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Mentionnons que l'histoire des référendums est 
un élément essentiel pour comprendre les con
fusions qui vont s'installer par la suite au sein de 
la population entre référendum et plébiscite. 
Afin de lever le voile sur cet aspect parti
culièrement ambigu de ce mode de consul
tation, nous tenterons dans le prochain numéro 
du bulletin d'éclaircir les nuances entre réfé
rendum et plébiscite, tout en cherchant à con
server ce qui les apparente sur bien des plans. 

DE L'APRÈS MEECH AU RÉFÉRENDUM 
DU 26 OCTOBRE 1992: BIBLIOGRAPHIE 

par Michel Lévesque 
Étudiant au doctorat 

Département d'histoire - UQAM 

La présente bibliographie rassemble d'une part 
les principaux titres publiés concernant les réfé
rendums tenus simultanément au Québec et 
dans le reste du Canada le 26 octobre 1992. 
D'autre part, dans le but de bien comprendre ce 
qui a mené à la tenue de ces deux référendums 
nous avons rassemblé ici les principales publi
cations se rapportant à la réforme constitu
tionnelle ainsi qu'à la question autochtone pu
bliées depuis l'échec de l'entente du Lac Meech 
en juin 1990 jusqu'à la fin de 1992. 

Nous ne prétendons nullement à l'exhaustivité. 
Simplement, espérons-nous pouvoir permettre 
aux analystes politiques de se retrouver un peu 
plus facilement à travers l'abondance de la litté
rature portant sur cette question. 

Il y aurait lieu de compiler une bibliographie 
spécifique à la question autochtone car au cours 
des dernières années, il y a eu une profusion de 
titres publiés sur ce sujet. 

Le référendum du 26 octobre 

Documents gouvernementaux 

CANADA, LE FORUM DES CITOYENS SUR L'AVENIR DU 
CANADA, (1991 ), Le Forum des citoyens sur l'avenir 
du Canada. Rapport à la population et au gouverne
ment du Canada, Ottawa, Approvisionnements et 
Services Canada, 188 p. (Rapport Spicer) 

--, CITIZEN'S FORUM ON CANADA'S FUTURE, (1991), 
Citizen's forum on Canada's future. Report to the 
people and Government of Canada, Ottawa, Supply and 
Services Canada, 168 p. (Rapport Spicer) 
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Rapport du comité mixte spécial sur le 
renouvellement du Canada, Ottawa, Approvisionne
ments et Services Canada, 1992, 203 p. (Rapport 
Beaudoin-Dobbie) 

--, Report of the Special joint Conmittee on a 
renewed Canada, Ottawa, Supply and Services Canada, 
1992, 211 p. (Rapport Beaudoin-Dobbie) 

--, (1992), Projet de texte juridique. Le 9 octobre 1992 
(Le projet de texte juridique ci-joint est fondé sur l'entente 
intervenue à Charlottetown le 28 aoat 1992. Il est le fruit 
d'un travail consciencieux de la part des représentants des 
onze premiers ministres, des leaders des territoires et des 
dirigeants autochtones.), s.l., s.é., 51 p. 

--, (1992), Draft legal text. October 9, 1992 (The 
attached draft legal text is based on the Charlottetown 
Accord of August 28, 1992. lt is a best efforts text 
prepared by officiais representing all the First Ministers and 
Aboriginal and Territorial Leaders.), s.l., s.é., 51 p. 

(1992), Notre avenir ensemble. Feuillet 
d'information, s.l., s.é., pagination variée. 

--, (1992), Notre avenir ensemble. Entente pour le 
renouvellement de la Constitution/Our future 
together. An agreement for constitutional renewal, 
Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services 
Canada, 13 p. et 11 p. 

--, (1991), Bâtir ensemble l'avenir du Canada. 
Propositions, Ottawa, Approvisonnements et Services 
Canada, 60 p. 

--, (1992), L'entente constitutionnel. Votre document 
sur les changements constitutionnels proposés. Pour 
votre permettre de voter en connaissance de cause le 
26 octobre, jour du référendum, s.l., s.é., 18 p. 

--, (1992), Rapport du consensus sur la Constitution. 
Charlottetown. Le 28 août 1992. Texte définitif, Ottawa, 
Approvisionnements et Services Canada, 25 p. 

--, (1992), Consensus report on the constitution: 
Charlottetown, August 28, 1992. Final text, Ottawa, 
Minister of Supply and Services Canada, 25 p. 

QUÉBEC, COMMISSION SUR L'AVENIR POLITIQUE ET 
CONSTITUTIONNEL DU QUÉBEC, (1991), L'avenir 
politique et constitutionnel du Québec. Rapport de la 
Conmission sur l'avenir politique et constitutionnel 
du Québec, s.l., Commission sur l'avenir politique et 
constitutionnel du Québec, mars 1991, 180 p. 

--, -- (1991 ), The political and constitutional future 
of Québec. Report of the Conmission on the political 
and constitutional future of Québec, s.l., Commission 
sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, mars 
1991, 171 p. 
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, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS (1992), 
Rapport des résultats officiels du scrutin. 
Référendum du 26 octobre 1992, Québec, Directeur 
général des élections du Québec, 710 p. 

--, -- (1992), Loi sur la consultation populaire: 
version spéciale de la Loi électorale pour la tenue 
d'un référendum; version spéciale des règlements 
électoraux pour la tenue d'un référendum, Québec, 
Directeur général des élections, 125 p. 

--, -- (1992), Referendum Act. Special version of 
the election Act for the holding of a referendum; 
special version of the election regulations for the 
holding of a referendum, Québec, Directeur général des 
élections, 125 p. 

(1992), Québec. Référendum 92: 
NON/Québec. Référendum 92: OUI, Québec, Directeur 
général des élections, 22 p. et 22 p. 

Comité du non 

ALLAIRE, Jean (1992), "Le droit de savoir", dans Alain-G. 
GAGNON et Daniel TURP (dir.), Référendum, 26 
octobre 1992. Les objections de 20 spécialistes aux 
offres fédérales, Montréal, Éditions Saint-Martin, p. 155-
162. 

BAINS, Hardial (1992), The essence of the consensus 
Report on the constitution, Ottawa, The Commitlee to 
vote NO on October 26, 37 p. 

COMITÉ DU NON, (1992), Texte intègral. Rapport du 
consensus sur la Constitution. Charlottetown. Le 28 
août 1992. Texte définitif, s.l., Michel Hébert, agent 
officiel du Comité du Non, 21 p. (Texte annoté) 

--, (1992), Non Monsieur Bourassa. Merci de 
l'invitation ... , Montréal, Comité du Non, 7 p. 

"L'entente du 28 aoot: des libéraux disent non", par des 
membres de la Commission Jeunesse et des membres 
dissidents du Parti libéral du Québec", dans Alain-G. 
GAGNON et Daniel TURP (dir.), Référendum, 26 
octobre 1992. Les objections de 20 spécialistes aux 
offres fédérales, Montréal, Éditions Saint-Martin, p. 163-
178. 

REGROUPEMENT DES QUÉBÉCOISES POUR LE NON, 
(1992), Non àl'entente de Charlottetown. Pour un 
avenir qui nous ressemble!, s.l., Michel Hébert, agent 
officiel du comité du Non, 15 p. 

Études générales portant sur le référendum 

BARITEAU, Claude (1992), "La société distincte: un cheval de 
Troie devenu une épée de Damoclès", dans Alain-G. 
GAGNON et Daniel TURP (dir.), Référendum, 26 
octobre 1992. Les objections de 20 spécialistes aux 
offres fédérales, Montréal, Éditions Saint-Martin, p. 45-
51. 

BAYEFSKY, Anne (1992), "Évaluation légale", RAIF, nos 135-
136 (octobre), p. 16-21. 

Association québécoise d'histoire politique 

Bulletin, volume 1, nos 2-3 

BERNARD, André (1992), "Les revendications traditionnelles 
du Québec", dans Alain-G. GAGNON et Daniel TURP 
(dir.), Référendum, 26 octobre 1992. Les objections de 
20 spécialistes aux offres fédérales, Montréal, Éditions 
Saint-Martin, p. 11-18. 

BOISMENU, Gérard (1992), "À cent lieues et à l'encontre du 
rapport Gérin-Lajoie", dans Alain-G. GAGNON et Daniel 
TURP (dir.), Référendum, 26 octobre 1992. Les 
objections de 20 spécialistes aux offres fédérales, 
Montréal, Éditions Saint-Martin, p. 19-28. 

BOURASSA, Robert (1992), "Le OUI de Robert Bourassa. 
L'entente du 28 aoot représente un progrès réel pour le 
Québec", L'Actualité, vol. 17, no 17 (1er novembre), 
p. 81.

BOURDOUXHE, Anne-Marie (1992), "Émotions", Cité Libre, 
vol. 20, no 8 (octobre-novembre), p. 3. 

BOYER, Patrick (1992), The people's mandate: 
referendums and a more democratic Canada, Toronto, 
Dundum, 264 p. 

BRUN, Henri, Ghislain OTIS, Jacques-Yvan MORIN (et al.) 
(1992), "La clause relative à la société distincte du Rapport 
du consensus sur la Constitution: un recul pour le 
Québec", dans Alain-G. GAGNON et Daniel TURP (dir.), 
Référendum, 26 octobre 1992. Les objections de 20 
spécialistes aux offres fédérales, Montréal, Éditions 
Saint-Martin, p. 53-56. 

--, (1992), "Annexe 2: Avis juridique sur le sens des mots 
«lier formellement» employés à l'article 6 de la Loi sur le 
processus de détermination de l'avenir constitutionnel du 
Québec (Loi 150), L.Q. 1991, c. 34", dans Alain-G. 
GAGNON et Daniel TURP (dir.), Référendum, 26 
octobre 1992. Les objections de 20 spécialistes aux 
offres fédérales, Montréal, Éditions Saint-Martin, p. 209-
212. 

CORNELLIER, Louis (1992), "La proie pour l'ombre", Cité 
Libre, vol. 20, no 8 (octobre-novembre), p. 16-17. 

--. (1992), "Élargir les horizons", Cité Libre, vol. 20, no 9 
(décembre 1992-janvier 1993), p. 8. 

CÔTÉ, Pierre-F. (1992), La consultation populaire au 
Canada et au Québec, Québec, Le Directeur général des 
élections du Québec (Études électorales), 64 p. 

--, (1992), Instruments of direct democracy in Canada 
and Quebec, Québec, Directeur général des élections 
(Études électorales), 61 p. 

-- (et al.) (1992), Démocratie et référendum: la 
procédure référendaire, Montréal, Québec/Amérique et 
Département de science politique, Université de Montréal, 
136 p. 

CRELINSTEN, Michael et Jack JEDWAB (1992), "The 
meaning of «Non»", Hadassah Magazine, 

DEVLIN, Éric (1992), "Non mais ça va pas la tête!", Cité 
Libre, vol. 20, no 8 (octobre-novembre), p. 15-16. 

--, (1992), "La vie est une soupe aigre-douce", Cité Libre, 
vol. 20, no 9 (décembre 1992-janvier 1993), p. 13-14. 
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FOREST, Réal A. (1992), "Annexe 3: Avis juridique sur le 
sens des mots «lier formellemenb employés à l'article 6 de 
la Loi sur le processus de détermination de l'avenir 
constitutionnel du Québec (Loi 150), L.Q. 1991, c. 34", 
dans Alain-G. GAGNON et Daniel TURP (dir.), 
Référendum, 26 octobre 1992. Les objections de 20 
spécialistes aux offres fédérales, Montréal, Éditions 
Saint-Martin, p. 213-222. 

FOURNIER, Angéline (1992), "Sénat triple «R» ou sénat dans 
les airs? Regard critique sur les propositions de réforme 
du sénat'', Cité Libre, vol. 20, no 8 (octobre-novembre), 
p. 8-10.

GAGNON, Alain-G. et Daniel TURP (ed.) (1992), 
Référendum, 26 octobre 1992. Les objections de 20 
spécialistes aux offres fédérales, Montréal, Éditions 
Saint-Martin, 225 p. 

--, -- (1992), "Du «beau risque» de René Lévesque à 
la capitulation tranquille de Robert Bourassa", dans Alain
G. GAGNON et Daniel TURP (dir.), Référendum, 26 oc
tobre 1992. Les objections de 20 spécialistes aux of
fres fédérales, Montréal, Éditions Saint-Martin, p. 19-28. 

--. -- (1992), "Le Rapport du consensus de 1992 sur 
la Constitution ou l'extinction de !'Entente du lac Meech", 
dans Alain-G. GAGNON et Daniel TURP (dir.), Référen
dum, 26 octobre 1992. Les objections de 20 
spécialistes aux offres fédérales, Montréal, Éditions 
Saint-Martin, p. 35-42. 

GREY, Julius (1992), "Le référendum du 26 octobre nous 
place devant un choix déchirant'', Cité Libre, vol. 20, no 8 
(octobre-novembre), p. 18. 

JACKEL, Susan (1992), "Federalism and the Charlottetown 
Accord: a feminist perspective", Bulletin de l'Association 
d'études canadiennes, vol. 14, no 3 (automne 1992), 
p. 19-23.

L'ACTION NATIONALE (1992), "«Mon «NON» est québé
cois». 147 raison de dire «NON»", L'Action nationale, 
vol. 82, no 9 (novembre), p. 970-1157. 

LAFOREST, Guy (1992), "L'Accord d'Ottawa-Charlottown et la 
réconciliation des aspirations nationales au Canada", dans 
Alain-G. GAGNON et Daniel TURP (dir.), Référendum, 
26 octobre 1992. Les objections de 20 spécialistes 
aux offres fédérales, Montréal, Éditions Saint-Martin, 
p. 135-140.

LATOUCHE, Daniel (1992), "Le partage des pouvoirs: ceux 
des Autochtones, ceux du Québec et ceux qu'on a peut
être oubliés", dans Alain-G. GAGNON et Daniel TURP 
(dir.), Référendum, 26 octobre 1992. Les objections de 
20 spécialistes aux offres fédérales, Montréal, Éditions 
Saint-Martin, p. 63-76. 

--, (1992), "La Cour suprême et le nouvel ordre juridique 
canadien", dans Alain-G. GAGNON et Daniel TURP (dir.), 
Référendum, 26 octobre 1992. Les objections de 20 
spécialistes aux offres fédérales, Montréal, Éditions 
Saint-Martin, p. 121-127. 

LEGAUL T, Josée (1992), "Le projet d'entente constitutionnelle 
du 28 aoot 1992 et la question linguistique: jouer à qui perd 
gagne", dans Alain-G. GAGNON et Daniel TURP (dir.), 
Référendum, 26 octobre 1992. Les objections de 20 
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Trudeau", Maclean's, vol. 105, no 42 (October 19), p. 28-
30. 

MACLEAN'S, (1992), "Referendum file. As time runs out", 
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LE SECRET DE FAMILLE 
La participation des Canadiens français 

à la Deuxième Guerre mondiale 
par Béatrice Richard 

Historienne et journaliste 

«Comment se fait-D qu'au Québec les événements 
essentiels, les traumatismes historiques, semblent 
toujours se résoudre en un oubH stratégque rendant 
vaine - et ridicule - toute remémoration?» 

Micheline Cambron. 
«Crise, langage, fiction.» 
Uberté, oct. 90, no 191. 

Le 6 juin 1994 va marquer le 5oe anniversaire 
du débarquement de Normandie. Les troupes 
d'assaut canadiennes, dont le régiment de la 
Chaudière entièrement constitué de Québécois 
francophones, ont été les premières à prendre 
pied sur la côte française. La plus grande opéra
tion militaire de l'histoire. Des milliers de Qué
bécois y ont participé. Des centaines y ont lais
sé leur vie. 

En France, en Normandie, des croix blanches 
rappellent le sacrifice de ceux qui sont morts sur 
les champs de bataille. Qui, ici, se le rappelle? 
Qui, s'en souvient? Qui VEUT s'en souvenir? 
Silence suspect. Mais, comme Michel Tremblay 
le fait dire à l'un des personnages de sa pièce 
Le vrai monde, «il y a des silences qui devien
nent assourdissants ... » 

Au Québec, aujourd'hui encore, tout se passe 
comme si le sang versé par les Canadiens 
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français lors de la Deuxième Guerre mondiale 
était une honte nationale et devait rester un 
secret de famille. Il y a quatre ans, dans Le 
Devoir, Paul-André Corneau exprimait cette réa
lité en ces termes: 

La guerre s'achève au printemps 45. ( ... ). 
La découverte de l'horreur des camps de 
concentration, l'ampleur innommable de 
l'holocauste, la dévastation du Vieux con
tinent bouleversent leaders nationalistes 
et autres élites qui avaient vécu à l'ombre 
du mythe d'une «guerre anglaise». En un 
rien de temps, tout un peuple s'empresse 
d'oublier l'objet d'un malaise profond, d'un 
remords tenace qui n'est pas encore 
exorcisé33. 

Rapportant le propos de son confrère Jean
Pierre Gagnon, l'historien Desmond Morton ré
sume la problématique d'un trait fulgurant: 

Pourquoi, se demande Jean-Pierre Ga
gnon, les Québécois se souviennent-ils 
des cinq morts des émeutes de la 
conscription en 1918, alors que les 1,100 
soldats du 22e bataillon morts au champ 
d'honneur sont restés dans l'oubli? 
Gagnon enlève aux Québécois l'excuse 
de l'ignorance34. 

Remarque pour le moins troublante, en effet, 
quand on sait que la quasi-totalité du bataillon 
de 14-18 était composée de jeunes Canadiens 
français de Montréal. Mais il y a plus troublant 
encore. 

Durant la guerre de 39-45, 41 760 Canadiens 
sont morts au combat, 53 073 ont été blessés, 
portés disparus, ou non rapatriés. De ce nom
bre, des milliers de Canadiens francophones. Le 
chiffre exact des canadiens francophones, 
morts ou blessés, n'a jamais été recensé. Pas 
plus d'ailleurs que le décompte exact des 
Canadiens français enrôlés ou conscrits au Ca
nada à l'époque n'a été fait. Pourtant, il existe 
des statistiques très précises sur le nombre de 
ressortissants étrangers engagés alors dans les 
forces armées canadiennes. Pas moins de 24

nationalités y sont représentées! 

33. Paul-André Corneau, «Le Québec et la guerre». Le 
Devoir, 2 septembre 1989, p. A.9. 

34. Desmond Morton, «Comptes rendus». Revue d'histoire
de l'Amérique française, vol. 41, p. 273.
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