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U n d é f i à l a m e s u r e d u Q u é b e c 

Yvon BELLEMARE 

Les médias n'ont de cesse de relever 
les éternelles entourloupettes des 
poUticiens qui tentent de se dépêtrer dans 
les juridictions réservées aux différents 
niveaux de gouvernements. Ces histoires 
quotidiennes ont comme arrière-plan la 
complexité des relations issues d'une 
Conquête qui continue à égratigner, voire 
meurtrir, les sentiments les plus nobles 
des premiers fondateurs du nouveau 
Canada. Plus que des faits vérifiables, il 
est possible, selon l'auteur du Défi 
québécois, de déceler tout un magma 
psychologique qui alimente la situation 
québécoise dans une confédération où la 
suprématie du vainqueur hante, quoi 
qu'on dise, le Québécois encore soucieux 
de son appartenance. 

Les effets d'une conquête 

Pour l'observateur perspicace, la 
victoire de Wolfe sur Montcalm, le 13 
septembre 1759, permet de mieux voir 
que l'hégémonie de la France est à son 
déclin au profit de lAngleterre, de telle 
sorte que l'Amérique sera presque 
inexorablement anglo-saxonne. Selon 
Dufour, c'est plus qu'une défaite, c'est 
une conquête, c'est-à-dire «une défaite 
permanente, une défaite institution
nalisée» (p. 28). Il faut alors se rendre 
compte que cette prise de possession de 
nature totale et définitive renvoie en 
pleine figure des vaincus leur impuissance 
en regard d'un ennemi invincible. 
Abandonnés par la France, les Canadiens 
sont à toute fin pratique des hors-la-loi 
dans leur propre pays, selon le droit 
interna-tional de l'époque. 

Pendant près de deux siècles (1763-
1967), les premiers arrivants canadiens, 
c'est-à-dire les parlants français, ont eu 
peu de contacts avec la France et, selon 
l'essayiste Dufour, ressentent émoti
vement cette situation comme un rejet. 
Quoi qu'il en soit, il y a un pays à bâtir. Le 
cœur physique de ce pays se situe, au 
début du 19* siècle, au Québec et «il est 
vital émotivement pour l 'identité 
canadienne que le pays s'étende sur une 
carte de l'Atlantique au Pacifique» (p. 
53). C'est à cette période qu'un autre 
morceau s'ajoute au puzzle déjà assez 
complexe : les Loyalistes, «ces beaux 

restes d'empires», reçus à bras ouverts 
par les vainqueurs, viennent grossir les 
rangs des Anglo-saxons pour créer le 
Haut-Canada. Dans une formule 
ramassée, le chercheur classe les de
scendants des Canadiens de 1760 comme 
Québécois et francophones alors que les 
héritiers des Américains loyalistes se 
perçoivent comme Canadians. Il n'est 
guère utile ici de rappeler que l'Ouest 
canadien, à l'origine fortement franco
phone, se métamorphosera en anglais 
sous diverses pressions dont les visées 
étaient strictement restrictives pour les 
francophones. 

Dans son chapitre intitulé «Un peu 
d'histoire», le chercheur de l'Institut de 
recherches politiques en arrive à soutenir 
que le Canada se crée à partir de multi
ples tensions ou les factions française et 
anglaise se querellent pour défendre leurs 
droits. Mais, après l'insurrection des 
Patriotes, il y a au Canada autant 
d'anglophones que de francophones, et 
lord Durham, comme on le sait, rendra le 
verdict au nom du Conquérant, et les 
vaincus, bientôt minoritaires, seront 
comme «assimilés» dans un gouvernement 
unique. Désormais, on parlera des 
Canadiens français! La thèse de Dufour 
ne peut que conclure que les Canadiens 
anglais, avec l'aide du Québec, «ont fondé 
dans le nord du continent un État séparé 
des États-Unis» (p. 58), avec une culture 
qui s'inspire fortement de l'américaine. 
Cependant, il est aisé de constater aussi 
que ces Canadians ont envers les 
Québécois, consciemment ou non, un at
titude de conquérant. 

Pour tout dire, le point de départ de 
l'argumentation de l'auteur rappelle ce 
qu'on pourrait identifier comme le syn
drome de la Conquête qui affecte aussi 
bien les «anciens Canadiens», majoritai
rement francophones entre 1760 et 1840, 
que les «nouveaux» encore menacés par 
les Américains. Il va même plus loin. Il 
soutient qu'encore aujourd'hui, émotive
ment parlant, les francophones et anglo
phones sont toujours perturbés par les 
effets de la Conquête de 1763. Ce n'est 
pas pour rien que, tel un psychiatre, 
Dufour couche sur le divan la psyché 
écartelée des deux identités pour se rendre 
compte que le complexe du conquis peut 
mener parfois à une sorte de névrose 
quasi auto-mutilante. 

Du French par ty au French power 

À la suite de l'essayiste, il n'est pas 
superflu de noter qu'après la Conquête, 
les intérêts des Canadiens de l'époque 
furent défendus par un Murray sympa
thique à la cause des conquis et, s'opposant 
aux marchands bri tanniques, le 
gouverneur joue en faveur de ceux qui 
étaient déjà sur les rives du Saint-
Laurent. Cette sorte de bons procédés, le 
French party, est un enjeu politique qui 
«représentait le cœur de l'identité 
canadienne d'alors, du pouvoir québécois 
d'aujourd'hui» (p. 36). Les Habitants qui 
ont vécu la Conquête demeurent comme 
subjugués devant tant de revirements de 
situation, et leur entêtement et leur 
résistance passive font échec aux insurgés 
américains en révolte contre l'Angleterre. 

Après la cuisante défaite de 1837, 
l'assimilation par les conquérants 
apparaît comme irréversible. RepUés sur 
leurs valeurs spirituelles, les désormais 
Canadiens français maintiennent certes 
ce que Dufour identifie comme leur 
«intégrité psychologique», mais perdent 
peu à peu le pouvoir réel politique et, par 
le fait même, la force d'imposer leur point 
de vue. Il n'est pas rare alors de constater 
des «conversions» au pouvoir anglais. Avec 
une certaine pointe de sarcasme, 
l'essayiste relève que le George-Etienne 
Cartier de la Confédération, ennobli par 
la couronne britannique, ampute le «s» 
français à George à l'ajout du Sir\ On peut 
rapprocher à ce francophone «assimilé» 
celui d'un Jean Chrétien, le «petit gars de 
Shawinigan» qui, pour les services rendus 
(!), a droit dans la presse anglophone à un 
John Chretien, dauphin de Trudeau. 

Plus de deux siècles après la Conquête, 
il est bien connu que le principal artisan 
du French power, Pierre Elliott Trudeau, 
a soutenu des idées qui visaient «à 
prolonger l'effet de la Conquête et ont eu 
beaucoup de succès auprès d'une nouveUe 
génération d'hommes et de femmes 
politiques du Canada anglais» (p. 157). 
Dans une démonstration serrée, le 
chercheur soutient que sous le règne de 
Trudeau, lui-même perçu comme un 
Québécois, certains aspects majeurs de 
sa pensée politique étaient «décrochés de 
la réalité du Québec et du Canada de son 
temps» (p. 79). D'abord Canadien, il 
promeut à la fois le bilinguisme qui gomme 
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pour ainsi dire la dualité culturelle et le 
multiculturalisme qui «réduit en principe 
le fait québécois à un phénomène 
ethnique» (p. 77). Bien plus, dans une 
tentative de bloquer le stratège du French 
power, le gouvernement québécois de 
l'époque troque son droit de veto contre 
un pouvoir nominal. 

L'auteur, avec toutes les nuances qui 
s'imposent, additionne les faux pas du 
French power pour en arriver à conclure 
que son chef «base l'essentiel de son ac
tion sur la négation des conséquences 
politiques engendrées naturellement par 
le fait québécois» (p. 151). Tout cela pour 
signifier que de Murray à Trudeau, en 
passant par Laurier et Riel, l'espèce 
d'idéalisme, ou plutôt l'idéologie de l'idéal, 
fait perdre pied avec la réalité. Et un 
«Trudeau foncièrement centralisateur, 
mais aveuglé par sa vendetta contre le 
nationalisme québécois» (p. 137) n'empê
chera pas tout de même ce dernier de 
vibrer ostensiblement. 

Nationalisme, quand tu nous tiens! 

L'essayiste du Défi québécois affirme, 
en effet, qu'au printemps 1980 le 
nationalisme québécois a atteint son 
apogée, «que sa force brute était la plus 
grande» (p. 82). Donnée permanente de la 
vie collective et individuelle des 
Québécois, le nationalisme vigoureux 
demeure indispensable à l'épanouis
sement de l'identité québécoise. L'un des 
effets majeurs de cette force nationaliste 
«fut d'ouvrir aux Québécois francophones 
un secteur économique qui leur était resté 
fermé auparavant» (p. 89). Car, à partir 
de la Révolution tranquille, la mission 
spirituelle se transforme en «religion 
laïque», et la gestion du pouvoir s'organise 
comme jamais auparavant. Malgré les 
regards désapprobateurs anglais, le 
pouvoir légitime, spécifiquement québé
cois, permet de «devenir soi-même son 
conquérant» (p. 98). C'est avec justesse 
que Dufour conclut que l'énergie natio
naliste s'exerce désormais dans le 
domaine économique. 

Qui plus est, la loi 101, qui permet aux 
Québécois de développer tout naturel
lement dans d'innombrables détails de la 
vie courante le côté français, n'empêche 
en aucune façon l'essor de son économie. 
En renouant avec ses racines françaises, 
le Québec se voit et se veut français à un 
point tel que l'étiquette Québécois est 
diffusée internationalement. Si le Canada 
de Trudeau présente une image plus 
bilingue que jamais, le visage officiel du 
Québec est, pour la première fois depuis 

1760, presque exclusivement français. 

Mais cette vitalité fait problème. Le 
Canada ne reconnaît pas le moteur de 
cette force, la spécificité québécoise, si ce 
n'est comme une espèce de «folklorisation» 
qui dérange trop, voire agace outre 
mesure. Dufour ajoute toutefois que «rien 
ne stimule davantage une identité 
nationale que l'adversité» (p. 114). 
Cependant la démobilisation post
référendaire, les trahisons à peine voilées 
des partisans fédéralistes ont comme 
abasourdi les plus vigoureux. Ce ne sont 
que les plus récentes vagues du lac Meech 
qui ont secoué les esprits et réveillé cet 
instinct de vivre une fois pour toutes un 
printemps prometteur où le «Maître chez 
soi» dépasse la rhétorique. 

Tout compte fait, le Défi québécois 
construit autour des effets aussi bien 
politiques que psychologiques de la 
Conquête, aboutit à la fin à retenir qu'un 
des grands défis de l'heure s'articule 
autour de la stabilisation de l'identité 
québécoise dans toute son intégrité et sa 
totalité par rapport à l'identité cana
dienne. Bien plus, le visage français du 
Québec doit être renforcé tout comme les 
apports vitaux économiques. Il est rare 
qu'un essai du genre allie les données 
historiques d'une façon impartiale en ne 
négligeant pas un style où les formules 
lapidaires et cinglantes électrisent le 
lecteur à un niveau tel que l'Histoire se 
déroule comme une production à grands 
déploiements qui remue plus qu'une sim
ple sensiblerie, mais plutôt une émotion, 
sinon une rage, qui incite résolument à 
reprendre chacun son poste pour être à la 
mesure du défi toujours actuel : construire 
enfin un Québec à soi et fort • 

Qui est Christian Dufour ? 

Né à Chicoutimi en 1949, Chris
tian Dufour obtient une licence en 
droit de l'Université Laval. Admis 
au Barreau en 1972, le futur avocat 
qui fit ses stages chez M" Guy 
Bertrand, bien connu pour ses prises 
de positions indépendantistes, 
devient assistant du Protecteur du 
citoyen pendant trois années. Par 
la suite, il entre à l'emploi du gouver
nement provincial où il devient 
successivement conseiller, adjoint 
au sous-ministre et directeur de la 
recherche dans le domaine des re
lations fédérales-provinciales. 
Durant cette période, il collabore 
activement au Devoir et travaille 
comme recherchiste à l'émission 
«Pierre Nadeau rencontre». Il est 
désormais rattaché à l'Institut de 
recherches politiques, organisme 
indépendant créé en 1972, dont le 
mandat est d'aider à l'élaboration 
de meilleures politiques gouverne
mentales. Dufour se garde le 
créneau de l'analyse de la situation 
du Québec dans le Canada. Depuis 
quelques années, il donne aussi un 
cours à l'Université Laval et McGill 
sur le fédéralisme canadien • 
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