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BULLETIN, VOLUME 2, NUMERO 1-2 

l'extrême-droite européenne2, se contentant de 
nous le décrire antisémite et fasciste durant la 
période 1932-1935. 

De nombreuses références sont souvent inexac
tes, absentes ou mal appuyées. Ainsi, elle utilise 
une référence qu'elle dit tirée du chanoine Groulx 
selon laquelle les 94 métis {Français-Amérin
diens} n'aurait laissé aucune descendance. Or, 
c'est une information tout à fait fausse3 • Certai
nes portent une mauvaise date ou ne sont pas 
datées. Parfois, elle fait dire à des textes le 
contraire de ce qu'ils veulent dire. Le style du 
livre est laborieux et répétitif et le premier 
chapitre est confus mêlant temps présent et 
passé lointain. 

L'auteure a-t-elle été entrainée malgré elle dans 
le délire subjectif? « Le langage ordurier, la 
violence de leurs propos {en parlant de Groulx 
et de ses émules) font mal4 », écrit-elle pour se 
justifier. 

La contribution d'Esther Delisle qui cherche à 
mettre en évidence la pensée idéologique d'un 
courant intellectuel minoritaire des années 1930 
n'aura somme toute que servi de munitions à 
d'autres auteurs comme Richier pour dépeindre 
globalement la société francophone du Québec 
comme une société raciste. On peut se deman
der si la sensibilité de Mme Delisle n'aurait pas 
été en quelque sorte manipulée dans le but de 
discréditer un peuple qui cherche à s'émanciper. 

2. Ibid. 

Claude-V. Marsolais 
Journaliste et historien 

3. Jean-Claude Oupuis, n Hommage non mérité n, Le Devoir, 

16juillet 1993, A7. 
4. Esther Delisle, "Lire le délire de haine que Groulx crache 

à la figure du Juif symbolique fait mal�, La Presse, 

12 juillet 1993, B2. 
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Jacques-Yvan Morin et José Woehrling, LES 

CONSnTUTIONS DU CANADA ET DU QUÉBEC, 
DU RÉGIME FRANÇAIS A NOS JOURS, 
Montréal, Les Éditions Thémis, 1992, 978 
pages. 

Ce livre constitue un document essentiel à tous 
les constitutionnalistes, historiens et politolo
gues. Les professeurs Jacques-Yvan Morin et 
José Woehrling livrent ici une analyse des plus 
détaillées de l'évolution politique et constitu
tionnelle canadienne. 

Le document est présenté en deux temps. Tout 
d'abord, Jacques-Yvan Morin discute intelli
gemment de l'évolution constitutionnelle du 
Canada et du Québec de 1534 à 1867. Tour 
à tour, la question de l'exercice du pouvoir et de 
même que celle attenant aux droits et libertés 
sont explorées successivement pour les périodes 
de la Nouvelle-France, du Régime britannique et 
de l'établissement de la fédération canadienne. 
José Woehrling enchaine avec la période 1867-
1991 , Le lecteur a droit à une analyse sérieuse 
et pointue des textes historiques qui accompa
gnent les transformations politiques au Canada 
et au Québec. Cette section est présentée en 
cinq volets: la loi constitutionnelle de 1867, 
l'accession progressive du Canada à la souve
raineté, l'entrée dans la fédération canadienne 
des provinces et des territoires non inclus en 
1867, les problèmes soulevés par la modification 
de la Constitution du Canada avant 1982, le 
« rapatriement u de la Constitution et la Loi de 
1982 sur le Canada, la Loi constitutionnelle de 
1982 et, finalement, le projet raté de modifica
tion constitutionnelle de 1987� 1990. 

Les auteurs complètent leur ouvrage avec près 
de quatre cents pages de documents portant sur 
les différentes périodes étudiées dans l'ouvrage. 
Un livre essentiel aux chercheurs. 
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