuit leaders as representatives from an order of government, said National Chief 
Perry Bellegarde, who acknowledged aboriginal priorities were discussed during the 
morning meeting. 
He says that until the Constitution is “fixed,” Aboriginal Peoples will always be excluded. 
Bellegarde is calling for a first ministers conference devoted entirely to Section 35 of the 
Constitution, which recognizes the rights of Aboriginal Peoples, so they can get serious 
about building a nation-to-nation relationship. » 

Descriptif et 
neutre. 

9 décembre 
2016 

Reportage Constitution; 
Autochtones 

Presse canadienne, « Les Premières Nations 
devraient participer aux rencontres fédérales-
provinciales, dit Bellegarde », Radio-Canada 
Nouvelles, 9 décembre 2016, http://ici.radio-
canada.ca/espaces-autochtones/a-la-
une/document/nouvelles/article/1005034/premier
es-nations-rencontres-federales-provinciales-
perry-bellegarde. 

« Le chef de l'Assemblée des Premières Nations (APN) souhaite que la Constitution soit 
modifiée pour prévoir la participation des leaders autochtones aux sommets entre le 
premier ministre et ses homologues des provinces et territoires. […] 
La Constitution ne reconnaît pas les leaders des Premières Nations, des Métis et des 
Inuits comme des représentants d'un ordre de gouvernement, déplore le chef Bellegarde, 
qui revendique du même souffle une matérialisation du droit à l'autodétermination. […] » 

Descriptif et 
neutre. 

 

 

http://globalnews.ca/news/3118064/assembly-of-first-nations-wants-constitution-to-recognize-them-as-order-of-government/
http://globalnews.ca/news/3118064/assembly-of-first-nations-wants-constitution-to-recognize-them-as-order-of-government/
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HEi 
HEi 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 31 octobre 2017 

Madame Mona N emer 
Conseillère scientifique en chef du Canada 
Édifice C. D.-Howe 
235, rue Queen, bureau 754C 
Ottawa (Ontario) KlA OH5 

Madame, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le l 50e aimiversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 

... / 2 



I 

2 / ... 

Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux tmiversitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le l SOe anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me conununiquer vos réflexions à l'adresse suivante : 
dialogueüc.Can@mce.gouv.qc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 



on 
DOi 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Carolyn Bennett 
Ministre des Relations Couronne-Autochtones 
et des Affaires du Nord 
Députée fédérale pour Toronto-St. Paul's 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvemement du Québec le 1 cr juin dernier. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadieru1e. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déte1mi11era et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le l SOe anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante : 
dialogueQcCan@mce.gouv.gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

p.j. (1) 



IUH 
DO 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Bardish Chagger 
Ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme 
Députée fédérale pour Waterloo 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KIA OA6 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes : Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affinner le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec. mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadie1mes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 
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Les liens qui mùssent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le l 50e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21e siècle. Je vous invite 
d'aillems à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueOcCan@mce.gouv.qc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assmner pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p.j.(l) 



DU 
DU 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Kirsty Duncan 
Ministre des Sciences 
Députée fédérale pour Etobicoke-Nord 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

II existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que cés liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 2le siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce.gouv.gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La recmmaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p.j. (1) 



DU 
HD 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Chrystia Freeland 
Ministre des Affaires étrangères 
Députée fédérale pour University-Rosedale 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec Je 1er juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notanunent les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affim1ation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce.gouv.qc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 



DU 
DD 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Catherine McKenna 
Ministre de l'Environnement et du Changement climatique 
Députée fédérale pour Ottawa-Centre 
Chambre des comnllmes 
Ottawa (Ontario) KIA OA6 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes : Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1 cr juin dernier. 

Le 150c anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les prillcipes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de constmire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les commw1autés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-parùles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce. gouv .gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

p.j.(l) 



DIO 
HD 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Karina Gould 
Ministre des Institutions démocratiques 
Députée fédérale pour Burlington 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le I 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affinner le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadieIU1e. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante : 
dialogueQcCan@mce.gouv.gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contJ.ibuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p.j. (1) 



OH 
HD 
Gouvernement du Québe<: 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 201 7 

L'honorable Patricia Hajdu 
Ministre de l 'Emploi, du Développement 
de la main-d' œuvre et du Travail 
Députée fédérale pour Thunder Bay-Superior-Nord 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est w1e occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de constmire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvemements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 c siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875. Grande Allée Est, 3• étage 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditi01mels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 c siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce. gouv .gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p. j. (1) 



HD 
on 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Maryam Monsef 
Ministre de la Condition féminine 
Députée fédérale pour Peterborough-Kawartha 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec eJ de relations canadiennes : Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1 cr juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875. Grande Allée Est, 3• étage 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il détenninera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le l 50e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons Poccasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante : 
dialogueQcCan@mce.gouv.gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y app011ant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p.j. (1) 



HD 
DEI 
Gouvernement du Québec 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Jane Philpott 
Ministre des Services aux Autochtones 
Députée fédérale pour Markham-Stouffville 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) K 1 A OA6 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes : Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos pa1tenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvemement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il détenninera et accordera la primité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi· se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où ]a voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le l 50e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante : 
dialogueQcCan@mce. gouv .gc. ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, ·contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 



on 
DO 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Carla Qualtrough 
Ministre des Services publics et del' Approvisionnement 
Députée fédérale pour Delta 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) K1A OA6 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvemementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
ci vile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 
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Québec (Quèbec) Gl R 4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 

... /2 



2 / ... 

Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il détenninera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accme se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce.gouv.gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notanunent à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 



DU 
OH 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Ginette Petitpas Taylor 
Ministre de la Santé 
Députée fédérale pour Moncton-Riverview-Dieppe 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes : Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de constnlire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 c siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scèi:i.e canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la piiorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le l 50e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affim1ation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 2lc siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante : 
dialogueQc.Can@mce.gouv.qc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car ~lie 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 



DEI 
no 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Jody Wilson-Raybould 
Ministre de la Justice 
Procureure générale du Canada 
Députée fédérale pour Vancouver Granville 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KIA OA6 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1 cr juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allêe Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès ·des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le l 50e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affinnation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 2le siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCanr@mce. gouv .qc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reco~aissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p. j. (1) 



. DO 
DO 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Haijit Singh Sajjan 
Ministre de la Défense nationale 
Député fédéral pour Vancouver-Sud 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KIA OA6 

Monsieur le Député, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos .institutions communes, sur les principes qui régissent les relatiop.s 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notanunent les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. Cest pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée E>t, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télêcopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gçmvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déternlinera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les nlilieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueOcCan@mce.gouv.qc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend asswner pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondatew· de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 



on 
no 
Gouvernement du Québec . 
le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Amarjeet Sohi 
Ministre de !'Infrastructure et des Collectivités 
Député fédéral pour Edmonton Mill Woods 
Chambre des commw1es 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Monsieur le Député, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est w1e occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des diftërentes composantes nationales du pays, sur le r.ôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 c siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le -
caractère national du Québec et d, assumer pleinement notre place sw- la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allëe Est, 3• ëtage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Télëphone: 418 646-5950 
Tëlécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150c anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affinnation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 c siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante : 
dialogueOcCan@mce.gouv.gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinemem sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p.j. (1) 



DO 
HD 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable James Gordon Carr 
Ministre des Ressources naturelles 
Député fédéral pour Winnipeg-CentrewSud 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Monsieur le Député, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le 1 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvemements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpelJés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Télëphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le l 50e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affim1ation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante : 
dialogueQcCan@mce. gouv .qc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p.j. (1) 



HD 
no 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Scott Brison 
Président du Conseil du trésor 
Député fédéral pour Kings-Hants 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KIA OA6 

Monsieur le Député, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le Ier juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d' affinner le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la. scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpe1lés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux org~ismes de la société 
civile paitout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est, 3• étage 
Quebec (Québec) G t R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.sarc.gouv.qc.ca 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec sotù1aite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement," il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, npus souhaitons que le 1 SOe anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affinnation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleur~ à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante : 
dialogueQcCan@mce. gouv .gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p. j. (1) 



DO 
DEI 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Dominic LeBlanc 
Ministre des Pêches, des Océans 
et de la Garde côtière canadienne 
Député fédéral pour Beauséjour 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Monsieur le Député, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
1 'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affinner le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus pa1iagé de reprendre enseinble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pom· accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affümation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 c siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à ! 'adresse suivante : 
dialogueQcCan@mce.gouv.gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d,être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p.j. (1) 



DO 
ne 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Ahmed Hussen 
Ministre de ! 'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 
Député fédéral pour York-Sud-Weston 
Chambre des conununes 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Monsieur le Député, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peµples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 c siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, 11 objectif étant de mieux nous comprendre . 
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Les liens qui unissent les Québécois et ]es autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il détenninera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le l 50e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce. gouv .qc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 



OH 
on 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Lawrence MacAulay 
Ministre de l 'Agriculture et de 1 'Agroalimentaire 
Député fédéral pour Cardigan 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Monsieur le Député, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il détenninera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrne se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affinnation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle .. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce.gouv.qc.ca. 

Pour sa pait, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p.j. (1) 



no 
HD 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Bill Momeau 
Ministre des Finances 
Député fédéral pour Toronto-Centre 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KIA OA6 

Monsieur le Député, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes : Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvemement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 c siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus pai1agé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, . 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter ]a vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pom· les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante : 
dialogueQcCan@mce. gouv .qc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p.j. (1) 



DO 
ne 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Ralph Goodale 
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 
Député fédéral pour Regina-W ascana 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Monsieur le Député, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes : Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1 cr juin dernier. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ait).si que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'asswner pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notanunent la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvemement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affümation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce. gouv .gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous emichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

p.j. (1) 



DO 
nu 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Kent Hehr 
Ministre des Sports et des Personnes handicapées 
Député fédéral pour Calgary-Centre 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KlA OA6 

Monsieur le Député, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le l SOe anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de constmire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui rec01maît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvdr et 
alimenter w1 dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société. civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allëe Est, 3• ëtage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 

... / 2 



2 / ... 

Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déte1minera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le l 50e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et Les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiem1es constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d,ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce.gouv.qc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondatew- de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p.j.(1) 



HD 
DU 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Navdeep Singh Bains 
Minisitre de !'Innovation, des Sciences 
et du Développement économique 
Député fédéral pour Mississauga-Malton 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KIA OA6 

Monsieur le Député, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes : Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1 cr juin dernier. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, 1' objectif étant de mieux nous comprendre . 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvemement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affinnation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueOcCan@mce. gouv .gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La recom1aissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p. j. (1) 



HD 
DO 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 25 septembre 2017 

L'honorable Seamus O'Regan 
Ministre des Anciens Combattants 
Ministre associé de la Défense nationale 
Député fédéral pour St. John's-Sud - Mount Pearl 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KIA OA6 

Monsieur le Député, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affümer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est, 31 étage 
Québec (Québec) G1R 4YB 
Téléphone : 418 646·5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec çompte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les mi1ieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce. gouv .gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 
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Hll 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 août 2017 

Madame Mélanie Joly 
Députée fédérale pour Ahuntsic-Cartierville ~ 
Chambre des communes Il 

Ottawa (Ontario) KlA OA6 [

6 
/IJt"fr ~ 

Madame la Députée, (11/tJ~ 
J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1 cr juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
Autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de pl us en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1R4YB 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce.gouv.gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p. j. (1) 



HEi 
RH 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 août 2017 

Monsieur Jean-Yves Duclos 
Député fédéral pour Québec 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KIA OA6 

Monsieur le Député, r11f &1µ/ 
J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
Autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d~affinner le 
caractère national du Québec et d'asswner pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec {Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le l 50e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons 1 'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce. gouv .qc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 



Hll 
1111 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 août 2017 

Madame Marie-Claude Bibeau //' 
Députée fédérale pour Compton -- Stanstead 1 f t1} 
Chambre des communes n ( 111,1.Jll' 
ottawa (Ontario) KIA o(wrocr (}r;i {C- I w 

Madame la Députée, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, . notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin dernier. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en . somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
Autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est,·3e étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur: 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il détem1inera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce.gouv.gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p.j.(l) 



IHll 
Hll 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 août 2017 

Madame Diane Lebouthillier 
Députée fédérale pqur 
Gaspésie- Les Îles-de-la-Madeleine 
Chambre des communes ( 

Ottawa(Ontario) KIA~/v~~ /o 

Madame la Députée, { f l1l 
J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1 cr juin dernier. 

Le 150c anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
Autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 c siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante : 
dialogueQcCan@mce.gouv.gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Députée, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 
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HH 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canad ienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 août 2017 

Monsieur Marc Garneau 
Député fédéral pour 
Notre-Dame-de-Grâce - Westmount ~ 
Chambre des communes 

Ottawa(Ontario) K1AOA6 / ~ Ali~ lj/' 
Monsieur le Député'!J1( (J1!1/ [Çl / VV ~ 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin derniér. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
Autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et .sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le l 50e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleiirs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueOcCan@mce. gouv .gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le ministre, 

p. j. (1) 



HH 
HH 
Gouvernement du Québec 
Le ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne 
Le leader parlementaire du gouvernement 

Québec, le 28 août 2017 

Monsieur François-Philippe Champagne 
Député fédéral pour Saint-Maurice - Champlain t 
Chambre des communes ~ / 
Ottawa (Ontario) KIA OA6 . [; ~· /-' 

Monsieur le Député, tef ~ 
J'ai le plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de la Politique d 1affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1 cr juin dernier. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un dialogue 
significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, sur le rôle et la 
composition de nos institutions communes, sur les principes qui régissent les relations 
intergouvernementales, mais aussi le vivre-ensemble canadien, en somme, sur 
l'évolution du fédéralisme. 

Ainsi, les objectifs de notre gouvernement sont de construire des ponts encore plus 
solides avec nos partenaires, notamment les gouvernements ainsi que les peuples 
Autochtones, de faire état de notre vision d'un Canada du 21 e siècle qui reconnaît non 
seulement les identités individuelles mais également collectives, en plus d'affirmer le 
caractère national du Québec et d'assumer pleinement notre place sur la scène 
canadienne. 

Les enjeux abordés dans cette politique ne concernent pas que le Québec, mais aussi 
tous les Canadiens et les Canadiennes. C'est pourquoi nous souhaitons ouvrir et 
alimenter un dialogue qui doit inclure les gouvernements de même que tous ceux qui 
sont interpellés par l'avenir de notre pays, notamment la société civile, les peuples 
autochtones ainsi que les communautés francophones et acadiennes. 

Il existe un besoin de plus en plus partagé de reprendre ensemble le dialogue sur ce que 
nous sommes. Notre gouvernement invite donc les leaders d'opinion, les observateurs 
de la scène canadienne et les porte-paroles des principaux organismes de la société 
civile partout au Canada, tels que vous, à profiter de ce contexte pour prendre la parole 
à leur tour et contribuer à cette discussion, l'objectif étant de mieux nous comprendre . 

875, Grande Allée Est 3e étag'e 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone : 418 646-5950 
Télécopieur : 418 528-0981 
www.saic.gouv.qc.ca 
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Les liens qui unissent les Québécois et les autres Canadiens sont profonds, anciens et 
durables. Déjà, ils se tissent de façon autonome. Le Gouvernement du Québec souhaite 
que ces liens se multiplient. À cet égard, il servira de passerelle pour accélérer ce 
mouvement, il déterminera et accordera la priorité à des mesures concrètes visant à 
favoriser les rapprochements citoyens. 

Le Gouvernement du Québec compte aussi accroître sa présence sur la scène 
canadienne et ainsi se faire plus entendre, pour se faire mieux comprendre. Cette 
présence accrue se traduira par une participation active dans les milieux universitaires, 
auprès des groupes d'affaires et sociaux, dans les médias traditionnels et sociaux, en 
fait, partout où la voix du Québec doit être entendue pour refléter la vision et les 
ambitions de son gouvernement. 

En somme, nous souhaitons que le 150e anniversaire de la fédération soit une occasion 
pour les Canadiennes et les Canadiens de mieux se comprendre, se connaître et se 
reconnaître. La Politique d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue 
une première contribution du Québec à un tel dialogue. 

Je suis convaincu que nous aurons l'occasion, dans le cadre de cette démarche, 
d'échanger sur notre vision respective du Canada du 21 e siècle. Je vous invite 
d'ailleurs à me communiquer vos réflexions à l'adresse suivante: 
dialogueQcCan@mce. gouv .gc.ca. 

Pour sa part, le Québec entend assumer pleinement sa place, notamment à titre de 
peuple fondateur de ce grand pays, tout en y apportant sa différence. La reconnaissance 
de cette différence, loin de nous diviser, contribuera plutôt à nous rapprocher, car elle 
nous enrichit tous. 

Nous sommes Québécois, et c'est notre façon d'être Canadiens. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

p. j. (1) 



Secrétariat 
aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes 

("), "b HIR '-<..ue ec u e 
Bureau du secrétaire général associé 

Québec, le 5 juin 2017 

Monsieur Michael Richards 
Sous-ministre 
Affaires intergouvernementales 
Bureau 330 - Palais législatif 
450, Broadway 
Winnipeg (Manitoba) R3C OV8 

Cher~~e, ~ U ) 
J'ai le plaisir de vous faire parvenir une copie de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes : Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le l er juin 2017. 

Construire des ponts encore plus solides avec ses partenaires, notamment votre 
gouvernement ainsi que les Autochtones, faire état de sa vision d'un Canada du 
21 e siècle qui reconnaît non seulement les identités individuelles, mais également 
collectives, affirmer le caractère national du Québec et assumer pleinement sa 
place sur la scène canadienne, tels sont les objectifs du Gouvernement du Québec 
dans le cadre de cette politique. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un 
dialogue significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, 
sur le rôle et la composition de nos institutions communes, sur les principes 
régissant non seulement les relations intergouvernementales, mais aussi le vivre
ensemble canadien, en somme, sur l'évolution du fédéralisme. La Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue une première 
contribution du Québec à ce dialogue. 

Cette politique définit et nomme l'identité nationale plurielle et inclusive du 
Québec. Elle trace les contours de la vision du Québec au sein du Canada et 
détermine les moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci a comme point de départ une 
démarche d'affirmation du Québec qui vise à rappeler clairement qui sont les 
Québécois ainsi que leur volonté d'assumer pleinement leur place de peuple 
fondateur du Canada et d'y apporter, d'y faire connaître et reconnaître leur 
différence. 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone : 418-643-4011 
www.mce.gouv.qc.ca 
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La Politique d'affirmation contient des principes qui guideront le Québec dans la 
conduite de ses relations canadiennes, au-delà des relations 
intergouvernementales. Le Québec privilégiera ainsi une diplomatie proactive, et 
sera davantage soucieux d'alimenter le dialogue avec les représentants de la 
société civile. 

Le Québec est partie prenante de la fédération canadienne. Il entend y jouer un 
rôle de premier plan par une démarche de présence soutenue sur la scène 
canadienne, en consolidant le lien de confiance avec ses partenaires et en 
travaillant à la mise en place des conditions d'un dialogue constructif. Ainsi, le 
Québec poursuivra sa collaboration avec ses partenaires fédératifs, à commencer 
par votre gouvernement, en ayant toujours comme objectif de maintenir et de 
favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération. 

Fort de cette volonté, c'est avec plaisir que j'entrevois une collaboration 
renouvelée avec votre province au cours des prochains mois. 

Je vous prie d'agréer, Cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire général associé, 

Gilbert Charland 



Secrétariat 
aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes 

Q "'b D.IGI ue ec ue 
Bureau du secrétaire général associé 

Québec, le 5 juin 2017 

Monsieur Paul Ledwell 
Sous-ministre des politiques et priorités 
Édifice Shaw, 5e étage 
95, rue Rochford 
Casier postal 2000 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) CIA 7N8 

Cher c~ue, ~~) 
J'ai le plaisir de vous faire parvenir une copie de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin 2017. 

Construire des ponts encore plus solides avec ses partenaires, notamment votre 
gouvernement ainsi que les Autochtones, faire état de sa vision d'un Canada du 
21 e siècle qui reconnaît non seulement les identités individuelles, mais également 
collectives, affirmer le caractère national du Québec et assumer pleinement sa 
place sur la scène canadienne, tels sont les objectifs du Gouvernement du Québec 
dans le cadre de cette politique. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un 
dialogue significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, 
sur le rôle et la composition de nos institutions communes, sur les principes 
régissant non seulement les relations intergouvernementales, mais aussi le vivre
ensemble canadien, en somme, sur l'évolution du fédéralisme. La Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue une première 
contribution du Québec à ce dialogue. 

Cette politique définit et nomme l'identité nationale plurielle et inclusive du 
Québec. Elle trace les contours de la vision du Québec au sein du Canada et 
détermine les moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci a comme point de départ une 
démarche d'affirmation du Québec qui vise à rappeler clairement qui sont les 
Québécois ainsi que leur volonté d'assumer pleinement leur place de peuple 
fondateur du Canada et d'y apporter, d'y faire connaître et reconnaître leur 
différence. 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone: 418-643-4011 
www.mce.gouv.qc.ca 
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La Politique d'affirmation contient des principes qui guideront le Québec dans la 
conduite de ses relations canadiennes, au-delà des relations 
intergouvernementales. Le Québec privilégiera ainsi une diplomatie proactive, et 
sera davantage soucieux d'alimenter le dialogue avec les représentants de la 
société civile. 

Le Québec est partie prenante de la fédération canadienne. Il entend y jouer un 
rôle de premier plan par une démarche de présence soutenue sur la scène 
canadienne, en consolidant le lien de confiance avec ses partenaires et en 
travaillant à la mise en place des conditions d'un dialogue constructif. Ainsi, le 
Québec poursuivra sa collaboration avec ses partenaires fédératifs, à commencer 
par votre gouvernement, en ayant toujours comme objectif de maintenir et de 
favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération. 

Fort de cette volonté, c'est avec plaisir que j'entrevois une collaboration 
renouvelée avec votre province au cours des prochains mois. 

Je vous prie d'agréer, Cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire général associé, 

~ .. ~ 
Gilbert Charland 



Secrétariat 
aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes 

(')1 ~b HEi '<.ue ec ue 
Bureau du secrétaire général associé 

Québec, le 5 juin 2017 

Madame Lynn Betzner 
Sous-ministre 
Communications et Affaires intergouvernementales 
Édifice Ferguson, 12e étage 
77, rue Wellesley Ouest 
Toronto (Ontario) M7A 1N3 

Chère co~ue, ~ 
J'ai le plaisir de vous faire parvenir une copie de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin 2017. 

Construire des ponts encore plus solides avec ses partenaires, notamment votre 
gouvernement ainsi que les Autochtones, faire état de sa vision d'un Canada du 
21 e siècle qui reconnaît non seulement les identités individuelles, mais également 
collectives, affirmer le caractère national du Québec et assumer pleinement sa 
place sur la scène canadienne, tels sont les objectifs du Gouvernement du Québec 
dans le cadre de cette politique. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un 
dialogue significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, 
sur le rôle et la composition de nos institutions communes, sur les principes 
régissant non seulement les relations intergouvernementales, mais aussi le vivre
ensemble canadien, en somme, sur l'évolution du fédéralisme. La Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue une première 
contribution du Québec à ce dialogue. 

Cette politique définit et nomme l'identité nationale plurielle et inclusive du 
Québec. Elle trace les contours de la vision du Québec au sein du Canada et 
détermine les moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci a comme point de départ une 
démarche d'affirmation du Québec qui vise à rappeler clairement qui sont les 
Québécois ainsi que leur volonté d'assumer pleinement leur place de peuple 
fondateur du Canada et d'y apporter, d'y faire connaître et reconnaître leur 
différence. 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418-643-4011 
www.rnce.gouv.qc.ca 
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La Politique d'affirmation contient des principes qui guideront le Québec dans la 
conduite de ses relations canadiennes, au-delà des relations 
intergouvernementales. Le Québec privilégiera ainsi une diplomatie proactive, et 
sera davantage soucieux d'alimenter le dialogue avec les représentants de la 
société civile. 

Le Québec est partie prenante de la fédération canadienne. Il entend y jouer un 
rôle de premier plan par une démarche de présence soutenue sur la scène 
canadienne, en consolidant le lien de confiance avec ses partenaires et en 
travaillant à la mise en place des conditions d'un dialogue constructif. Ainsi, le 
Québec poursuivra sa collaboration avec ses partenaires fédératifs, à commencer 
par votre gouvernement, en ayant toujours comme objectif de maintenir et de 
favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération. 

Fort de cette volonté, c'est avec plaisir que j'entrevois une collaboration 
renouvelée avec votre province au cours des prochains mois. 

Je vous prie d'agréer, Chère collègue, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le secrétaire général associé, 

Gilbert Charland 



Secrétariat 
aux affaires 
Intergouvernementales 
canadiennes 

("°)1 ,. b 1 ID '<.ue ec eu 
Bureau du secrétaire général associé 

Québec, le 5 juin 2017 

Monsieur Kent Campbell 
Sous-ministre 
Affaires intergouvernementales 
200 - 3085, rue Albert 
Regina (Saskatchewan) S4S OB 1 

Cherc~e,~ 1 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir une copie de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin 2017. 

Construire des ponts encore plus solides avec ses partenaires, notamment votre 
gouvernement ainsi que les Autochtones, faire état de sa vision d'un Canada du 
21 c siècle qui reconnaît non seulement les identités individuelles, mais également 
collectives, affirmer le caractère national du Québec et assumer pleinement sa 
place sur la scène canadienne, tels sont les objectifs du Gouvernement du Québec 
dans le cadre de cette politique. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un 
dialogue significatif sur la place des diftërentes composantes nationales du pays, 
sur le rôle et la composition de nos institutions communes, sur les principes 
régissant non seulement les relations intergouvernementales, mais aussi le vivre
ensem ble canadien, en somme, sur l'évolution du fédéralisme. La Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue une première 
contribution du Québec à ce dialogue. 

Cette politique définit et nomme l'identité nationale plurielle et inclusive du 
Québec. Elle trace les contours de la vision du Québec au sein du Canada et 
détermine les moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci a comme point de départ une 
démarche d'affirmation du Québec qui vise à rappeler clairement qui sont les 
Québécois ainsi que leur volonté d'asswner pleinement leur place de peuple 
fondateur du Canada et d'y apporter, d'y faire connaître et reconnaître leur 
différence. 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) GlR 4Y8 
Téléphone : 418-643-4011 
www.mce.gouv.qc.ca 
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La Politique d'affirmation contient des principes qui guideront le Québec dans la 
conduite de ses relations canadiennes, au-delà des relations 
intergouvernementales. Le Québec privilégiera ainsi une diplomatie proactive, et 
sera davantage soucieux d'alimenter le dialogue avec les représentants de la 
société civile. 

Le Québec est partie prenante de la fédération canadienne. Il entend y jouer un 
rôle de premier plan par une démarche de présence soutenue sur la scène 
canadienne, en consolidant le lien de confiance avec ses partenaires et en 
travaillant à la mise en place des conditions d'un dialogue constructif. Ainsi, le 
Québec poursuivra sa collaboration avec ses partenaires fédératifs, à commencer 
par votre gouvernement, en ayant toujours comme objectif de maintenir et de 
favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération. 

Fort de cette volonté, c'est avec plaisir que j'entrevois une collaboration 
renouvelée avec votre province au cours des prochains mois. 

Je vous prie d' agréer, Cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire général associé, 

~~ 
Gilbert Charland 



Secrétariat 
aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes 

(')1 ,. b El El '<.ue ec eu 
Bureau du secrétaire général associé 

Québec, le 5 juin 2017 

Madame Andrea BuckJey 
Sous-ministre adjointe 
Bureau du Conseil exécutif 
Relations intergouvernementales 
2071, 2e A venue 
Casier postal 2703 
Whitehorse (Yukon) YlA 2C6 

Chère co~ue, ~) 
J'ai le plaisir de vous faire parvenir une copie de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin 2017. 

Construire des ponts encore plus solides avec ses partenaires, notamment votre 
gouvernement ainsi que les Autochtones, faire état de sa vision d'un Canada du 
21 e siècle qui reconnaît non seulement les identités individuelles, mais également 
collectives, affirmer le caractère national du Québec et assumer pleinement sa 
place sur la scène canadienne, tels sont les objectifs du Gouvernement du Québec 
dans le cadre de cette politique. 

Le 150c anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un 
dialogue significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, 
sur le rôle et la composition de nos institutions communes, sur ]es principes 
régissant non seulement les relations intergouvernementales, mais aussi le vivre
ensemble canadien, en somme, sur l'évolution du fédéralisme. La Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue une première 
contribution du Québec à ce dialogue. 

Cette politique définit et nomme l'identité nationale plurielle et inclusive du 
Québec. Elle trace les contours de la vision du Québec au sein du Canada et 
détermine les moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci a comme point de départ une 
démarche d'affirmation du Québec qui vise à rappeler clairement qui sont les 
Québécois ainsi que leur volonté d'assumer pleinement leur place de peuple 
fondateur du Canada et d'y apporter, d'y faire connaître et reconnaître leur 
différence. 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est. 3e étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418-643-4011 
www.mce.gouv.qc.ca 
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La Politique d'affirmation contient des principes qui guideront le Québec dans la 
conduite de ses relations canadiennes, au-de]à des relations 
intergouvernementales. Le Québec privilégiera ainsi une diplomatie proactive, et 
sera davantage soucieux d'alimenter le dialogue avec les représentants de la 
société civile. 

Le Québec est partie prenante de la fédération canadienne. Il entend y jouer un 
rôle de premier plan par une démarche de présence soutenue sur la scène 
canadienne, en consolidant le lien de confiance avec ses partenaires et en 
travaillant à la mise en place des conditions d'un dialogue constructif. Ainsi, le 
Québec poursuivra sa collaboration avec ses partenaires fédératifs, à commencer 
par votre gouvernement, en ayant toujours comme objectif de maintenir et de 
favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération. 

Fort de cette volonté, c'est avec plaisir que j'entrevois une collaboration 
renouvelée avec votre territoire au cours des prochains mois. 

Je vous prie d'agréer, Chère collègue, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le secrétaire général associé, 

Gilbert Charland 



Secrétariat 
aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes ("), ~b HH '-<-ue ec ne 

Bureau du secrétaire général associé 

Québec, le 5 juin 2017 

Madame Kelliann Dean 
Sous-ministre 
Afffaires intergouvernementales 
Tour Duke, 5e étage 
5251, rue Duke 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3 

Chère collègue, 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir une copie de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes : Québécois, notre façon d'être Canadiens~ 

dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin 2017. 

Construire des ponts encore plus solides avec ses partenaires, notamment votre 
gouvernement ainsi que les Autochtones, faire état de sa vision d'un Canada du 
21 e siècle qui reconnaît non seulement les identités individuelles, mais également 
collectives, affirmer le caractère national du Québec et assumer pleinement sa 
place sur la scène canadienne, tels sont les objectifs du Gouvernement du Québec 
dans le cadre de cette politique. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un 
dialogue significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, 
sur le rôle et la composition de nos institutions communes, sur les principes 
régissant non seulement les relations intergouvernementales, mais aussi le vivre
ensemble canadien, en somme, sur l'évolution du fédéralisme. La Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue une première 
contribution du Québec à ce dialogue. 

Cette politique définit et nomme l'identité nationale plurielle et inclusive du 
Québec. Elle trace les contours de la vision du Québec au sein du Canada et 
détermine les moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci a comme point de départ une 
démarche d'affirmation du Québec qui vise à rappeler clairement qui sont les 
Québécois ainsi que leur volonté d'assumer pleinement leur place de peuple 
fondateur du Canada et d'y apporter, d'y faire connaître et reconnaître leur 
différence. 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y8 
Téléphone: 418-643-4011 
www.mce.gouv.qc.ca 
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La Politique d'affirmation contient des principes qui guideront le Québec dans la 
conduite de ses relations canadiennes, au-delà des relations 
intergouvernementales. Le Québec privilégiera ainsi une diplomatie proactive, et 
sera davantage soucieux d'alimenter le dialogue avec les représentants de la 
société civile. 

Le Québec est partie prenante de la fédération canadienne. Il entend y jouer un 
rôle de premier plan par une démarche de présence soutenue sur la scène 
canadierme, en consolidant le lien de confiance avec ses partenaires et en 
travaillant à la mise en place des conditions d'un dialogue constructif. Ainsi, le 
Québec poursuivra sa collaboration avec ses partenaires fédératifs, à commencer 
par votre gouvernement, en ayant toujours comme objectif de maintenir et de 
favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération. 

Fort de cette volonté, c'est avec plaisir que j'entrevois une collaboration 
renouvelée avec votre province au cours des prochains mois. 

Je vous prie d'agréer, Chère collègue, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le secrétaire général associé, 

~ 
Gilbert Charland 



Secrétariat 
aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes 

~1 ~b HH "<.ue ec ee 
Bureau du secrétaire général associé 

Québec, le 5 juin 2017 

Monsieur Garry Pocock 
Sous-ministre 
Relations intergouvernementales et Conseil exécutif 
Place du Commerce, 12e étage 
10155-102e Rue Nord-Ouest 
Edmonton (Alberta) T5J 408 

~~A-~ 
Cher collègue, ~ 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir une copie de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin 2017. 

Construire des ponts encore plus solides avec ses partenaires, notamment votre 
gouvernement ainsi que les Autochtones, faire état de sa vision d'un Canada du 
21 e siècle qui reconnaît non seulement les identités individuelles, mais également 
collectives, affirmer le caractère national du Québec et assumer pleinement sa 
place sur la scène canadienne, tels sont les objectifs du Gouvernement du Québec 
dans le cadre de cette politique. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un 
dialogue significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, 
sur le rôle et la composition de nos institutions communes, sur les principes 
régissant non seulement les relations intergouvernementales, mais aussi le vivre
ensemble canadien, en somme, sur l'évolution du fédéralisme. La Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue une première 
contribution du Québec à ce dialogue. 

Cette politique définit et nomme l'identité nationale plurielle et inclusive du 
Québec. Elle trace les contours de la vision du Québec au sein du Canada et 
détermine les moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci a comme point de départ une 
démarche d'affirmation du Québec qui vise à rappeler clairement qui sont les 
Québécois ainsi que leur volonté d'assumer pleinement leur place de peuple 
fondateur du Canada et d'y apporter, d'y faire connaître et reconnaître leur 
différence. 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) G 1 R 4YB 
Téléphone: 418-643-4011 
www.mce.gouv.qc.ca 
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La Politique d'affirmation contient des principes qui guideront le Québec dans la 
conduite de ses relations canadiennes, au-delà des relations 
intergouvernementales. Le Québec privilégiera ainsi une diplomatie proactive, et 
sera davantage soucieux d'alimenter le dialogue avec les représentants de la 
société civile. 

Le Québec est partie prenante de la fédération canadienne. Il entend y jouer un 
rôle de premier plan par une démarche de présence soutenue sur la scène 
canadienne, en consolidant le lien de confiance avec ses partenaires et en 
travaillant à la mise en place des conditions d'un dialogue constructif. Ainsi, le 
Québec poursuivra sa collaboration avec ses partenaires fédératifs, à commencer 
par votre gouvernement, en ayant toujours comme objectif de maintenir et de 
favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération. 

Fort de cette volonté, c'est avec plaisir que j'entrevois une collaboration 
renouvelée avec votre province au cours des prochains mois. 

Je vous prie d'agréer, Cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire général associé, 

Gilbert Charland 



Secrétariat 
aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes 

Québec:: 
Bureau du secrétaire général associé 

Québec, le 5 juin 2017 

Monsieur Chris D'Arcy 
Sous-ministre 
Conseil exécutif et Affaires intergouvernementales 
Casier postal 1000, Station 205 
lgaluit (Nunavut) XOA OHO 

Cher ~gue, (j_,~ J 

J'ai le plaisir de vous faire parvenir une copie de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin 2017. 

Construire des ponts encore plus solides avec ses partenaires, notamment votre 
gouvernement ainsi que les Autochtones, faire état de sa vision d'un Canada du 
21 e siècle qui reconnaît non seulement les identités individuelles, mais également 
collectives, affirmer le caractère national du Québec et assumer pleinement sa 
place sur la scène canadienne, tels sont les objectifs du Gouvernement du Québec 
dans le cadre de cette politique. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un 
dialogue significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, 
sur le rôle et la composition de nos institutions communes, sur les principes 
régissant non seulement les relations intergouvernementales, mais aussi le vivre
ensemble canadien, en somme, sur l'évolution du fédéralisme. La Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue une première 
contribution du Québec à ce dialogue. 

Cette politique définit et nomme l'identité nationale plurielle et inclusive du 
Québec. Elle trace les contours de la vision du Québec au sein du Canada et 
détermine les moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci a comme point de départ une 
démarche d'affirmation du Québec qui vise à rappeler clairement qui sont les 
Québécois ainsi que leur volonté d'assumer pleinement leur place de peuple 
fondateur du Canada et d'y apporter, d'y faire connaître et reconnaître leur 
différence. 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418-643-4011 
www.mce.gouv.qc ca 
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La Politique d'affirmation contient des principes qui guideront le Québec dans la 
conduite de ses relations canadiennes, au-delà des relations 
intergouvernementales. Le Québec privilégiera ainsi une diplomatie proacti ve, et 
sera davantage soucieux d'alimenter le dialogue avec les représentants de la 
société ci vile. 

Le Québec est partie prenante de la fédération canadienne. Il entend y jouer un 
rôle de premier plan par une démarche de présence soutenue sur la scène 
canadienne, en consolidant le lien de confiance avec ses partenaires et en 
travaillant à la mise en place des conditions d'un dialogue constructif. Ainsi, le 
Québec poursuivra sa collaboration avec ses partenaires fédératifs, à commencer 
par votre gouvernement, en ayant toujours comme objectif de maintenir et de 
favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération. 

Fort de cette volonté, c'est avec plaisir que j'entrevois une collaboration 
renouvelée avec votre territoire au cours des prochains mois. 

Je vous prie d'agréer, Cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire général associé, 

Gilbert Charland 



Secrétariat 
aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes 
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Bureau du secrétaire général associé 

Québec, 1er juin 2017 

Monsieur Bill Levesque 
Sous-ministre 
Affaires intergouvernementales 
Place Chancery 
675, rue King, 5e étage 
Casier postal 6000 
Frédéricton (Nouveau-Brunswick) E3B 1E9 

Cher collègue, ~ / 
J'ai le plaisir de vous faire parvenir une copie de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin 2017. 

Construire des ponts encore plus solides avec ses partenaires, notamment votre 
gouvernement ainsi que les Autochtones, faire état de sa vision d'un Canada du 
21 e siècle qui reconnaît non seulement les identités individuelles, mais également 
collectives, affirmer le caractère national du Québec et assumer pleinement sa 
place sur la scène canadienne, tels sont les objectifs du Gouvernement du Québec 
dans le cadre de cette politique. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un 
dialogue significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, 
sur le rôle et la composition de nos institutions communes, sur les principes 
régissant non seulement les relations intergouvernementales, mais aussi le vivre
ensemble canadien, en somme, sur l'évolution du fédéralisme. La Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue une première 
contribution du Québec à ce dialogue. 

Cette politique définit et nomme l'identité nationale plurielle et inclusive du 
Québec. Elle trace les contours de la vision du Québec au sein du Canada et 
détermine les moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci a comme point de départ une 
démarche d'affirmation du Québec qui vise à rappeler clairement qui sont les 
Québécois ainsi que leur volonté d'assumer pleinement leur place de peuple 
fondateur du Canada et d'y apporter, d'y faire connaître et reconnaître leur 
différence. 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est. 3e étage 
Québec (Québec) G1R 4YB 
Téléphone: 418-643-4011 
www .mce.gouv.qc.ca 
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La Politique d'affirmation contient des principes qui guideront le Québec dans la 
conduite de ses relations canadiennes, au-delà des relations 
intergouvernementales. Le Québec privilégiera ainsi wie diplomatie proactive, et 
sera davantage soucieux d'alimenter le dialogue avec les représentants de la 
société civile. 

Le Québec est partie prenante de la fédération canadienne. Il entend y jouer un 
rôle de premier plan par une démarche de présence soutenue sur la scène 
canadienne, en consolidant le lien de confiance avec ses partenaires et en 
travaillant à la mise en place des conditions d'wi dialogue constructif. Ainsi, le 
Québec poursuivra sa collaboration avec ses partenaires fédératifs, à commencer 
par votre gouvernement, en ayant toujours comme objectif de maintenir et de 
favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération. 

Fort de cette volonté, c'est avec plaisir que j'entrevois une collaboration 
renouvelée avec votre province au cours des prochains mois. 

Je vous prie d'agréer, Cher co1lègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire général associé, 

~~ 
~ ~ 

Gilbert Charland 



Secrétariat 
aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes 

f"\1 "b DU '-<-ue ec un 
Bureau du secrétaire général associé 

Québec, le 5 juin 2017 

Madame Pierrette Maranda 
Sous-ministre associée 
Secrétariat des relations intergouvernementales 
553, rue Supérieure, 2e étage 
Victoria (Colombie-Britannique) V8V 1 T7 

Chère c~gue, ~ / 
J'ai le plaisir de vous faire parvenir une copie de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes: Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin 2017. 

Construire des ponts encore plus solides avec ses partenaires, notamment votre 
gouvernement ainsi que les Autochtones, faire état de sa vision d'un Canada du 
21 e siècle qui reconnaît non seulement les identités individuelles, mais également 
collectives, affirmer le caractère national du Québec et assumer pleinement sa 
place sur la scène canadienne, tels sont les objectifs du Gouvernement du Québec 
dans le cadre de cette politique. 

Le 150e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un 
dialogue significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, 
sur le rôle et la composition de nos institutions communes, sur les principes 
régissant non seulement les relations intergouvernementales, mais aussi le vivre
ensemble canadien, en somme, sur l'évolution du fédéralisme. La Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue une première 
contribution du Québec à ce dialogue. 

Cette politique définit et nomme l'identité nationale plurielle et inclusive du 
Québec. Elle trace les contours de la vision du Québec au sein du Canada et 
détermine les moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci a comme point de départ une 
démarche d'affirmation du Québec qui vise à rappeler clairement qui sont les 
Québécois ainsi que leur volonté d'assumer pleinement leur place de peuple 
fondateur du Canada et d'y apporter, d'y faire connaître et reconnaître leur 
différence. 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, 3e étage 
Québec (Québec) Gl R 4Y8 
Téléphone: 418-643-4011 
www.mce.gouv.qc.ca 
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La Politique d'affirmation contient des principes qui guideront le Québec dans la 
conduite de ses relations canadiennes, au-delà des relations 
intergouvernementales. Le Québec privilégiera ainsi une diplomatie proactive, et 
sera davantage soucieux d'alimenter le dialogue avec les représentants de la 
société civile. 

Le Québec est partie prenante de la fédération canadienne. Il entend y jouer un 
rôle de premier plan par une démarche de présence soutenue sur la scène 
canadienne, en consolidant le lien de confiance avec ses partenaires et en 
travaillant à la mise en place des conditions d'un dialogue constructif. Ainsi, le 
Québec poursuivra sa collaboration avec ses partenaires fédératifs, à commencer 
par votre gouvernement, en ayant toujours comme objectif de maintenir et de 
favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération. 

Fort de cette volonté, c'est avec plaisir que j'entrevois une collaboration 
renouvelée avec votre province au cours des prochains mois. 

Je vous prie d'agréer, Chère collègue, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le secrétaire général associé, 

Gilbert Charland 



Secrétariat 
aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes 
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Bureau du secrétaire général associé 

Québec, le 5 juin 2017 

Madame Shaleen Woodward 
Secrétaire adjointe 
Affaires autochtones et intergouvernementales 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
Casier postal 1320 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) XIA 2L9 

Chère co~e~) 
J'ai le plaisir de vous faire parvenir une copie de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes : Québécois, notre façon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1er juin 2017. 

Construire des ponts encore pl us solides avec ses partenaires, notamment votre 
gouvernement ainsi que les Autochtones, faire état de sa vision d'un Canada du 
21 c siècle qui reconnaît non seulement les identités individuelles, mais également 
collectives, affirmer le caractère national du Québec et assumer pleinement sa 
place sur la scène canadienne, tels sont les objectifs du Gouvernement du Québec 
dans le cadre de cette politique. 

Le l 50e anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un 
dialogue significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, 
sur le rôle et la composition de nos institutions communes, sur les principes 
régissant non seulement les relations intergouvernementales, mais aussi le vivre
ensemble canadien, en somme, sur l'évolution du fédéralisme. La Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue une première 
contribution du Québec à ce dialogue. 

Cette politique définit et nomme l'identité nationale plurielle et inclusive du 
Québec. Elle trace les contours de la vision du Québec au sein du Canada et 
détermine les moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci a comme point de départ une 
démarche d'affirmation du Québec qui vise à rappeler clairement qui sont les 
Québécois ainsi que leur volonté d'assumer pleinement leur place de peuple 
fondateur du Canada et d'y apporter, d'y faire connaître et reconnaître leur 
différence. 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
875, Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G1R4Y8 
Téléphone: 418-643-4011 
www.mce.gouv.qc.ca 
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La Politique d'affirmation contient des principes qui guideront le Québec dans la 
conduite de ses relations canadiennes, au-delà des relations 
intergouvernementales. Le Québec privilégiera ainsi une diplomatie proactive, et 
sera davantage soucieux d'alimenter le dialogue avec les représentants de ]a 
société civile. 

Le Québec est partie prenante de la fédération canadienne. Il entend y jouer un 
rôle de premier plan par une démarche de présence soutenue sur la scène 
canadienne, en consolidant le lien de confiance avec ses partenaires et en 
travaillant à la mise en place des conditions d'un dialogue constructif. Ainsi, le 
Québec poursuivra sa collaboration avec ses partenaires fédératifs, à commencer 
par votre gouvernement, en ayant toujours comme objectif de maintenir et de 
favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération. 

Fort de cette volonté, c'est avec plaisir que j'entrevois une collaboration 
renouvelée avec votre territoire au cours des prochains mois. 

Je vous prie d'agréer, Chère collègue, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le secrétaire général associé, 

Gilbert Charland 



Secrétariat 
aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes 

Québec : : 
Bureau du secrétaire général associé 

Québec, le 5 juin 2017 

Madame Patricia Hearn 
Sous-ministre 
Affaires intergouvernementale~ 
Édifice de la Confédération 
Bloc Est, 7c étage 
Casier postal 8700 
Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador) A 1 B 416 

Dt' Chère co~, ·~ 0-l <A."' / 
J'ai le plaisir de vous faire parvenir une copie de la Politique d'affirmation du 
Québec et de relations canadiennes : Québécois, notre jàçon d'être Canadiens, 
dévoilée par le Gouvernement du Québec le 1 cr ju.in 2017. 

Construire des ponts ·encore plus solides avec ses partenaires, notamment votre 
gouvernement ainsi que les Autochtones, faire état de sa vision d'un Canada du 
21 c siècle qui reconnaît non seulement les identités individuelles, mais également 
collectives, at1im1er le caractère national du Québec et assumer pleinement sa 
place sur la scène canadienne, tels sont les objectifs du Gouvernement du Québec 
dans le cadre de cette politique. 

Le 1 SOc anniversaire de la fédération est une occasion unique de réengager un 
dialogue significatif sur la place des différentes composantes nationales du pays, 
sur le rôle et la composition de nos institutions communes, sur les principes 
régissant non seulement les relations intergouvernementales, mais aussi le vivre
ensemble canadien, en somme, sur l'évolution du fëdéralisme. La Politique 
d'affirmation du Québec et de relations canadiennes constitue une première 
contribution du Québec à ce dialogue. 

Cette politique définit et nomme ! 'identité nationale plurielle et inclusive du 
Québec. Elle trace les contours de la vision du Québec au sein du Canada et 
détermine les moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci a comme point de départ une 
démarche d'affirmation du Québec qui vise à rappeler clairement qui sont les 
Québécois ainsi que leur volonté d'assumer pleinement leur place de peuple 
fondateur du Canada et d'y apporter, d'y faire connaître et reconnaître leur 
différence. 

Ministêre du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
875. Grande Allée Est, 3' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4Y8 
Téléphone: 418-643-4011 
www.mce.gouv.qc.ca 
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La Politique d'affirmation contient des principes qui guideront le Québec dans la 
conduite de ses relations canadiennes, au-delà des relations 
intergouvernementales. Le Québec privilégiera ainsi une diplomatie proactive, et 
sera davantage soucieux d'alimenter le dialogue avec les représentants de la 
société civile. 

Le Québec est partie prenante de la fédération canadienne. Il entend y jouer un 
rôle de premier plan par une démarche de présence soutenue sur la scène 

. canadienne, en consolidant le lien de confiance avec ses partenaires et en 
travaillant à la mise en place des conditions d'un dialogue constructif. Ainsi, le 
Québec poursuivra sa collaboration avec ses partenaires fédératifs, à commencer 
par votre gouvernement, en ayant toujours comme objectif de maintenir et de 
favoriser des rapports fructueux au sein de la fédération. 

Fort de cette volonté, c'est avec plaisir que j'entrevois une collaboration 
renouvelée avec votre province au cours des prochains mois. 

Je vous prie d'agréer, Chère collègue, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le secrétaire général associé, 

dt~ 
:-......_ 

Gilbert Charland 



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 

(L.R.Q., c. A-2.1) 
 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni 
aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature. 
 
1982, c. 30, a. 9. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul 
motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut 
refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment 
la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 
 
1982, c. 30, a. 14. 
 
19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement 
lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des 
relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une 
organisation internationale. 
 
1982, c. 30, a. 19. 
 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de 
l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 
 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, 
d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi 
sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 
11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du 
cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 
 
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 
 



37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant 
ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 
_______________ 
1982, c. 30, s. 37. 
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AVIS DE RECOURS 
 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable 
de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision.  La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
Les coordonnées de la Commission d'accès à l'information sont les suivantes: 

Québec 525, boulevard René-Lévesque Est 
Bureau 2.36  
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 
Sans frais : 1 888 528-7741 

Télécopieur : 418 529-3102 
 

Montréal 500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Sans frais : 1 888 528-7741  

Télécopieur  : 514 844-6170 

 Par courriel :  cai.communications@cai.gouv.qc.ca 
 

b) Motifs : 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès 
à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites 
sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont 
pas considérés comme des documents d'un organisme public). 
 

c) Délais : 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date 
de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du 
défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 

Appel devant la Cour du Québec 
 
a) Pouvoir : 

L'article 147 de la Loi édicte qu'une personne directement intéressée peut porter la décision de la Commission d'accès à 
l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence. Cet appel ne 
peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis 
qu'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en appel. 
 

b) Délais et frais : 

L'article 149 de la Loi prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec, à 
Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la Commission d'accès à l'information. 
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 

c) Procédure : 

L'appel est formé, selon l'article 150 de la Loi, par le dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information d'un avis à cet 
effet signifié aux parties, dans les 10 jours suivant la date de la décision qui l'autorise. Le dépôt de cet avis tient lieu de 
signification à la Commission d'accès à l'information. 
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