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L'ONTARIO FRAN<;AIS ET LES «ETATS
GENERAUX OU CANADA FRAN<;AIS»

(1966-1969)
INTRODUCTION

La reunion aMontreal des Etats generaux du Canada
franfais, entre 1966 et 1969, constitua un episode, en
fait Ie dernier acte, de l'histoire du nationalisme
canadien-fran~ais.

Projet social et religieux elabore au milieu du XIxe
sh!cle, l'idee de «Canada fran~ais» excita pendant
un sh!cle les efforts des chefs de file canadiens-fran~ais
pour la sauvegarde, au Canada, d'une societe catholique et fran~aise. Mobilisees par une ideologie nationaliste, conservatrice, agriculturiste et catholique,
ces elites favoriserent partout la colonisation, mais
surtout elles travaillerent a la mise en place d'un
dense reseau d'institutions sociales a caractere confessionnel, notamment les ecoles et les paroisses.
Avec Ie temps, les nationalistes canadiens-fran~ais
finirent par proposer, pour definir leurs relations avec
la majorite anglaise du pays, la these des deux peuples
cofondateurs de la Confederation, Ie Canada franfais
233

GAETAN GERVAIS

et Ie Canada anglais. Mais Ie faible respect accorde
aux droits scolaires et religieux des CanadiensFran~ais, durant Ie premier sic~de de la Confederation, exacerba Ie ressentiment des nationalistes
canadiens-fran~ais, outres que, malgre son statut de
peuple fondateur, Ie Canada fran~ais subit la constante violation de ses droits culturels et religieux. La
persecution des minorites fran~aises, un peu partout
au pays, sembIa d'autant plus injuste que la minorite
anglo-quebecoise, barricadee derriere ses fortes institutions financieres, jouissait, eIIe, de toutes les
protections.
Pour scruter I'etat des relations anglo-fran~aises
au pays, Ie gouvemement canadien crea en 1963 la
Commission royale d' enquete sur Ie bilinguisme et
Ie biculturalisme (Ia commission LaurendeauDunton). La reponse du Canada anglais sembla bien
en-de~a des attentes, meme si, Ientement, combien
Ientement, la majorite anglaise faisait droit a certaines revendications historiques des nationalistes
canadiens-fran~ais: I'independance du Canada, I'egalite des deux peuples fondateurs, Ie statut officiel du
fran~ais, Ie respect des droits minoritaires. C'est une
evolution attestee par I' adoption, en 1965, d'un drapeau authentiquement canadien, portant une feuille
d'erable et non Ie «Union Jack», et, en 1969, de Ia Loi
sur les Iangues officielles. Pour certains, ces gestes
etaient trop peu, pour d'autres, beaucoup trop.
Depuis la Deuxieme Guerre mondiale, Ia societe
canadienne-fran~aise, sous les pressions grandissantes de I'urbanisation, de l'industrialisation et de
Ia secularisation, se modernisait rapidement. Aux
traditionnelles revendications autonomistes s'ajouta
une determination nouvelle a maitriser I'economie;
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dans la mouvance nationaliste, il sembla que l'affranchissement economique devait passer par la suprematie politique. Ainsi, au cours des annees
soixante, les nationalistes se toumerent resolument
vers Ie seul gouvernement provincial domine par une
majorite canadienne-fran~aise, c'est-a-dire Ie Quebec,
pour la mise en reuvre d'un important train de
mesures economiques et sociales qui, sous Ie gouvernement liberal de Jean Lesage, prirent Ie nom de
«Revolution tranquille» (1960-1966).
Le rejet du federalisme canadien par une partie
grandissante du mouvement nationaliste etouffa Ie
nationalisme canadien-fran~ais et assura Ie passage
d'un nationalisme catholique, base sur l'idee du Canada fran~ais, a un nationalisme quebecois, defini
par une appartenance territoriale.
Nouveau paradigme, nouvel univers mental.
Restait-il une place, dans cette nouvelle vision du
monde, pour les minorites fran~aises? Non. Pour se
disculper d'avoir largue Ie Canada fran~ais, les
neonationalistes quebecois se convainquirent qu'ils
n'avaient abandonne que des morts (les «dead
ducks», les «cadavres encore chauds l »). Ainsi, dans
les milieux separatistes, on eleva au rang d'axiome
l' affirmation que les minorites fran~aises du pays
etaient soit mortes, soit moribondes, en tout cas
sans avenir. Certains pensaient que les minorites
«dependaient» de la province de Quebec, d'autres
qu'elles en «profitaient». Un article de L'Action
1 La premiere expression a ete prononcee par Rene Levesque, premier
ministre de la province de Quebec, dans l'Ouest, la seconde par l'auteur
Yves Beauchemin, devant la Commission Belanger-Campeau. Eux aussi,
ils contrastaient, d'une part, les nouvelles terres promises de l'independance en fleurs et, d'autre part, les momes cimetieres oil. vivaient
les minorites fran~aises.
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nationale, en 1962, rendit par une image saisissante
cette conviction: «Ou bien nous leur [les groupes
minoritaires] donnons Ie coup de pied au ventre qUi
va les obliger a lacher prise, ou bien nous coulons
avec eux2 .» Tout au long des Etats generaux, certains
delegues quebecois repeterent que les minorites
etaient «mortes», «finies», «perdues» ou, ultime
outrage, «assimilees», en tout cas promises a une
disparition certaine et imminente. Certains prirent
acte de cette disparition avec regret, d'autres avec
soulagement. Les groupes minoritaires, eux, se sentirent trahis.
La plus edatante preuve de la rupture se produisit
au sein de l'Ordre de Jacques-Cartier (OJC), une societe secrete fondee a Ottawa en 1926 et qui, depuis
longtemps, veillait au grain de la nation
canadienne-fran~aise. Par sa dissolution en sections
regionales (Acadie, Quebec, Ontario, Ouest), en fevrier 1965, I'Ordre revela la fissure profonde qUi
eloignait desormais les neonationalistes quebecois
des minorites. Mais les liens du sang sont forts et
certains se resolvaient mal au repli dans la forteresse
Quebec. Une preuve de leur embarras se trouve dans
l'hesitation sur Ie nom a donner au rassemblement
de Montreal: en 1961, on parIa des «Etats generaux
du Canada fran~ais», puis, en 1965, des «Etats generaux du Quebec3 », avant de revenir, en 1966, aux
«Etats generaux du Canada fran~ais».
«Les minorites et Ie separatisme», dans L'Action nationale 51(8),
avril 1962, p. 649.
3 L'organigramme presente en novembre 1965 etait chapeaute du titre
((Etats generaux du Quebec». Voir: ((Etats generaux du Quebec», publie dans ((L'ordre politique - Les etats generaux», dans L'Action
nationale 55(3), novembre 1965, p. 383.

1
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LES ETAPES PREPARATOIRES

FRAN~AIS»

(1961-1966)

Le nationalisme canadien-franfais se manifesta rarement avec plus d'eclats qu'aux moments des grands
congres patriotiques. On peut considerer les Etats
generaux du Canada frans:ais comme Ie dernier de
ces rassemblements4 • Ainsi, la convocation en 1966
de <<tous les Canadiens-Frans:ais», fnvitation adressee a la «nation canadienne-frans:aise», accredita,
chez certains, l'idee que Ie rassemblement de Montreal s'inscrivait en continuite, non seulement des
congres patriotiques organises un peu partout, depuis un siecle, par les Societes Saint-lean-Baptiste,
mais encore des fastueux «Congres de la langue frans:aise» qui, a trois reprises (en 1912, en 1937 et en
1952), baliserent avec magnificence la «vie nationale» du Canada frans:ais. Les minorites frans:aises
du Canada etaient donc loin de s'imaginer qu'on
allait bien tot introduire une distinction entre les «delegues du Quebec» et les «delegues hors Quebec».
L'ORIGINE DES ETATS GENERAUX DU CANADA

FRAN~AIS

(1961-1966)

En juin 1961, se deroula a Ottawa un premier
«congres conjoint» des deux federations, ontarienne
et quebecoise, des Societes Saint-Jean-Baptiste. Les
mille delegues, reunis pour etudier les «relations frans:aises interprovinciales», entendirent une conference
d'Edgar Tissot, vice-president de la Federation
ontarienne et membre influent de l'Ordre de
Jacques-Cartier, qui parla des besoins des groupes
Sur Ies grands congres patriotiques qUi ont precede Ies Etats generaux, voir Gaetan GervaiS, ((L'Ontario fran~ais et Ies grands congres
patriotiques canadiens-fran~ais», dans Cahiers Charlevoix 2, 1997,
pp.9-155.

4
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fran<;ais vivant hors du Quebec. Dans son discours, Ie
president de la federation quebecoise, Albert Leblanc,
confirma l'intention de son organisme d'aider les
minorites: «Ce que nous avons fait jusqu'ici n'etait
qu'un debuts.» Parmi les nombreux projets proposes
pour favoriser «l'avancement des Canadiens-Fran<;ais
dans les dix provinces canadiennes», figuraient les
Etats generaux du Canada franfais 6 • Au banquet de
cloture, Ie 3 juin 1961, Ie premier ministre quebecois, Jean Lesage, pronon<;a un discours ou il donna
ce que Le Droit appela des «gages de la cooperation
du Quebec 7 ».
Le projet de reunir des Etats generaux fut officiellement lance a Quebec, Ie 19 aout 1962, au pied du
monument de Champlain. Apres dix ans, ceUe rencontre s'annon<;ait comme Ie relais du «Troisieme
Congres de la langue fran<;aise au Canada», tenu a
Quebec en juin 1952. De fait, la rencontre semblait
si imminente, en 1962, que Ie secretaire gent!ral de
l'ACFEO, Roger Charbonneau, afin de prevenir les
5 Cite dans «Les SSJB du Q!,Iebec ont toujours fait leur part», dans Le
Droit, 5 juin 1961, p. 17.
6 En 1965, L'Action nationale publia une chronologie des eta pes preparatoires, oil. l'on note: ((Juin 1961 - Annonce de la tenue des etats

generaux: Congn!s des Federations des Societes Saint-Jean-Baptiste
du Q!,Iebec et de l'Ontario». Voir ((L'ordre politique - Les etats generaux», dans L'Action nationale 55(2), octobre 1965, pp. 255-256.
7 Entre autres choses, Lesage declara, en presence de l'ambassadeur
de la France et de plusieurs dignitaires, que (de Quebec doit en quelque sorte se considerer comme la mere-patrie [sic] de tous ceux qui en
Amerique du Nord parlent notre langue. Notre province est donc
presque moralement obligee d'accorder son concours aces groupes de
nos compatriotes qui, par leur situation, sont en plus grand danger
d'etre assimiles ou de perdre contact avec la culture fran~aise. Par son
interet a leur egard, eUe aidera ces groupes a sauvegarder leur entite
propre et [a] se proteger eUe-meme grace a l'appui que ces groupes
eloignes de Canadiens fran~ais pourront lui donner»; texte cite dans
Le Droit, 5 juin 1961, p. 15.
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conflits de calendrier, informa Ie president de la Federation des Societes Saint-Jean-Baptiste du Quebec
que I'ACFEO tenait son congres general les 4-5-6
octobre 1962 8 •
En septembre 1962, la Federation des Societes
Saint-Jean-Baptiste constitua un C9mite provisoire
qui tint plusieurs reunions, de decembre 1962 a mars
1963, pendant qu'un «comite d'etude» se penchait
sur la logistique d'une reunion des Etats generaux.
Apres de nombreuses consultations, Ie Comite provisoire produisit, en octobre 1963, un document intitule «Resume des objectifs et elaboration des
structures». Le mois suivant, on nommait un «coordonnateur provisoire» et, en decembre, Ie Comite
proviso ire remettait son rapport final. Le groupe eut
pour successeur la Commission generale provisoire.
Entre-temps, Ie depute unioniste provincial de
Missisquoi (et futur premier ministre de la province),
Jean-Jacques Bertrand, demandait au gouvernement
de Jean Lesage la convocation d'un comite parlementaire «concernant la convocation des etatsgeneraux de la nation canadienne-fran~aise».
Bertrand informa meme Ie president de I'ACFEO,
Aime Arvisais, de son projet9 • Le gouvernement liberal
accepta de reunir son comite parlementaire constitutionnel, alors que Daniel Johnson, chef de l'linion
B Roger Charbonneau a Marcel Daigneault (president de la Federation
des Societes Saint-lean-Baptiste du Qj.!ebec), Ottawa, 10 septembre
1962, copie dans Ie Centre de recherche en civilisation
canadienne-fran~aise de l'Universite d'OUawa [desormais: CRCCF],
Fonds de l'Association canadienne-fran~aise de l'Ontario [desormais:
Fonds ACFO], C2/356/2.
9 Le secretaire general de I'ACFEO, Roger Charbonneau, repondit au
nom du president, Aime Arvisais, que «Toute cette question est actuellement a I'etude par les organismes nationaux de langue fran~aise et
d'ici quelques mois, une declaration sera publiee a cet effet». Voir:
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nationale, et lui aussi futur premier ministre provincial, «commen~ait sa campagne pour qu' on reunisse
une Constituante lO ». Ce sont les signes avant-coureurs
de la mutation de l'Union nationale en Parti quebecois.
La Commission generale provisoire, dont Ie secretariat se trouvait a Quebec, comptait vingt-cinq membres,
recrutes dans les grandes associations qui parrainaient Ie projet, et un executif de sept personnes.
Deux «commissions d'organisation» etudierent Ie
fonctionnement des Etats generaux, une dite technique (procedure, relations exterieures, publicite, 10caux et programmes), I'autre dite administrative
(secretariat, finances, souscriptions), tandis que deux
autres «commissions d'etude et de recherche» s'occupaient, l'une de «constitution et politique», I'autre
des «relations avec les groupes francophones». Les
participants aux Etats generaux devaient provenir de
«toutes les associations canadiennes-fran~aises du
Quebec», mais on pensa adresser une invitation «aux
associations des groupes fran~ais etablis hors du
Quebec l l ». En 1964, plusieurs associations et corps
intermediaires de la province de Quebec (commissions scolaires, colleges c1assiques, federations de
travailleurs, associations du monde de I'enseignement) endosserent Ie projet d'Etats generaux. Tous
ces groupes firent partie de l'Assemblee generale des
associations, qUi fonctionna jusqu'en novembre 1966,
Jean-Jacques Bertrand (depute de Missisquoi) a Aime Arvisais (president general de I'ACFEO), Quebec, 14 mars 1963 et Roger Charbonneau
aJean-Jacques Bertrand, Ottawa, 22 mars 1963, copies, CRCCF, Fonds
ACFO, C2/356/2.
\0 Jacques Guay, «Les Etats generaux sont-i1s viables?», Magazine
Maclean 6(11), novembre 1966.
11 Sur I'organisation des Etats generaux en novembre 1965, voir «1'ordre politi que - Les etats generaux», dans VAction nationale 55(3),
novembre 1965, pp. 383-386.
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quand elle fut remplacee par l'Assemblee generale
des delegues.
L'objectif des Etats generaux tut double: d'abord
etudier «notre» devenir constitutionnel et politique,
puis definir <<les relations et la solidarite entre les
groupes francophones». Selon un article paru dans
L'Action nationale en novembre 1965, deux idees
essentielles conditionnaient Ie reste, a savoir qu'il
fallait «alIer au fondamental», mais aussi que «1' ordre
juridique conditionne I' epanouissement de la Nation».
L'article se terminait en enon~ant trois postulats, a
savoir que la «Nation canadienne-fran~aise existe»,
que Ie «Quebec est I'Etat national des Canadiens fran~ais», que Ia «Nation canadienne[-]fran~aise a droit
a I'autodeterminatiom>. Voila, parfaitement resumees,
et a l'avance, les futures decisions des Etats generaux, y compris l'ultime resolution demandant Ia
convocation d'une Assemblee constituante, projet discute en Commission genera Ie proviso ire des fevrier 1964.
Des difficultes, surtout financieres, retarderent la
realisation du projet. Les Etats generaux se trouverent
donc un peu plus a la merci des subventions du
gouvernement provincial. Quant a la Societe
Saint-lean-Baptiste, debordee par des mouvements
nationalistes plus radicaux, elle paraissait affaiblie,
comme aussi Ie Conseil de Ia vie fran~aise a Quebec.
En fait, Ie neonationalisme quebecois etait de plus
en plus travaille par des courants radicaux d'inspiration revolutionnaire, decoionisatrice ou marxiste,
autant de courants qui s'exprimerent dans une variete d'organismes et de mouvements. En mars 1966,
lors d'une reunion des organismes parrains, Ie projet
fut confie a une nouvelle equipe, etablie a Montreal,
recrutee dans Ia mouvance de I'ancien Ordre de
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Jacques-Cartier et gravitant autour de la revue de
L'Action nationale et de la Societe Saint-Jean-Baptiste
locale, un terreau plus radical que celui de la ville de
Quebec, encore attachee, a cette epoque, a l'idee du
Canada fran~ais. On en profita aussi pour donner un
nouveau mandat a la Commission genera Ie provisoire.
Apres l'eclatement de I'Ordre de Jacques-Cartier, en
fevrier 1965, les biens, les fonds et les archives furent
repartis entre les quatre organismes successeurs. La
section quebecoise de l'Ordre, appelee l'Ordre de
Jean-Talon, sous la presidence de Rosaire Morin,
decida des avril 1965 de faire des Etats generaux une
priorite. Ainsi, dans les mois suivants, L'Action nationale publia divers documents sur les Etats generaux l2 • En mai 1966, Rosaire Morin prit la direction
de l'organisation des Etats generaux, invitant Ie juriste Jacques-Yvan Morin a en assurer la presidence.
Ce dernier, un professeur de droit, venait de se faire
remarquer pour sa lutte contre la «formule
Fulton-Favreau» d'amendement constitutionnel.
Rosaire Morin, avec Leo Gagne, se reserva toutefois
«Ie recrutement, I'organisation des elections regionales, la representation des centaines de corps
intermediaires I3 ». C'etait, selon G.-Raymond
12 L'Action nationale publia plusieurs articles: «L'ordre politique L'origine des etats generaux en France», «L'ordre politique - Les etats
generaux en France de Charles V ala revolutiom>, ~~L'ordre politiqueLes etats generaux sous la revolution en France» et ~~L'ordre politique
- Les differentes experiences constitutionnelles de la France apres la
Revolution», «L'ordre politi que - Les etats generaux - Pourquoi
remonter si loin». Cette serie d'etudes parut dans VAction nationale en
decembre 1965, pp. 506-510, janvier 1966, pp. 635-639, fevrier 1966,
pp. 755-758, mars 1966, pp. 879-882 et avril 1966, pp. 995-998. La
revue de VAction nationale continua jusqu'en mars 1967 a publier des
textes, sous la rubrique «L'ordre politique», pour expliquer la demarche
entreprise par les Etats generaux.
13 G.-Raymond Laliberte, Une societe secrete: l'Ordre de ]acques[-]
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Laliberte, «la derniere grande manifestation nationaliste de I'Ordre».

L'Assemblee genera Ie des Associations identifia trois
secteurs prioritaires: la question politique et constitutionnelle, les relations entre les Canadiens-Fran~ais
du Quebec et d'ailleurs, enfin les relations entre Ie
Quebec et la francophonie mondiale. Outre les trois
commissions instituees pour examiner ces questions,
l'Assemblee crea deux commissions d'organisation
(technique et administrative). Ces cinq commissions
dependaient de la Commission generale, composee
d'une vingtaine de membres provenant des associations fondatrices 14 • Aucun representant des minorites
ne siegeait a la Commission generale. Outre les cinq
commissions, il y avait dix-sept comites d'organisation.
Le chanoine Lionel Groulx, avant sa mort en 1967,
fut president d'honneur des Etats generaux. Mais, en
pratique, Ie sort des Etats generaux dependait de
quelques hommes, notamment du president general,
Jacques-Yvan Morin, mais peut-etre surtout du directeur general, Rosaire Morin, et de son adjoint,
Michel Pelletier. Vice-president et directeur general, Rosaire Morin fut responsable de l'organisation
technique. C'est avec lUi, surtout, que traiterent les
porte-parole de l'Ontario.
En septembre 1966, L'Action nationale publia, sur
les Etats generaux, une maniere de «petit catechisme»,
comportant questions et reponses. En quatre pages,
on expliquait ce qU'etaient les Etats generaux (<<des
elements representatifs de la nation»), qui y serait
Cartier. [Montreal]. Hurtubise HMH. «L'homme dans la societe».
[c1983]. p. 243.

14 Le «comite executif» de la Commission generale se composait de F.A. Angers. Albert Boulet. Georges-Henri Fortin. Leo Gagne. Jean Lemay.
Jean-Marc Leger. Jacques-Yvan Morin et Rosaire Morin.
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invite ( «Tous les groupements appartenant a la communaute francophone du Canada fran~ais»),
definissant ses objectifs (<<Ie point de rencontre de
toutes les forces vives de la nation»), sa raison d'etre
(<<Au Quebec, la nation canadienne-fran~aise recherche des structures et des institutions qui lui permettront de fa~on certaine et permanente de realiser
son plein epanouissement»). Selon ce document, la
Confederation canadienne etait perimee (<<La constitution canadienne prive l'Etat quebecois, Etat national des Canadiens fran~ais, de revenus et de pouvoirs
essentiels au bon fonctionnement d'un gouvernement moderne»), mais plusieurs solutions de rechange s'offraient (<<federalisme cooperatif, statut
particulier, Etats associes ou independance totale» ).
Ce petit catechisme enseignait encore que Ie choix
d'avenir revenait au peuple (un «droit sacre»), et
non au Parlement: «Le gouvernement et meme Ie
Parlement ne sont pas habilites a prendre des decisions [sur Ie choix d'avenir). Le gouvernement, en
effet, a pour role d'administrer Ie pays, alors que la
question discutee porte sur la validite me me de ces
institutions.» Pousse par cette delirante doctrine constitutionnelle, l'article de L'Action nationale pretendait mettre les Etats generaux par-dessus les lois,
par-dessus les parlements d'Ottawa et de Quebec,
par-dessus les tribunaux et par-dessus la constitution
canadienne. Tant de temerite constitutionnelle annon~ait deja Ie geste final des Etats generaux,
c'est-a-dire Ie projet de se transformer en Assemblee
constituante, habilitee a ecrire et a proclamer, en
dehors de tout cadre juridique existant, une nouvelle
constitution pour Ie Quebec.
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A l'occasion de l'election des delegues territoriaux
de la province de Quebec, en septembre 1966, Ie
chanoine Lionel Groulx apporta un vibrant appui. Le
vieux chef nationaliste plaida pour que «cessent nos
criminelles dissidences» et que finisse la partisanerie
politique. Dans une envolee patriotique, Groulx decrivit ainsi la reunion qUi approchait:
Elle nous dira a tous, meme a nos fn!res lointains, que
nous sommes les fils du meme passe, des memes traditions, d'un meme pays: I'Etat du Qyebec.

A cet Etat, elIe nous dira qu'il faut la souverainete poli-

tique, poussee aussi loin que l'imposent nos eXigences de
vie, notre droit de rester nous-memes, de nous epanouir
librement et pleinement.
Ene vous dira qu'il nous faut, dans toute la me sure possible, la liberation economique, base essentielle de toute
notre vie collective.
Elle vous dira qu'il nous faut, par consequent, la recuperation progressive de toutes nos ressources naturelles, de
notre pouvoir d'achat, sous peine de rester perpetuellement un peuple de serfs et de mendiants.
Ene vous dira qu'il nous faut un ordre social fonde sur la
justice et la charite, ordre organique qUi s'appelle l'ordre
chretien.
Ene vous dira qu'il nous faut sauvegarder, a quelque prix
que ce soit, notre langue, notre culture, et que cette culture
doit rester celle d'un peuple jeune, sain, digne de la grande
culture fran~aise a laquelle nous pre tendons appartenir 15 •

Comment s'etonner que plusieurs aient vu, dans cet
elan, un soutien au mouvement independantiste?
15 «La tache des «etats generaux" comme Ie voit Ie chan. Groulx», dans
Le Devoir, 9 septembre 1966, p. S. Le texte sera plus tard publie au
debut du proces-verbal des assises preliminaires: Les Etats generaux du
Canada fran~ais. Assises preliminaires tenues d l'Universite de Montreal,
du 25 au 27 novembre 1966, [Preface de Jacques-Yvan Morin], s.l.,
s.n., s.d., pp. 9-12.
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L'ONTARIO FRANCAIS ET L 'ACFEO (1965-1970)

L'Association canadienne-fran~aise d'education de
l'Ontario (ACFEO) dominait depuis sa fondation, en
1910, la vie scolaire et culturelle de l'Ontario fran~ais.
Fortement penetree par l'Ordre de Jacques-Cartier,
elle fut de tous les combats pour fonder des ecoles ou
des paroisses fran~aises, ou pour faire nommer des
eveques canadiens-fran~ais. Sa principale mission
touchait l'education, ce qui l'avait amenee, depuis les
annees 1930, a s'interesser au financement des ecoles
separees et a I'enseignement en fran~ais, mais aussi a
favoriser la creation d'organismes provinciaux en education (pour les enseignants, les commissaires d'ecoles, les inspecteurs, les groupes de parents-instituteurs,
les jeunes). L'ACFEO s'interessa meme aux questions
economiques, appuyant l'Union des cultivateurs
franco-ontariens (UCFO), depuis longtemps affiliee a
l'ACFEO, mais aussi les caisses populaires, dont la
plupart furent fondees dans les annees quarante, a
I'instigation de l'Ordre de Jacques-Cartier.

Peu de gens, a cette epoque, auraient conteste que I' ACFEO representat la communaute
canadienne-fran~aise de l'Ontario. Mais la multiplication des autres associations provinciales causa,
entre l'ACFEO et ses affiliees, un malaise qUi fut a
I'origine d'un «symposium» organise en fevrier 1965.
Plusieurs deploraient Ie manque de communication,
ce que Gaston Carbonneau appelait «Ie grand mal du
temps16». Le «symposium» proposa deux remedes: un
«Comite des relations exterieures», charge de faire
circuler les informations, et la publication d'un
«bulletin» .
16

Gaston Carbonneau, «Unite de pensee et unite d'actiom>, dans La

Vie franco-ontarienne 2, septembre 1965, p. 1.
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Quelques mois plus tard, paraissait La Vie francoontarienne 17 • Cette publication s'avere utile pour con-

naitre les problemes qui preoccupaient les chefs de
l'ACFEO durant ces annees agitees. Le bulletin se
donnait trois objectifs: rejoindre les Franco-Ontariens
disperses sur un immense territoire, «faire connaitre
dans Ie Quebec les efforts que nous faisons ici en
terre ontarienne pour assurer une presence fran~aise18», enfin accroitre Ie courant de sympathie qui
s'intensifiait au Canada anglais, a l'heure de la commission Laurendeau-Dunton.
La Vie franco-ontarienne permet de constater que
durant cette periode (1965-1970), I'ACFEO se soucia surtout des dossiers scolaires: la reorganisation
du ministere de I'Education en 1965, la commission
Hall etablie la meme annee, l'Association des ecoles
secondaires privees franco-ontariennes fondee au
debut de 1966, l'evolution de la politique provinciale en education, la naissance des colleges communautaires, la gestation des ecoles secondaires
fran~aises, les manuels. L' Association se preoccupait
aussi des activites culturelles (la radio et la television fran~aises, la nouvelle Assemblee provinciale
des mouvements de jeunes, fondee en mars 1967, Ie
Comite d'enquete culture lIe etabli en 1967 et preside
par Roger Saint-Denis), en plus de divers autres dossiers regionaux ou provinciaux.
17 Au debut, La Vie franraise. Bulletin de ['Association canadiennefranraise d'education d'Ontario eta it redige par l'oblat Robert Barsalou.

Le bulletin «mensuei» fut lance en juin 1965, continue en septembre,
puis parut durant les annees scolaires. Entre juin 1965 et janvier 1970,
vingt-six numeros, au total, furent publies.
18 Le bulletin precisait, en passant: «Nous croyons que, sans ses
minorites, Ie Canada fran~ais serait considerablement appauvri et se
reduirait en fait a ce que l'on designe parfois avec mepris la "reserve"
du Quebec.))
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L'ACFEO, en fait, s'engageait ace moment dans un
processus qUi la conduisit, en 1969, a se donner un
mandat elargi. C' est une transformation que traduit
bien Ie changement de nom de I'association, qUi laissa
tomber Ie mot «education», pour mieux montrer que
I' ACFO (Association canadienne-fran~aise de
l'Ontario) s'interessait desormais a tous les dossiers
de l'Ontario fran~ais, non seulement a ceux de
l'education.
En 1966, Ie dossier des ecoles secondaires semblait prioritaire. Au XVIlle Congres de I'ACFEO, les
13-14 avril 1966, I'assemblee se pronon~a en faveur
de l' ecole secondaire franfaise et catholique. On decida de soumettre la proposition au ministre de l'Education (William Davis) et, en cas de refus, de discuter
de nouveau de la question. Les eveques catholiques
rencontrerent Ie ministre de l'Education Ie 29 septembre 1966 puis, Ie 13 octobre 1966, les executifs
de I'ACFEO et de ses associations. A la fin de 1966,
on attendait aussi Ie rapport de l'Association des
ecoles secondaires privees franco-ontariennes
(AESPFO)19. Pour piloter ce dossier, I'ACFEO avait
mis sur pied un «co mite special» charge de trouver
une solution acceptable. Des Ie 22 octobre 1966,
I'Association decida de tenir un congres special pour
debattre de la question 20 • Le XIxe Congres special de
I'ACFEO eut lieu Ie 18 fevrier 1967. Les delegues
adopterent alors Ie texte d'un memoire qui demandait des ecoles secondaires franfaises (et non plus
19 Les ecofes secondaires privees franco-ontariennes. Situation actuelle.
Perspectives d'avenir. Memoire de fa Commission d'etude de ['Association des ecofes secondaires privees franco-ontariennes, Ottawa, 1966,
vii-lSI pages, plus appendices.
.
20 «Un grave probleme», dans La Vie franco-ontarienne 2(2), decembre
1966, p. 1.
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et catholiques21 »). Jusqu'alors inconcevable, cette dissociation des termes «fran~ais et catholique» constitua une autre rupture avec Ie passe.
«fran~aises

Le gouvernement ontarien avait habitue l'ACFEO
a s'armer de patience. Mais cette fois, et contrairement aux attentes, les evenements se precipiterent.
Le memoire de l'ACFEO fut remis au ministre de
I'Education, William Davis, Ie 20 mars 1967, puis
celui-ci l'achemina au cabinet ontarien. Le ministre
demanda aussitot a l'ACFEO de proposer Ie nom de
personnes aptes a sieger dans un comite consultatif
qui serait appele a preciser les modalites du regime
scolaire preconise par l'ACFE022. Ainsi, Ie 24 aoo.t
1967, dans Ie cadre du congres de l'Association canadienne des educateurs de langue fran~aise (ACELF),
Ie premier ministre John Robarts annon~a la creation
des ecoles secondaires fran~aises en Ontario23 . Un
comite ministeriel, sous la presidence de Roland
Beriault, fut nomme Ie 24 novembre 1967, alors que
l'ACFEO creait un vaste comite consultatif de quarante
membres (trois sous-comites: religieux, culturel,
21 Voir Orner Deslauriers, «L'ecole secondaire bilingue publique confessionnelIe: I'ecole qui repond a nos besoins... », dans La Vie francoontarienne 5, Janvier 1966, p. 5. Le 19 Janvier 1966, I'executif de
I'ACFEO «recevait» Ie rapport de son comite pedagogique sur la
confessionnalite des ecoles secondaires. Suivant I'enonce du document adopte a ce moment, l'ACFEO reclama des «ecoles secondaires
fran~aises et catholiques». Voir «Ecoles fran~aises et catholiques»,
dans La Vie franco-ontarienne 1(6), fevrier 1966, p. 1.
12 L' ACFEO proposa les noms du frere Orner Deslauriers (pour representer l'episcopat), de Lionel Desjarlais et Vincent Gauthier (pour les
societes affiliees) et de Jacques Leduc (pour I'ACFEo).
23 Robarts enon~a trois principes: que la survivance du Canada est une
question depassant les differents partis politiques; que Ie gouvemement de l'Ontario a pris l'engagement de ((perpetuer l'existence de
cultures et de langues diverses au Canada»; enfin que ((Les Canadiens
d'origine fran~aise doivent avoir la garantie de droits fondamentaux».
Dans ce discours, Robarts y alIa encore d'une analyse historique:
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administratif) avec des representants des regions et
des societes affiliees. Dans ce contexte, Ie derouIement des Etats generaux a pu paraltre, a certains
Franco-Ontariens, comme une activite plutot peripherique.
II est donc facile de voir qu'a I'automne de 1966,
quand se tinrent Ies assises prelim ina ires des Etats
generaux, I'ACFEO avait d'autres preoccupations.
Prenons, a temoin de ce desinteressement de
I'ACFEO a I'endroit des Etats generaux, La Vie
franco-ontarienne, dont Ies annees de publication
(1965 a 1970) encadrent parfaitement Ia duree des
Etats generaux. En six annees, seulement deux articles traiterent des assises de Montreal. Le premier,
en decembre 1966, expliquait ce que devaient etre
Ies Etats generaux du Canada fran~ais. A Ia fin de
l'article, un nota bene precisait: «En derniere heure,
il a ete decide que l'Ontario fran~ais serait present
aux assises [preliminaires] des Etats generaux du
Canada fran~ais24.» II fut une deuxieme fois question
des Etats generaux, Ie mois suivant, quand La Vie
franco-ontarienne publia, «a titre documentaire», Ie
texte complet du «memoire prepare par Ies dirigeants du groupe franco-ontarien a I'endroit des Etats
«Pendant plus de trois sh:des,les hommes et les femmes d'origine franont joue un role important dans Ie developpement de l'Ontario, a
commencer par les explorateurs et les negociants en fourrure de la
Nouvelle-France. Ce rOle, la communaute franco-ontarienne continue
a Ie jouer aujourd'hui. Cette communaute represente pres de 10 pour
cent de la population de l'Ontario. Sa force, sa vitalite, ses realisations
et son potentiel sont immenses, l'Ontario, et en fait tout Ie Canada, est
plus riche et plus fort grace a la presence de ces citoyens de langue
fran~aise.» Voir, pour ces extraits: «llne decision historique», dans La
Vie franco-ontarienne 3( 1), septembre 1967, p. 2.
24 «Les Etats generaux du Canada fran~ais», dans La Vie francoontarienne 2(2), decembre 1966, p. 5.
~aise
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generaux», document de novembre 196625 • Apres
janvier 1967, La Vie franco-ontarienne ne parla plus
jamais des Etats generaux, ce qUi constitue un silence revelateur.

A cette epoque, Ie principal porte-parole de

I'ACFEO, et donc de l'Ontario fran~ais, fut Roger-N.
Seguin qUi, apres Ie depart d'Aime Arvisais en 1963,
devint «president general» de I'Association , poste
qu'il occupa de 1963 3 197p6. Seguin avait ete,
entre 1960 et 1963, Grand Chancelier de I'Ordre de
Jacques-Cartier. II connaissait donc bien les
techniques de noyautage pratiquees par cette societe
secrete depuis un tiers de siecle et pouvait donc
mieux apprecier comment l'Ordre de Jean-Talon,
successeur au Quebec de l'Ordre de Jacques-Cartier,
pouvait noyauter les Etats generaux.
L'INVITATION AUX MINORITES

Trois categories de delegues eurent droit de participer aux Etats generaux: d'abord les delegues territoriaux du Quebec (3 raison de dix par comte), ensuite
les delegues des corps intermediaires (3 raison d'un delegue par 10 000 membres), enfin les «representants
des Canadiens fran~ais etablis hors du Quebec27 ».
Ce mode de representation, adopte en juin 1966,
25 «Les Etats generaux du Canada fran~ais», dans La Vie francoontarienne 2(3), janvier 1967, p. 5.
26 Seguin etait un avocat en vue de la ville d'Ottawa, un membre
influent de l'Ordre de Jacques-Cartier. Voici la Iiste des presidents de
I'ACFEO a cette epoque: Ernest Desormeaux (1944-1953), Gaston
Vincent (1953-1959), Aime Arvisais (1959-1963), Roger N. Seguin
(1963-1971), Ryan Paquette (1971-1972). Ql.Ielques-uns de ces noms
seront meles aux Etats gene raux (Desormeaux, Seguin, Paquette).
27 Voir les actes: Les Etats generaux du Canada franrais. Assises nationales tenues a la Place des Arts de Montreal du 23 au 26 novembre
1967, p. 5.
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rempla~ait l'ancien projet, tres «corporatiste», qUi
prevoyait la designation des delegues par les «corps
intermediaires» .

Pour recruter les delegues de la troisieme categorie
(les «representants des Canadiens fran~ais etablis
hors du Quebec»), ceux que Lionel Groulx appelait
les «freres lointains», les organisateurs des Etats generaux s'adresserent aux organismes provinciaux des
autres provinces, generalement les associations d' education. Ainsi, au debut d'aoo.t 1966, Rosaire Morin
invitait les minorites fran~aises du Canada a participer aux Etats generaux28 • Cette lettre d'invitation
mentionnait un manifeste, mais ce document n'accompagnait pas la lettre de Morin29 •

A la lecture du Manifeste (il s'agit de la brochure
Un peuple parle), les dirigeants de l'ACFEO apprirent
avec etonnement que les delegues n'auraient pas
tous Ie meme statuto Selon l'ACFEO, la brochure
contenait deux affirmations contradictoires. D'une
part, on y lisait que «Tous les groupements appartenant a la communaute francophone du Canada
fran~ais sont convies a deleguer des representants
«Dans cette recherche d'un denominateur commun dans cette precision de leur avenir constitutionnel, les Canadiens-fran~ais du Quebec
desirent inviter leurs compatriotes etablis hors des frontil!res du Quebec», dans la lettre de Rosaire Morin a Roger-N. Seguin, Montreal, 9
aoCit 1966, au CRCCF, Fonds ACFO, C2/356/1. Cette lettre n'etait que
la premiere d'une longue liste. En effet, Rosaire Morin (secretaire
general) devint I'intermediaire entre les dirigeants des Etats generaux
et les delegues de l'Ontario, oil l'interJocuteur fut, forcement, l'Association canadienne-fran~aise d'education de l'Ontario (ACFEO). Une
abondante correspondance s'echangea entre Morin, d'une part, et
Roger Charbonneau, secn!taire general de I'ACFEO, d'autre part.
29 Charbonneau en demanda copie, que Morin lui fit parvenir peu
apres, avec une liste des associations. Voir: Roger Charbonneau a
Rosaire Morin, Ottawa, 12 aoCit 1966; Rosaire Morin a Roger Charbonneau, Montreal, 19 aoCit 1966, copies dans CRCCF, Fonds ACFO,
C2/356/1.
28
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aux Etats generaux», et, d'autre part, Ie document
precisait que «Les Canadiens fran~ais etablis hors
du Quebec sont invites a participer a l'assemblee
generale preliminaire avec droit de vote sur les questions relevant des rapports entre Ie Quebec et les
minorites canadiennes-fran~aises, ainsi qu'entre Ie
Quebec et les autres gouvernements du pays».
Pour mieux s' expliquer, Rosaire Morin ecrivait, Ie
30 aoo.t 1966, qu'apn!s cinq annees de vaines discussions sur Ie nom du grand rassemblement prevu
depuis 1961, on avait decide, en mars 1966, de convoquer les assises nationales sous Ie vocable de «Etats
generaux du Canada fran~ais»:
Cette appellation [canadienne-fran~aise Jenglobe nos compatriotes etablis en dehors du Quebec. Une autre designation les exclurait. Nous ne pouvons pas rejeter 1,000,000
de compatriotes de culture fran~aise.
La convocation des Etats gene raux du Quebec nous obligeait a convoquer les Anglophones du Quebec.
Si nous considerons les opinions de ceux qUi preconisaient les Etats generaux du Quebec fran~ais, nous constatons qu'ils appartiennent au groupe des separatistes.
Les tenants des Etats generaux du Quebec etaient representes par des chefs de file qui ne croient pas a la nation
canadienne-fran~aise et qUi veulent creer une nouvelle
nation quebecoise ou la culture et la langue de demain
nous seraient etrangers.
II est opportun de souligner que la restriction dans Ie droit
de vote des minorites me semble plutot artificielle que
reelle [... J je ne crois pas en pratique qu'il y ait des divisions profondes30 •

Perspicace, Morin avait mis Ie dOigt sur les deux
questions critiques pour les minorites: leur droit de
30 Rosaire Morin a Roger Charbonneau, Montreal, 30 aoiit 1966,
CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3.
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vote et la definition de la «nation». Dans la brochure
lancee en 1966, Un peuple parle31 , la preface de
Jacques-Yvan Morin affirmait bien qu'on entendait,
par «Etats generaux», des «assemblees des elements
representatifs de la nation», mais de queUe nation
s'agissait-il? Les documents des Etats generaux ont
cultive une constante ambigulte autour de ce sujet.
Lors d'une «rencontre speciale», Ie 30 aout 1966,
Ie Comite de regie de I'ACFEO (Roger Seguin, Robert
Barsalou, Jacques Leduc, Ernest-c. Desormeaux,
Roger Charbonneau) examina la lettre d'invitation
aux Etats generaux. L'Association, qUi hesitait deja,
posa des conditions, notamment quant aux modalites de financement du deplacement des delegues.
L'ACFEO voulait aussi qu'on la rassurat sur Ie droit
des minorites a faire valoir leur point de vue lors des
assises. Mais pUisque «organiser une delegatiom>,
ce n'etait pas forcement y «participer», I'ACFEO accepta de s'occuper de l'organisation de la delegation
ontarienne 32 • Le reste serait decide plus tard.
Le Comite executif de I'Association, pour preciser
les conditions enoncees par Ie «comite de regie»,
Un peuple parle, [Montreal], Etats generaux du Canada fran~ais,
[1966], non pagine [14 pages]. Un exemplaire de cette brochure se
trouve au CRCCF, Fonds ACFO, CZ/355/3.
32 Resolution adoptee: «Que I' Association canadienne-fran~aise d'education d'Ontario organiserait la delegation de l'Ontario au congn!s des
Etats generaux du Canada fran~ais. - Adopte». Voir: «Proces-verbal
d'une reunion speciale du Comite de regie de l'ACFEO», Ottawa, 30
aofit 1966, dans CRCCF, Fonds ACFO, CZ/355/3. Sur Ie plan financier,
on avait d'abord appris que les 150 delegues de l'Ontario disposeraient d'une moyenne de 120 $ chacun (ce qUi donnerait un total de
18000 $). A la fin du mois, il s'averaque, au fait, la delegation
ontarienne disposerait de 12 000 $ (sur les 30 000 $ prevus pour
l'ensemble des minorites). Voir: Rosaire Morin a Roger-N. Seguin,
Montreal, 9 aofit 1966 et Rosaire Morin aRoger Charbonneau, Montreal,
19 aofit 1966, copies dans CRCCF, Fonds ACFO, C2I35611.
31
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developpa un plan en cinq eta pes: (1) designer un
«comite preliminaire» d'une vingtaine de personnes,
(2) tenir une rencontre entre ce «comite preliminaire» et une delegation des Etats generaux, (3) charger un comite de six personnes de rediger un
document, (4) designer quelques personnes qui pourraient en suite soumettre ce travail aux differentes
associations et, enfin, (5) chercher a «faire l'union
avec les autres minorites du pays33». Le «comite special» (ou «preliminaire»), institue Ie 30 aoiit, se reunit une semaine plus tard, Ie 7 septembre 196634 .
Apn!s discussion des sujets que Ie document en preparation devrait aborder, on decida de demander a
cinq personnes de preparer chacune un expose (de
deux pages) sur differents sujets 35 .

A sa reunion du 21 septembre 1966, Ie Comite

executif de I'ACFEO ratifia Ie rapport de l'assemblee
speciale du 30 aoiit. Aussi, selon Ie proces-verbal, Ie
Comite
33 «Proces-verbal d'une reunion speciale du Comite de regie de I'ACFEO»,
Ottawa, 30 aofit 1966, dans CRCCF, Fonds ACFO, C2I355/3.
34 Etaient presents: Roger-N. Seguin, E.C. Desormeaux, Seraphin
Marion, M. Boulay, Jacques Leduc, Roger Charbonneau, Robert
Barsalou, Remy Beauregard, A. Lalonde, Mile G. Levasseur, G. Boutet,
B. Parent, H. Dubois et D. Belanger. Voir «Reunion du Co mite special
de I'ACFEO relativement a la reunion des Etats generaux du Canada
fran~ais», 7 septembre 1966, dans CRCCF, Fonds ACFO, C2I355/3.
3S Voici les sujets prevus: Seraphin Marion, «La survie du Quebec et Ie
commun denominateur du Canada fran~ais», Roger Charbonneau,
«Les delegues venant de I'exterieur du Quebec devraient avoir Ie droit
de voter sur toutes les questions qui seront etudiees aux Etats generaux»,
Jacques Leduc, «La reconnaissance de la nation canadienne-fran~aise»,
Gaetan Legault, ~(Les amendements que I'Ontario fran~ais aimerait
voir apporter a la constitution canadienne», Louis Sabourin et ses
collaborateurs, ((Economiquement Ie Quebec ne peut pas, a I'heure
actuelle, se separer du Canada». L'enumeration de ces sUjets se trouve
dans Ie ((Proces-verbal du comite executif de I'ACFEO», Ottawa, 30
aofit 1966, dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3.
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accepte en principe de participer aux Etats generaux, meme
s'il y a reticence de la part de quelques directeurs.
Nous voulons etre en mesure d'exposer les besoins de
notre groupe des Ie debut de l'assemblee. Si nous constatons que les minorites n'ont pas leur place dans ce congres, il sera toujours temps de se retire~6.

Cette decision «en principe» montrait bien que les
reticences persistaient et qu'on evoquait deja l'idee
d'un eventuel retrait.
Charbonneau, Ie secretaire general de
l'ACFEO, convoqua peu apres une reunion comprenant Ie Comite executif (les vingt directeurs de
l'ACFEO), des representants des sept societes affiliees,
un membre de I'Association des fonctionnaires et
deux des redacteurs de schemas37 • Cette assemblee
du 7 octobre 1966, en plus de permettre une
discussion du memoire que preparait I'ACFEO, fut
I'occasion de rencontrer des representants des Etats
generaux. La delegation de Montreal se composait
de Jacques-Yvan Morin, de Rosaire Morin, de Solange
Chaput-Rolland et de Michel Pelletier. Selon Ie rapport
de la reunion, Jacques-Yvan Morin dec1ara: «Si les
minorites n'assistaient pas aux Etats generaux, leurs
opinions ne seraient pas emises et les decisions prises
sans eux [elles]». En outre, les membres de la
delegation des Etats generaux rappelerent que la
rencontre de novembre 1966 n'etait que preliminaire,
ajoutant, pour rassurer I'ACFEO, qu' on avait demande
une subvention pour les frais de deplacement et de
logement des minorites 38 •
Ro~er

36 «Proces-verbal du Cornite executifde I'ACFEO», 21 septernbre 1966,
CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3.
37 Roger Charbonneau a «Chers coIIegues», Ottawa, 28 septernbre
1966, CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3.
38 «Rapport d'une rencontre des representants des Etats generaux du
Canada fran~ais, I' executif de I'ACFEO et des representants des societes
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Au cours de cette rencontre du 7 octobre 1966, Ie
debat porta sur la question du vote des minorites,
puisqu'on pretendait leur refuser Ie droit de s'exprimer sur les «questions internes» du Quebec, alors
que les delegues quebecois, eux, pourraient se prononcer sur toutes les questions. La delegation de
Montreal reconnut que les minorites avaient peu
participe a la preparation des Etats generaux, mais
expliqua qu'on avait manque de temps pour faire
autrement. D'autre part, on prevoyait une «rencontre
regionale» a Ottawa, Ie 5 novembre 1966 (elle n'eut
pas lieu). Ala fin de la rencontre, l'ACFEO decida de
participer aux assises de novembre, mais en promettant de faire valoir Ie point de vue de I'Ontario
fran~ais.

Dans une reunion du Conseil d'administration de
l'ACFEO, Ie 22 octobre 1966, on fit rapport. Le
proces-verbal confirme les doutes que plusieurs continuaient d'entretenir:
A la suite de la rencontre du 7 octobre 1966 avec les
representants des Etats generaux, les membres de l'executif et les representants des societes affiliees qui etaient
presents continuent a avoir des doutes sur la fa~on dont
cette reunion sera organisee et sur les discussions qUi s'y
tiendront. Aucune decision finale n'a ete prise quant a la
participation de I'Ontario fran~ais39.

En attendant une decision finale, on jugea utile de
participer pleinement aux assises preliminaires de
novembre 1966.
affiliees», Ottawa, 7 actobre 1966, CRCCF, Fonds ACFO, C2I355/3.
Dans une lettre du 4 actobre 1966, Rosaire Morin avait prevenu
Charbonneau de la composition de la delegation de Montreal. Voir:
Rosaire Morin aRoger Charbonneau, Montreal, 4 actobre 1966, CRCCF,
Fonds ACFO, C2I356/2.
39 «Praces-verbal du Conseil d'administration de I'ACFEO~~, 22 actobre
1966, CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3.
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Pourquoi les dirigeants des Etats generaux
tenaient-ils a la presence des minorites? Jacques-Yvan
Morin voulait empecher Ie gouvernement federal de
s'appuyer sur les minorites pour contrarier les revendications du Quebec; aussi, Morin esperait empecher les minorites fran~aises de se prononcer a
l' encontre du Quebec qui redamait plus de pouvoirs40 •
Le muselage des minorites semble donc avoir fait
partie, des Ie depart, d'une strategie de la part des
dirigeants. Ce plan les amena a restreindre Ie droit de
vote des delegues minoritaires, ales empecher de
voter sur les questions fondamentales, a restreindre
leurs discussions a des questions banales.
LE CHOIX DES DELEGUES

Le 12 octobre 1966, Ie Comite de regie de I'ACFEO
tint une reunion ou I'on decida de confier a Jacques
Leduc, Ernest-c. Desormeaux et Seraphin Marion Ie
soin «de faire Ie choix des delegues de l'Ontario qUi
ne sont pas designes par les associations41 ». Des
listes, amendees plusieurs fois pour tenir compte des
desistements et des nouvelles designations, furent
compilees en septembre, en octobre et en novembre
196642 • En fait, Ie maitre d'reuvre de ce travail d'organisation de la delegation ontarienne semble avoir
ete Roger Charbonneau, Ie secretaire de l'ACFEO:
c'est a lui en tous les cas qu'en est attribue Ie merite
lors des assises prelim ina ires tenues a l'Universite de
Montreal, les 26 et 27 novembre 1966, ou l'on nota
que la delegation de quelque 150 delegues ontariens
Laliberte. Une societe secrete...• p. 244.
((Proces-verbal du Comite de regie de I·ACFEO». Ottawa. 12 octobre
1966. CRCCF. Fonds ACFO. C2/355/3.
42 Plusieurs de ces listes se trouvent dans les archives de I·ACFEO.
Voir: CRCCF. Fonds ACFO. C2I35611.
40

41
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avait ete «mise sur pied par Ie secretaire de l'Association canadienne-fran~aise d'education d'Ontario».
Dans cette delegation, comprenant tres peu de femmes,
environ 90 venaient de l'Est, une quarantaine du
Nord et une vingtaine du Sud43 • Ces nominations
faisaient une large place aux «corps constitues».
Entre-temps, la question du droit de vote continuait d'inquieter les dirigeants franco-ontariens.
Roger Charbonneau, Ie secretaire general de l'ACFEO,
prepara en octobre 1966 une note sur la question.
PUisque les groupes al'exterieur du Quebec faisaient
partie de la nation canadienne-fran~aise, ecrivait Ie
secretaire general de I'ACFEO,
on ne peut en toute justice leur refuser un droit de vote
absolu aux assises des Etats generaux. Ce serait de la
discrimination et c'est precisement ce que nous reprochons a nos confreres de langue anglaise. La nation
canadienne-fran~aise ne s'arrete pas aux frontieres
quebecquoises [sic].

[... ] A notre avis, toute deciSion qUi sera prise aux Etats
generaux affectera et Ie Quebec et les autres groupes d'expression fran~aise. C'est la raison pour laquelle nous devons redamer Ie droit de vote sur toute proposition qUi
sera faite. Autrement, il faudra que les Etats generaux du
Canada fran~ais deviennent les Etats generaux du Qyebec44•

C'etait un peu reprendre la question de savoir s'il
s'agissait des Etats generaux du Canada fran~ais ou
du Quebec.
Le president de la commission technique des Etats
generaux, Rosaire Morin, cherchant un terrain d'entente, proposa Ie «compromis» suivant: d'une part,
43 Hubert Potvin, «150 deU:gues de l'Ontario fran~ais au congres des
Etats generaux~~, dans Le Droit, 12 novembre 1966, p. 4.
44 Roger Charbonneau, «Droit de vote aux Etats generaux~~, octobre
1966, CRCCF, Fonds ACFO, C2I355/3.
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seuls les delegues du Quebec pourraient voter sur les
questions touchant Ie Quebec et, d'autre part, les
delegues de «l'exterieur» n'auraient droit de vote
que sur les «questions externes» au Quebec. Morin
faisait valoir aupres des minorites que, sans ce compromis, les delegues quebecois pourraient se concerter et imposer une decision que les delegues des
autres provinces ne voudraient pas: «Vous auriez
peut-etre a vous retirer des Etats generaux et ales
[delegues quebecoisl denoncer publiquement45 .» La
question fut debattue en assemblee, lors des assises
preliminaires, en novembre, avec de nombreux debats de procedure. Finalement l'assemblee de Montreal adopta une resolution donnant un droit de vote
egal a tous les delegues.
La deuxieme question qUi preoccupait l'ACFEO,
c'etait de savoir qUi forme la «nation canadiennefran~aise». Le manifeste intitule Un peuple parle, paru
a l'ete, puis Ie texte de Groulx en septembre 1966,
apportaient deja un debut de reponse. En octobre
1966, Rosaire Morin s'etait en outre adresse aux
«associations canadiennes-fran~aises en dehors du
Quebec», pour leur envoyer Ie manifeste46 • Apres avoir
dit que tous les elements de la nation
canadienne-fran~aise participaient (les comtes, les
corps intermediaires du QJIebec, enfin les «Canadiens
fran~ais etablis hors du Quebec»), la brochure ne
traitait en fait que du Quebec. A la premiere section,
intitulee «Au Quebec, une nation veut vivre pleinement», succedait une deuxieme traitant de «La constitution canadienne: une formule perimee». Puis la
Texte cite dans «Les delegues des minorites n'ont pas fait grand
tapage», dans Le Droit, 28 novembre 1966, p. 1.
46 Rosaire Morin aux Associations canadiennes-fran~aises en dehors
du Quebec, Montreal, octobre 1966, CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3.
4S
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brochure consacrait une section a «line question
vitale pour les Canadiens fran~ais» et une autre au
«Long silence d'un peuple opprime», victime depuis
la Conquete de 1760, Ie tout axe sur Ie seul Quebec.
LE MEMOIRE DE L'ACFEO (1966)

lin comite de redaction de cinq personnes se mit a
l'ceuvre des Ie 30 aout 1966. Divers textes
preparatoires au Memoire furent rediges. Selon
Seraphin Marion, l'idee qUi devait rallier tout Ie
monde, c'etait «la question de la survie d'un Quebec
fran~ais», menacee par la situation demographique
de Montreal, ou les Anglais formeraient bientot 52%
de la population, et qUi pourrait alors reclamer Ie
statut de onzieme province canadienne. Cette
situation condamnerait Ie Quebec au statut de
«seconde Louisiane fran~aise en Amerique du Nord,
une Nouvelle France ratatinee, fletrie, meurtrie,
rendez-vous tout designe des amateurs de folklore et
de vieilles lunes47 ».
Le texte de Jacques Leduc demandait, etant reconnu Ie principe «des deux nations fondatrices»,
s'il fallait chercher des solutions impliquant l'ensemble du Canada fran~ais ou s'il fallait abandonner les
minorites. Selon l'auteur, les Franco-Ontariens rejetaient sans equivoque l'hypothese d'une nation quebecoise, «si les tenants de cette option veulent faire
[Texte sans titre], signe Seraphin Marion, Ottawa, septembre 1966,
une page et demie, copies dans CRCCF, Fonds ACFO, C2I355/3 et
Fonds Robert-Barsalou, PI49/1/6. Ala veille des assises de novembre
1967, Marion pronon~a (Ie mercredi 8 novembre 1967) un discours
devant la Jeune Chambre de commerce d'Ottawa-Eastview, 011 iI reprenait ses idees. Pour sa conference de 1967, voir: «D'apres I'historien
Seraphin Marion "La nation canadienne-fran~aise est acculee a la
decision supreme: etre ou ne pas etre"», dans Le Droit, 9 novembre
1967, p. 8.
47
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du Quebec un Etat totalement dissocie du reste du
Canada et indifferent aux problemes des minorites».
Leduc ajoutait: «Des Franco-Ontariens admettent cependant, et sans reserves, Ie principe de la nation
canadienne-fran~aise et ils s'entendent pour reconnaitre que son avenir repose sur un Quebec fort48 .»
l'Association de la jeunesse franco-ontarienne
(AJFO) prepara aussi un document49 • II repoussait Ie
federalisme cooperatif et I'independance du Quebec,
mais preconisait soit un «statut particulier» pour Ie
Quebec, soit un regime d'Etats associes. Le document de la jeunesse precisait cependant que «Ia nation canadienne-fran~aise ne se limite pas au
Quebec». Le document decrivait Ie bilinguisme universel comme une utopie, tout en preconisant I'enseignement obligatoire des deux langues partout.
Selon Ie document, «La nation canadienne-fran~aise
s'epanouira dans la mesure ou les minorites et Ie
Quebec feront un front commun dans un Canada fort
et reconnaissant I'existence de notre nation et nos
droits dans une nouvelle constitution».

Un autre texte, par Ernest-c. Desormeaux, traitait
de la question scolaire en Ontario so • La loi constitutionnelle de 1867 avait place les minorites fran~aises
dans un etat d'inferiorite, ce qui continuait de susciter
48 Jacques Leduc, «Rencontre des Etats generaux du Canada fran~ais
- La nation canadienne-fran~aise ou quebecoise? Prise de position
des Franco-Ontariens», copies dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3 et
Fonds Robert-Barsalou, PI49/1/6.
49 ((Schema du memoire a etre presente par la delegation ontarienne
aux Etats generaux du Canada fran~ais», prepare par I'Association de
la jeunesse franco-ontarienne, Ottawa, 5 octobre 1966, copie dans
CRCCF, Fonds Robert-Barsalou, PI49/1/6.
50 E.-C. Desormeaux, des probh!mes scola ires de l'Ontario fran~ais et
l'Acte de l'Amerique du Nord britannique», 3 p., octobre 1966, copie
dans CRCCF, Fonds Robert-Barsalou, P149/1/6.
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des difficultes en Ontario fran~ais. Par consequent,
les progrt!s se sont heurtes a «l'incomprehension,
pour ne pas dire Ie fanatisme, de nos coreligionnaires de langue anglaise». Beaucoup de FrancoOntariens etaient toujours prives d'ecoles.
Desormeaux analysait longuement la question des
impots et Ie traitement inique impose aux contribuables canadiens-fran~ais, prives de la taxe commerciale et industrielle. L'auteur abordait ensuite la
question des ecoles secondaires. Desormeaux redamail donc pour les minorites un traitement equitable
et juste, comme celui que recevait la minorite anglaise du Quebec.
La Federation des Societes Saint-jean-Baptiste de
l'Ontario produisit aussi son analyse. Des septembre
1966, Ie secretaire general de la Federation, Aurele
Chenier, ecrivait qu'en preparation d'un memoire,
on devrait tenir compte des elements suivants: l'existence d'un «denominateur commum> entre tous les
Canadiens-Fran~ais, la necessite d'assurer l'egalite
aux delegues hors Quebec, la nature des amendements
requis dans la constitution canadienne, l'affirmation
que Ie Quebec ne pouvait pas, economiquement,
survivre seu!. Enfin, Chenier demandait qu'on evitat
«d'insulter les separatistes». Selon la Federation, les
Etats generaux devaient regrouper tous les Canadiens d'expression fran~aise «en vue d'un effort decisif et final vers l'egalite et la reconnaissance de la
NATION canadienne-fran~aise et vers la redaction
d'une constitution renovee». La Federation ne souhaitait pas devenir complice de la separation du
Quebec «car il para!t indeniable que celle-ci n'ameliorerait pas notre situation en tant que minorite».
Elle etait d'accord pour participer aux Etats generaux
«si ces demiers se veulent vraiment representatifs de
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la NATION canadienne-fran~aise. Nos delegues reclament toutefois Ie droit de vote sur to ute question
devant y etre discutee et ce, sans la moindre discrimination entre les delegues des minorites et ceux du
Quebec». Le document etait d'accord pour donner
plus de pouvoirs au O!Iebec (<<Etat national des Canadiens fran~ais51»).
Tous ces documents furent ache mines a l' ACFEO
qUi en tint compte dans la redaction de son Memoire.
Les archives de l'ACFEO ne contiennent pas les documents demandes a Charbonneau, Legault et
Sabourin. Dans un article du 12 novembre, Le Droit
affirmait que les responsables de la delegation
franco-ontarienne etaient «a mettre la derniere main
a un memoire qui sera soumis au congres et qui
pourrait devenir Ie document de base de tous les Canadiens fran~ais demeurant a l'exterieur du O!Iebec52 ».
Le document commun, redige par Roger Duhamel,
re~ut l'aval du Comite executif de l'ACFEO, apres
quelques amendements. Le Memoire ne fut donc pret
qu'au debut des assises a Montreal53 .
LA RENCONTRE DES MINORITES (26 NOVEMBRE 1966)

Roger Charbonneau, dans une lettre du 14
novembre 1966, informa les delegues ontariens d'une
La Federation des Societes S[ain]t-Jean-Batiste de l'Ontario, ((Les
Etats generaux du Canada fran~ais», [Ottawa], octobre 1966, copie
dans CRCCF, Fonds Robert-Barsalou P 149/1/6. Les delegues de la Federation aux Etats generaux furent convoques Ie 22 septembre 1966 pour
discuter de son memoire; la delegation, en fait, se composait de huit
personnes: six d'Ottawa, une de Pembroke (Raymond Schryer) et une
de Windsor (Rosaire Masse). Voir: Aun:le Chenier a Raymond Schryer,
12 septembre 1966, copie dans CRCCF, Fonds I'SSJBO, CI911B11.
52 Hubert Potvin, (dSO delegues de l'Ontario fran~ais au congres des
Etats generaux», dans Le Droit, 12 novembre 1966, p. 4.
53 ((PrOCes-verbal du Comite executif de l'ACFEO», Ottawa, 16 novembre
51
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rencontre qui aurait lieu Ie samedi 26 novembre 1966,
4 ; puis, Ie 21 novembre, il faisait aussi parvenir,
aux differents groupes minoritaires du Canada, un
exemplaire du Memoire et les invitait a la rencontre
du samedi 55 • Les responsables de la delegation
ontarienne esperaient que les delegues provenant
des provinces anglaises adopteraient Ie Memoire
comme leur position commune, avec les deux elements
de base, a savoir Ie rejet du separatisme et I'exigence
d'un droit de vote egal sur toutes les questions.

a9 h 3OS

Le samedi matin, 26 novembre 1966, les groupes
provenant de l'exterieur du Quebec tinrent leur
reunion, a l'Universite de Montreal 56 • Ernest-c.
Desormeaux, a la fois secretaire du Conseil de la Vie
fran~aise et directeur de l'ACFEO, souhaita la bienvenue a quelque 220 delegues, alors que Mgr Paul-E.
Gosselin, secretaire du Conseil de la Vie fran~aise,
agit comme secretaire de la rencontre. Apres une discussion sur la presence de la presse, les journalistes
furent admis a la rencontre. L' assemblee entendit
d'abord la presentation de Rosaire Morin, puis elle
discuta du Memoire prepare par I'ACFEO.
Le president de la Commission technique des Etats
generaux, Rosaire Morin, rappela I'urgence de tenir
ces assises, parce que Ie Quebec ne controlait pas
son economie et qu'il fallait modifier la constitution
pour arreter I'assimilation. Selon Ie compte rendu:
1966, CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3. Le texte du Memoire a ete
reproduit dans La Vie franco-ontarienne 2(3), janvier 1967, p. 5.
54 Roger Charbonneau, [«Directives aux 150 delegues de l'Ontario
fran~ais qUi assistent aux Etats generaux» I, Ottawa, 14 novembre
1966, CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3.
55 Roger Charbonneau [aux groupes minoritaires I, Ottawa, 21 novembre
1966, copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2I355/4.
56 «Reunion des groupes hors du Qp.ebec aux Etats generaux Montreal
- 26 novembre 1966», 3 p., CRCCF, Fonds ACFO, C2I355/3.
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M. Morin souligne I'importance du Quebec au sein de la
nation canadienne-fran~aise, mats il souligne Ie mot nation
canadienne-fran~aise. A ce sujet, il declare que les
dirigeants des Etats generaux ont tenu fermement a la
participation de tous les Canadiens fran~ais a travers Ie
Canada, en depit des pressions exercees par les separatistes,
les partisans d'une nation quebecoise et certaines centrales
syndicales. Trois de ces demieres se sont retirees des Etats
generaux pour cette raison57•

Morin souligna Ie caractere prelim ina ire des assises de 1966 et insista qu'il fallait «eviter les options
globales et rechercher un denominateur commun».
Pour l'heure, on etudiait et on n'adoptait pas de
solutions particulieres. Mais Morin voulait traiter
surtout de trois questions importantes: Ie financement, l'egalite du droit de vote, enfin la participation
des minorites a la Commission generale.
Les Etats generaux avaient eprouve des difficultes
financieres, mais Ie gouvernement du Quebec venait
de promettre une somme de 30 000 $ pour assurer la
participation des groupes minoritaires. Rosaire Morin
remit alors aMgr Gosselin une lettre du sous-ministre
Claude Morin promettant ce montant au Conseil de
la Vie fran~aise, aux fins d' «indemniser les associations patriotiques hors du Quebec pour les depenses
de leurs delegations aux Etats generaux58 ».
Ibid., p. 1Le 11 novembre, Rosaire Morin avait confirme par lettre a Roger
Charbonneau que les Etats generaux recevraient les 30 000 $ demandes (dont 12000 $ etaient destines a la delegation franco-ontarienne).
Mais Ie paiement tarda a venir, ce qUi aigrit un peu Ie dimat. Ainsi,
Roger Charbonneau s'en plaignit a Mgr P.-t. Gosselin, du Conseil de la
Vie fran~aise, en affirmant: ((Mes gens sont degoutes du retard qu'apporte Ie gouvemement du Qpebec a vous remettre Ie subside pour les
frais de deplacement aux Etats generaux», dans la lettre de Roger
Charbonneau a P.-E. Gosselin, Ottawa, 7 decembre 1966, copie au
CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/5.
57
58
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Le deuxieme probleme presente par Morin fut celui
du droit de vote. Apres la decision de limiter Ie droit
des minorites, on s'etait par la suite aper~u que ce
vote limitatif etait inacceptable parce qu'il creait des
compatriotes de seconde zone. II y aurait donc un
vote pour tous sur les questions d'interet general,
mais seuls les delegues que be co is voteraient sur <<les
problemes proprement quebecois», tandis que les
delegues de l'exterieur voteraient seuls «sur les problemes qUi les concernent proprement».
La troisieme question soulevee par Morin fut celIe
de la representation des minorites a la Commission
generale des Etats generaux. Avant, la seule representation des minorites avaient ete les delegues, soit
du Conseil de la Vie fran~aise, soit de I'Association
canadienne des educateurs de langue fran~aise
(ACELF). Les dirigeants des Etats gene raux venaient
de porter de 20 a 37 Ie nombre de membres de la
Commission generale, ce qui permettait d'attribuer
quatre Sieges a l'Ontario, deux a I'Acadie et un a
l'Ouest. Morin termina sa presentation en rappelant
«son attachement aux groupes hors du Quebec».
Selon Ie journaliste du Devoir, «A la suite de cette
declaration, il semble que la plupart des mecontents
des autres provinces se soient rallies59 ».
Apres avoir entendu la presentation de Rosaire
Morin, les delegues des groupes minoritaires passerent
a l'examen du Memoire des minorites franfaises aux
Etats generaux du Canada franfais Montreal- 26 &
27 novembre 19666°, document que l'ACFEO leur
avait envoye quelques jours plus tot et dont la pre sse
S9 «Aux Etats generaux les minorites ne pourront voter sur les questions qui concernent Ie Quebec>~, dans Le Devoir, 28 novembre 1966,
p. II.
60 Memoire des minorites fran~aises aux ttats generaux du Canada
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avait deja commence a parler. Le document contenait deux propositions qui, des Ie depart, furent au
creur des revendications de la delegation ontarienne:
il y avait d'abord la condamnation du separatisme,
puis la question de procedure, a savoir l'egalite du
droit de vote de tous les delegues.
Le Memoire reconnaissait que les minorites profiteraient d'un Quebec fort, mais il rejetait «sans Ia
moindre equivoque cette notion qUi ferait du Quebec
un Etat entierement dissocie du reste du Canada et
plus ou moins indifferent a I'existence des minorites
fran~aises». On voulait que Ie Quebec disposat d'une
autorite suffisante, «sans jamais perdre de vue que
la nation canadienne-fran~aise ne se limite pas au
Quebec».
Le compte rendu de la reunion, prepare par Mgr
Gosselin, parle d' «un interessant memoire exposant
la situation des groupes hors du Quebec a l'endroit
des Etats generaux6 1 ». Roger Duhamel donna lecture
du Memoire dont il etait Ie redacteur, et il proposa
que Ie document {fit soumis aux Etats gene raux pour
etude et consideration. II se produisit aIors ce que Ie
secretaire Gosselin appela une «discussion assez
confuse». Plusieurs jugerent que Ie ton du Memoire
etait trop sarcastique, qu'il manquait de comprehension des problemes et qu'il ne reconnaissait pas assez les situations differentes de chaque minorite.
Le debat, finaIement, se cristallisa autour de la
question du droit de vote des groupes minoritaires.
Certains appuyerent Ie compromis que Rosaire Morin
26 & 27 novembre 1967, novembre 1966, des
copies dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/366/5, Fonds Robert-Barsalou,
P149/1/6 et Fonds Institut-canadien-fran~ais-d'Ottawa, C36/4712.
61 ~~Reunion des groupes hors du Quebec aux ttats generaux - Montreal
- 26 novembre 1966», p. 2, CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3.
franfais - Montreal -
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venait de proposer, mais d'autres reclamaient un
droit de vote egal pour tous. Ces derniers craignaient
que la majorite des questions ne soient tout simplement classees comme «quebecoises», ce qUi priverait les minorites de I'occasion de se prononcer sur
elles. Selon Ie compte rendu, ces «durs» se demandaient «comment il peut y avoir place pour des questions provinciales dans une reunion de la nation
canadienne-fran~aise». On demanda «que Ie droit
de vote so it ega I pour tous les congressistes».
La discussion continua sur d'autres aspects du
Memoire. On convint d'en bannir Ie mot «minorite»
et d'en rendre Ie ton «moins agressif». La proposition
d'adopter Ie Memoire fut alors retiree, puis I'assemblee demanda que Ie document filt envoye a tous les
groupes representes dans la salle pour qu'ils eussent
Ie temps d'acheminer leurs suggestions au Conseil
de la Vie fran~aise, ou un comite devait modifier Ie
Memoire selon les suggestions re~ues, Ie faire approuver par les delegues des ~roupes minoritaires et
I'envoyer aux dirigeants des Etats generaux.
Enfin, avant de se quitter, les delegues des minorites adopterent une resolution demandant que 12 des
41 places de la Commission generale soient occupees
par les representants des minorites.
LES ASSISES PRELIMINAIRES

Les actes des assises preliminaires, publies par la
revue L'Action nationale, commencent avec Ie texte
de Lionel Groulx, suivi de I'allocution de bienvenue
du maire Jean Drapeau. Le premier grand discours,
sur les «Raisons d'etre et buts des Etats generaux»,
fut pro nonce par Jacques-Yvan Morin.
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Devant les quelque 1750 delegues reunis a l'Universite de Montreal, Ie juriste Morin (<<sa silhouette
se detachant sur un immense fleurdelyse deploye
derriere lui 62 »), souhaita la bienvenue «a tous, vous
qui venez de tous les horizons du Canada fran~ais,
delegues du Quebec, de l'Acadie, de l'Ontario et de
l'Ouest». Apres avoir decrit, dans une premiere partie, l'etat de la nation, Ie conferencier traita ensuite de
«notre situation economique au Quebec», de «notre
vie sociale au Quebec», de «notre vie cultureIle».
Dans la deuxieme partie, consacree a la necessite
du dialogue, il parla de l'arrivee de l'heure des
choix. «Avouons que nous nous connaissons fort
mal. Combien de Quebecois se sont promenes dans
Sudbury ou WeIland, combien ont vi site l'Universite
de Moncton ou de S[ain]t-Boniface?», demandait
l' orateur. Par les Etats generaux, qui ne sont ni un
parti politique, ni un gouvernement, on voulait etablir un nouveau dialogue. Ainsi, les Etats generaux
n'etaient au service «d'aucune option constitutionnelle globaI63 ».
Dans Ie discours qUi suivit64 , Rosaire Morin evoqua de nouveau les divisions de la nation, mais en
rappelant bien que les veritables assises n'auraient
lieu qu'en octobre 1967. II parla longuement de la
selection des delegues, de leur role et aussi, forcement, du financement. II manquait 300 000 $, et la
campagne s'ouvrait Ie lendemain apres-midi, sous Ie
Hubert Potvin, «Jacques-Yvan Morin: Les Etats generaux ne sont au
service d'aucune option constitutionnelle giobaIe», dans Le Droit, 28
novembre 1966, p. 3.
63 Le discours de Jacques-Yvan Morin, «Raison d'etre et but des Etats
generaux», prononce Ie 26 novembre 1966, setrouve dans Les Etats
generaux du Canada franrais. Assises prelim ina ires tenues al'Universite
de Montreal, du 25 au 27 novembre 1966, pp. 17-32.
64 Rosaire Morin, «L'avenir des Etats gene raux» , dans Ibid., pp. 33- 40.
62
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theme «Un peuple parle». Entin, Michel Pelletier
presenta un rapport d'activites.
Lors de ces assises prelim ina ires , les discussions se
deroulerent en «commissions», trente-six au total,
qui traiterent de vingt-quatre sujets differents (certains themes ont donc deux commissions). Les sUjets
se repartissaient sous quatre grand(!S rubriques: (1)
les problemes culturels, (2) les problemes sociaux,
(3) les aspects economiques et (4) les questions politiques et constitutionnelles. Chaque commission
avait son president, son «aviseur», son secretaire et
son rapporteur. A une exception pres (Fernand
Gratton), tous les delegues ontariens qui ont occupe
de telles fonctions (de president, aviseur, secretaire
ou rapporteur) provenaient d'Ottawa65 • Cette liste,
on Ie voit, ne comprend pas de femmes.
65 Le nom de ces personnes se trouve dans un document des Etats
generaux: ((Assemblee preliminaire - Commissions», copie dans CRCCF,
Fonds ACFO, C2/355/3. Voici les noms des personnes qUi ont occupe
une fonction dans I'une ou I'autre des commissions. Dans Ie secteur
«nationai», Roger Saint-Denis fut president de la deuxieme commission «((Notre vie nationale»), Roger Guindon fut aviseur de la troisieme «((Relations entre Canadiens fran~ais»), Jacques de Courville
Nicol, secretaire de la quatrieme «((Le Canada fran~ais et Ie monde
francophone»), E.-C. Desormeaux, president de la sixieme (de statut
de la langue»), Jacques Leduc, secretaire de la septieme «((Radio et
television»), Marc-Yvain Giroux, secretaire de la neuvieme «((Arts et
sciences»). Dans Ie secteur economique, Florian Carriere fut secretaire de la premiere commission «((Domaine fiscal»), Cyrille Goulet,
secretaire de la sixieme «((Pour une economie canadienne-fran~aise»).
Dans Ie secteur social, on trouve les noms d'Herve Cyr, president de la
quatrieme commission «(Famille canadienne-fran~aise»), de Lionel
Desjarlais, secretaire de la septieme «((Problemes ouvriers») et de
Benoit Parent, secretaire de la neuvieme «(Plans conjoints»). Enfin,
dans Ie domaine politique, Fernand Gratton fut secretaire de la premiere commission «((Politique de population»), Donat Pharand, aviseur
de la deuxieme (<<Methode d'amendement constitutionnel»), Louis
Charbonneau, president de la cinquieme «(Fonctions du Iieutenantgouverneur et droit de desavem» et Louis Beauchesne, secretaire de la
sixieme «((Ports quebecois et navigation d'hiver» ).

271

GAt:TAN GERVAIS

L'opposition entre les partisans de la separation
du Quebec et les minorites eclata des Ie premier jour,
alors que la delegation du comte d' Ahuntsic proposa
trois resolutions «essentielles». Le secretaire de la
delegation d' Ahuntsic (qui signait «Jules Emery,
Ph.D., S.M.D. de la Societe de Jesus»), proposait
premierement que Ie mandat des delegues ffit maintenu durant toute la duree des Etats generaux, que la
langue fran~aise ffit declaree la langue officielle des
Etats generaux (<<par analogie avec la constitution
des Etats qUi decretent une langue officielle») et troisiemement «Que les Etats Generaux s'appellent les
Etats Generaux de la Nation quebecoise66 ».

Ces resolutions renvoyaient a un autre probleme,
celui de la representativite des delegues territoriaux
du Quebec. Leur election, en septembre, avait ete
entachee de nombreuses irregularites et de tentatives
de noyautage. Rosaire Morin souhaitait donc proceder a de nouvelles elections, geste qUi deplut a «certains delegues susceptibles - des membres du R.I.N.
en l'occurrence». On esperait elire des delegations
tenant mieux compte des differents territoires, des
differentes ideologies, des differentes classes sociales.
Apres la defaite de leurs resolutions, plusieurs groupes
separatistes quitterent l'amphitheatre. Le dimanche
apres-midi, les delegues presents (il ne restait plus
que Ie cinquieme des 1750 inscrits) adopterent une
recommandation de la Commission generale provisoire de proceder a de nouvelles elections pour choisir des delegations plus diversifiees. Ces elections
eurent lieu en avril 1967.
Jules Emery, «Ph.D., S.M.D. de la Societe de Jesus)), [lettre] «A
Monsieur Ie President des Etats generaux, A tous les Delegues et
Observateurs des Etats generaux», Montreal, 24 novembre 1966,
66
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Indignes, les groupes separatistes denoncerent «la
mainmise inadmissible des dirigeants des Etats generaux sur l'assemblee». lIs denoncerent surtout la
«manceuvre qUi semble devoir aboutir a un noyautage systematique des Etats generaux par une societe
occulte connue sous Ie nom de «LA PATENTE» dont
Ie dirigeant est M. Rosaire Morin». Ce dernier riposta que c'etait en fait Ie RIN (Rassemblement pour
l'independance nationale) qui avait tente de noyauter les Etats generaux, ajoutant pour bonne mesure
qu'il ne connaissait rien de I'Ordre de Jean-Talon qUi
aurait succede a l'Ordre de Jacques-Cartier. Pierre
Gravel, de Montreal, declara a la presse qu'il etait
lui-meme un directeur de l'Ordre de Jean-Talon, dont
il demissionna sur Ie champ, en plus de quitter les
Etats generaux a cause de «I'importance trop grande
accordee a la delegation des minorites des autres
provinces67 ».
BILAN DES ASSISES PRELIMINAIRES

En editorial, Claude Ryan ecrivit au lendemain des
assises preliminaires que les Etats generaux s'etaient
termines dans «une demi-confusion», a cause de
«steriles debats de procedure». II parlait d'un
«malaise» et notaitqu'on avait d'abord cru a un
projet culturel, social et economique, mais qu'en fait,
l'aspect politi que domina. Dans Ie numero de
novembre du Magazine Maclean, deja, Ie joumaliste
Jacques Guay se demandait si les Etats generaux
parviendraient a franchir «Ie cap des assises
cople dans CRCCF, Fonds de la Federation des Societes SaintJean-Baptiste, C 19/1811.
67 Paul Cliche, (d3datement aux ftats generaux - Les independantistes
se retirent apres que I'assemblee eut rejete une de leurs resolutions»,
dans Le Devoir, 28 novembre 1966, p. 1.
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preliminaires», puisqu'il faudrait definir la nation en
choisissant ((entre Ie Canada fran~ais et Ie Quebec».
Selon Guay: ((Le fait, par exemple, que Ie Conseil de
la Vie fran~aise en Amerique ait ete l'un des plus gros
souscripteurs des Etats generaux est pour d'aucuns
Ie signe que rOrdre de Jacques Cartier, nouvelle
formule, a deja largement infiltre Ie mouvement68 .»
Luc Racine, dans la revue Parti pris, de fa~on assez
previsible, y vit les agissements ((d'une petite
bourgeoisie», restee muette ((sur la liberation
economique des travailleurs69 ».
Dans Le Droit du 28 novembre 1966, une grande
manchette a la une proclamait: ((Aux Etats generaux
du Canada fran~ais. Remise en question de la representatiom>. En editorial, Marcel Gingras conclut que
deux groupes seraient de~us: les (ddealistes» qUi
esperaient l'union parfaite et les independantistes
desireux d'un ((violent et irremediable desaccord entre
francophones du Quebec et ceux de la diaspora». II
citait Jacques-Yvan Morin, ((que ron dit independantiste», mais que ron qualifiait de ((pondere, habile», malgre ses vues. Gingras decriait Ie fait que
dans les commissions, les delegues quebecois avaient
traite la langue des minorites de ((folklore» et accuse
les minorites de ((se conter des histoires», declarant
Ie fran~ais non viable a l'exterieur du Quebec. Deux
jours plus tard, Le Droit publiait un deuxieme editorial, pour mettre en cause, cette fois, la representati68 Jacques Guay, «Les Etats generaux sont-ils viables?», dans Magazine Maclean 6( 11), novembre 1966.
69 Editorial de Claude Ryan, ((Les Etats generaux: voie difficile», dans
Le Devoir, 29 novembre 1966, p. 4.; Jacques Guay, ((Les Etats generaux
sont-ils viables?», dans Magazine Maclean 6(11), novembre 1966; Luc
Racine, ((L'inevitable projet d'independance du Q!.Iebec: pour qUi et au
profit de qui?», dans Parti pris 5(4), decembre (janvier) [1968], p. 10.
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vite des 13tats generaux70 • L'edit6rialiste, toutefois,
ne disait rien de la representativite des delegations
minoritaires, comme celIe de l'Ontario.
Durant les assises, on avait peu entendu parler les
minorites fran~aises, dont les representants firent
peu d'interventions. La pre sse rapporta que les delegues venant de l'exterieur du Quebec «n'ont a vrai
dire pas fait beaucoup de bruits 71 ».
II -

LES ASSISES DE

1967

En 1967, de nombreuses celebrations marquerent
Ie premier centenaire de la Confederation canadienne.
Au Quebec, toutefois, un dimat politi que survolte
atteignit son paroxysme avec Ie cri du general de
Gaulle a l'hotel de ville de Montreal. Attise par Ie
gouvernement du Quebec et son lourd contentieux
avec Ie gouvernement federal, Ie mouvement
nationaliste traversait une periode agitee. Le nombre
d'independantistes, recrutes dans les rangs des
syndicats, d'une fonction publique provinciale
agrandie et de la nouvelle bourgeoisie d'affaires
franco-quebecoise, ne cessait de croitre. Certains
chefs separatistes predisaient avec con fiance que Ie
Quebec serait independant «avant cinq ans».
Toujours soucieux de maintenir «l'unite et la cohesion», les dirigeants des 13tats generaux firent droit a
certains griefs des minorites fran~aises, en cherchant
a leur faire une place, tant a la Commission genera Ie
que dans les autres commissions. Les dirigeants des
70 Editorial de Marcel Gingras, ((Les Etats generaux», dans Le Droit, 28
novembre 1966, p. 6; editorial de Marcel Gingras, ((~tre representatif», dans Le Droit, 30 novembre 1966, p. 6.
71 ((Les delegues des minorites n'ont pas fait grand tapage», dans Le
Droit, article date de Montreal, 28 novembre 1966, p. 1.
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Etats gent!raux inviterent I'ACFEO «a nommer quatre
[F]ranco-[O]ntariens venant des regions d'Ottawa,
Toronto, Sudbury et Timmins, pour sieger a la Commission generale 72 ». Le Comite executif confia cette
tache au president (Roger-N. Seguin) et au secretaire
(Roger Charbonneau), qUi designerent Gaston
Carbonneau (Ottawa), Ryan Paquette (Hamilton),
Albert Aube (Earlton) et F.H. Trudeau (North-Bay)73.
A l'ete de 1967, Roger Charbonneau proposa a
Rosaire Morin Ie nom de certaines personnes (qu'il
n'avait pas encore consultees), mais qu'il jugeait aptes
a occuper diverses ionctions (conseiller, rapporteur)
dans les differentes commissions d'etude74 •

«Proces-verbal du Comite executif de I'ACFEO», Ottawa, 18 janvier
1967, CRCCF, Fonds ACFO, CU355/3.
73 «Proces-verbal du Comite executif de I'ACFEO», Ottawa, 15 mars
1967, copie dans CRCCF, Fonds ACFO, CU355/3. Pour I'informer des
quatre noms que I'ACFEO proposait, Roger Charbonneau ecrivit a Rosaire Morin, Ottawa, 21 fevrier 1967, CRCCF, Fonds ACFO, CU356/2.
74 Voici les noms proposes: J.M. Tessier (conseiller a la Commission
sur Ie statut de la langue fran~aise), Roger Saint-Denis (rapporteur a la
Commission d'etudes et subventions), Albert Regimbal (secretaire a la
Commission de la culture populaire, radio et television), Maurice
Chagnon (conseiller a la Commission sur les relations entre les
Canadiens fran~ais), Conrad Lavigne (conseiller a la Commission du
developpement economlque), Cyrille Goulet et jean-Louis Renaud
(respectivement conseiller et secretaire a la Commission de la theorie
constifutionnelle) et Gerald Boutet (rapporteur a la Commission de la
famille et de la politi que familiale). SaufTessier (Toronto) et Regimbal
(Sudbury), les noms proposes proviennent tous de la region d'Ottawa.
Sur la cople de la note de service proposant ces noms, un texte manuscrit
indique: «Morin a choisi pour I'aspect culturell er choix R. Duhamel.
2< R. Beriault, Pere [Roger] GUindon, [Gaston] Carbonneau». Voir:
Memo de Roger Charbonneau a Rosaire Morin, Ottawa, 18 aofit 1967,
avec notations manuscrites sur la copie, CRCCF, Fonds ACFO, CU355/3.
72
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LE «MEMOIRE DES CANADIENS FRAN9AIS»

(1967)

Le Conseil de la Vie frans:aise75 devait consulter les
differents groupes minoritaires et preparer un nouveau document qu'on appela generalement Ie Memoire des Canadiens franfais. Le secretaire du Conseil
de la Vie frans:aise, Mgr Paul-Emile Gosselin, se chargea du delicat travail de concertation et de redaction.
Le 15 mars 1967, Ie Comite executif de I'ACFEO fit
ses commentaires sur une premiere version du
nouveau texte 76. Plusieurs lettres s'echangerent au
cours du mois de mars a ce sujet. Le 4 avril 1967,
Charbonneau informa Gosselin que Ie Comite executif
de l'ACFEO endossait Ie texte du projet de Memoire:
«Vous avez bien demontre que la nation canadiennefrans:aise ne se limite pas seulement au Quebec et
c'est acette condition que nous acceptons de participer
aux prochains Etats generaux77.» Le projet de Memoire
fut de nouveau discute lors de la reunion du Comite
executif de l'ACFEO Ie 19 avril 1967, quand on
constitua un petit comite (Bruno Comeau, Roger
Duhamel, Lucien Cote) pour mieux etudier Ie
document et reviser Ie «Memoire des minorites 78 ».
Sur l'histoire du Conseil de la Vie fran~aise et son role aupres des
minorites, voir: Marcel Martel, Le Deuil d'un pays imagine. Reves,
luttes et deroute du Canada (ranfais. Les rapports entre Ie Quebec et la
(rancophonie canadienne (1867-1975), [Ottawa], Presses de l'Universite d~Ottawa, «Amerique fran~aise» 5/ Centre de recherche en civilisation canadienne-fran~aise, [cI997], 203 p.
76 «Praces-verbal du Comite executif de l'ACFEO», Ottawa, 15 mars
1967, copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3. Une copie du projet
de Memoire, tel qu'il est formule en mars 1967 (<<MemQire des groupes
canadiens-fran~ais hors du Quebec aux Etats generaux du Canada
fran~ais») se trouve au CRCCF, Fonds Robert-Barsalou, PI49/1I6.
77 Roger Charbonneau c\ P.-E. Gosselin, Ottawa, 4 avril 1967, copie
dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/5.
78 «Proces~verbal du Comite executif de l'ACFEO», Ottawa, 19 avril
1967, copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3. Pour une copie du
7S
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L'ACFEO demanda d'affirmer «avec vigueur I'unite
de la nation canadienne-fran~aise et Ie role primordial
des Canadiens fran~ais du Quebec au sein de cette
nation 79».

AI' ete de 1967, Ie Conseil put finalement soumettre

Ie Memoire des Canadiens fran~ais80 a la Commission
generale des Etats generaux. Ce texte reprenait de
grandes tranches du Memoire de I' ACFEO (novembre
1966) et, dans sa version de juillet 1967, donnait en
trois pages (simple interligne) la position des
minorites. Huit «associations nationales» lui
accorderent leur I'appui officiel81 •
Le Memoire des Canadiens fran~ais affirmait que
les minorites seraient heureuses de participer aux
assises des Etats generaux, mais seulement sur la
base d'une reconnaissance de «I'existence de la nation canadienne-fran~aise au Canada, principalement
au Quebec». Plusieurs options constitutionnelles se
presentaient (statu quo, remaniement constitutionnel,
texte du Memoire, tel qu'il existait en avril 1967, voir Ie document
(portant les corrections de I'ACFEO) accompagnant la lettre du Secretaire du Conseil de la Vie fran~aise [Mgr P.-E. Gosselin] au Secretaire
de }'ACFEO [Roger Charbonneau], CRCCF, Fonds Robert-Barsalou,
PI49/1/3.

((Proces-verbal du Comite executif de }'ACFEO», Ottawa, 17 mai
1967, copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3. Deux jours plus

79

tard, Charbonneau communiquait avec Gosselin, }'informant que Ie
Comite executif avait etudie Ie texte du Memoire et qu'il souhaitait
faire deux suggestions: Roger Charbonneau a P.-E. Gosselin, Ottawa,
19 mai 1967, copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/5.
80 Memoire des Canadiens franrais hors du Quebec aux ttats generaux
(version de juillet 1967), CRCCF, Fonds ACFO, C2I45912 7.
81 L'Association canadienne-fran~aise d'education d'Ontario, la Societe nationale des Acadiens, I'Association d'education des CanadiensFran~ais du Manitoba, l'Association culturelle franco-canadienne de
la Saskatchewan, l'Association canadienne-fran~aise de l'Alberta, la
Federation canadienne-fran~aise de la Colombie, la Societe
Saint-Thomas-d'Aquin de l'iIe-du-Prince-Edouard, la Societe
Saint-Pierre du Cap-Breton.
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federalisme cooperatif, statut particulier, [tats associes, separation) et les minorites etaient d'accord
que Ie Quebec obtint plus de pouvoir, mais «sans
jamais perdre de vue que la nation canadiennefran~aise ne se limite pas au Quebec». Pour ellesmemes, les minorites demandaient la reconnaissance
de leurs droits fondamentaux, notamment en education et dans les services publics. A ce point, Ie Memoire devient un peu romantique:
A nos freres de la province-mere, auxquels nous rattachent tant de liens, nous rappelons que si nous avons
besoin du Quebec, Ie Quebec a egalement besoin de nous
et devrait nous regarder comme Ie prolongement naturel
de la nation canadienne-fran~aise a l'exterieur du Quebec.
La nation canadienne-fran~aise accomplira son destin temporeI dans la mesure ou nos groupes et Ie Quebec offriront
un front commun dans un Canada fort. Ce qUi nous unit
demeure incroyablement plus fort que ce qUi nous divise 82 •

L'unite de la nation canadienne-fran~aise etant
affirmee, c'est sur l'egalite de ses membres que Ie
Memoire porta it ensuite son attention.
Selon Ie Memoire des Canadiens fran~ais, les minorites ne sauraient participer aux [tats generaux autrement que sur la base d'une «egalite des droits et des
devoirs». Le quart des membres de la nation
canadienne-fran~aise vivant a I'exterieur du Quebec,
ils devraient compter pour 25 pour cent tant au comite
central et aux commissions, que dans I'ensemble des
delegues. Les minorites etaient cependant disposees
aaccepter Ie compromis propose en novembre 196683 •
Memoire des Canadiens franfais hors du Quebec aux Etats generaux
(version de juillet 1967), CRCCF, Fonds ACFO, C2I4S9/27.
83 On apprend, lors de la reunion du Comite executif de I'ACFEO, Ie 17
mai 1967, que ((Le bulletin de vote des delegues du Q!Iebec sera de
couleur differente de celui des delegues des autres provinces». Voir Ie
((Proces-verbal du Comite executif de I'ACFEO», 17 mai 1967, copie
82
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Mais Ie Memoire proposait qU'une Commission de six
membres (trois du Quebec, trois de l'exterieur) devint
«l'autorite supreme pour decider, avant et pendant
l'assemblee de septembre, queUes questions devraient
etre l'objet du vote de tous les delegues et queUes
questions devraient etre soumises a un vote partiel».
Une troisieme question soulevee par Ie Memoire
des Canadiens franfais traitait des schemas remis
aux participants. Le Memoire demandait que la plupart soient tout simplement refaits et «orientes dans
un sens canadien-fran~ais, pas seulement quebecois».
Le document affirmait que douze des vingt schemas
etaient d'interet general, cinq d'interet quebecois et
trois d'interet pour les groupes minoritaires. Le Memoire disait explicitement que ses recommandations
visaient a freiner Ie glissement des Etats gene raux
sur la pente du separatisme. II demandait enfin que
«la publicite faite aux Etats generaux, notamment les
declarations des dirigeants», tint compte «non seulement de son caractere quebecois, mais du veritable
caractere canadien-fran~ais et democratique de cette
entreprise». Le document fut soumis a la Commission generale, reunie Ie 10 juin 1967.
Quelques jours plus tard, Roger Charbonneau envoyait une lettre aux 210 delegues de l'Ontario, accompagnee d'une copie du proces-verbal de la reunion
de la Commission generale (tenue Ie 10 juin 1967),
pour expliquer atous comment se deroulerait Ie vote,
lors des assises generales de novembre 1967.
dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3. Le 10 juin 1967, la Commission

generale apprit que la societe Bell Canada devait enregistrer les votes

automatiquement, un mode de scrutin qUi permettrait a tous les delegues de voter sur toutes les questions. Le mecanisme permettrait en
outre de ((distinguer la provenance des votes», selon qu'ils venaient
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LA DELEGATION ONTARIENNE

L'Ontario avait droit a 210 delegues. Comme en
a l'ACFEO d'assurer, selon des directives tres precises re~ues de Montreal, une certaine
«representativite corporative». Selon les vceux des
organisateurs des Etats generaux, les delegations
devaient representer toutes les parties de la province,
principe qui s'appliquait aussi aux delegues choisis
par les societes affiliees de I'ACFEO.
1966, il revint

Lors de sa reunion du 19 avril 1967, Ie Comite
executif de I'ACFEO decida que la delegation
ontarienne comprendrait les directeurs de I'ACFEO,
les membres de son secretariat, des hauts fonctionnaires du ministere de I'Education, les inspecteurs
du secondaire, des representants des quatre regions
geographiques, des representants de societes affiliees (qui auront 82 des 210 places) et les delegues
d'organismes non affilies (tels I'Union du Canada, Le
Droit, Ie secteur universitaire, l'Institut canadienfran~ais d'Ottawa)84. Les 210 membres de la delegation ontarienne se repartissaient ainsi: 57 d'Ottawa,
30 de North-Bay, 36 de Sudbury, 42 de Toronto, 45 de
Windsor (ou de leurs regions respectives). Le Droit
ecrivait: «Selon M. Rosaire Morin, president de la
commission technique des Etats generaux du Canada
fran~ais, jamais aucune association n'a atteint un tel
degre de representation de la nation85 ». Dans les
actes des assises generales, on precisa plus tard que
«Cette delegation [ontarienne] etait organisee par
I'Association d'Education d'Ontario en collaboration
des dix regions economiques du Quebec, ou des neuf autres provinces
canadlennes.
84 ((Proces-verbal du Comite executif de I' ACFEO», Ottawa, 19 avril
1967, cople dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/3.
85 ((Assemblee representative», dans Le Droit, 18 novembre 1967, p. 3.
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et sous la direction de la Commission generale86 ».
Le Comite executif de l'ACFEO apprit, asa reunion
du 21 juin 1967, que la Commission technique des
Etats generaux obligeait l'ACFEO a reviser sa liste de
delegues dans Ie dessein de diversifier la delegation, selon les normes prescrites par la Commission
technique 87 • Apartir de l'ete 1967, des listes commencerent a se constituer, avec un certain nombre de
changements en cours de route (additions, radiations). Dans les archives de l'ACFEO, il subsiste deux
listes de delegues, une premiere datee de septembre
1967 et la seconde de novembre 1967. Elles sont
presque identiques, sauf que certains noms ne figurent
que sur l'une ou l'autre 88 •
Parmi la delegation ontarienne, largement recrutee dans la mouvance de l'ACFEO (et done de la
«patente»), il y avait cependant un groupe de «jeunes
turcs», apparemment plus sympathiques aux revendications des Quebecois (on peut, par exemple, mentionner les noms des delegues Pierre Allard, Remy
Beauregard, Victor Lapalme, Jean-Louis Renaud) qui,
par calcul politi que , esperaient faire debloquer Ie
dossier constitutionnel en appuyant les revendications,
memes extremes, des neonationalistes quebecois. Lors
des deliberations, quelques membres de ,e groupe
86 Michel Pelletier, ((Rapport d'activites», dans Les Etats generaux du
Canada franrais. Assises nationales tenues a la Place des Arts de Montreal du 23 au 26 novembre 1967 ([Montreal, Editions de L'Action
nationale, s.d.]), p. 30.
87 ((PrOCes-verbal du Comite executif de l'ACFEO», 21 juin 1967, copie
dans CRCCF, Fonds ACFO, C2I355/3.
88 Voir les deux listes, preparees en septembre et novembre 1966:
((Liste des delegues de l'Ontario aux Etats generaux - septembre
1966» et ((Liste des delegues de l'Ontario aux Etats generaux», CRCCF,
Fonds ACFO C2I459/2 7. Les modifications correspondaient a la radiation de vingt-quatre noms et a l'addition de vingt et un autres.
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(Renaud, Lapalme) prirent la parole pour defendre
des positions nettement plus pro-quebecoises que
celles de leurs aines de l'ACFEO. Ce «groupe de
jeunes», selon Le Droit, se composait d'environ
vingt-cinq personnes.
LES RENCONTRES PRELIMINAIRES DES DELEGUES

Conformement aux vreux de la Commission generale,
l'ACFEO organisa des «rencontres preliminaires» des
delegues, auxquelles des representants de la
Commission devaient participer. On decida d'abord
de tenir des rencontres dans cinq regions89 • Roger
Charbonneau informa les delegues qu'ils devaient
participer aux sessions regionales et que celles-ci
auraient lieu Ie 1er octobre 1967. En preparation de
ces rencontres, I'ACFEO envoya deux documents:
premh~rement Ie texte du Memoire des Canadiens
franfais hors Quebec, deuxh!mement un extra it du
proces-verbal de la reunion de la Commission
generale 90 • Charbonneau envoyait aussi une liste des
210 delegues de l'Ontario, plus les noms des substituts
qui pourraient eventuellement remplacer les delegues.
Pour bien delimiter la nature des responsabilites
individuelles, la note precisait que «Le representant
d'une association siege aux assemblees regionales et
nationales a titre personneI91 ».
89 Pour la reunion du 8 octobre (elle eut lieu, de fait, Ie 1er octobre), on
avait designe les responsables suivants: pour la rencontre de Sudbury,
A.E. Charette, pour Ansonville, EmestC. Lapalme, pour Toronto, Ryan
Paquette (remplace par Jacques Dubois), pour Windsor, Joseph Goulet, et, pour Ottawa, Roger Charbonneau.
90 «Memo du Comite executif de l'ACFEO aux 210 delegues», 9 aout
1967, CRCCF, Fonds ACFO, CU459/23.
91 «Memo du Comite executif de l'ACFEO aux 210 delegues», 13
septembre 1967, CRCCF, Fonds ACFO, CU459/23.
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Au total, 177 delegues participerent aces rencontres
regionales. Le «Sommaire des rapports des reunions
regionales» rapporta Ie resultat des votes, les
presences et une description du deroulement. Les
delegues qui participerent a la rencontre de la region
North-Bay/SudburyISault-Sainte-Marie adopterent
une resolution suggerant que «I' ACFEO prenne
I'initiative de convoquer une reunion des delegues
d'Ontario au debut des assises pour discuter des
problemes qUi regardent particulierement les
[F]ranco-[O]ntariens92 ». En fait, il n'y eut pas de
rencontre de l'ensemble de la delegation ontarienne.
En resume, Ie travail preparatoire prit trois formes.
D'abord, l'encouragement donne aux delegues de
faire la lecture des documents qu'on leur remettait
(les «Cahiers des Etats generaux»); ensuite I'incitation faite aux delegues ontariens de se repartir dans
les diverses commissions (au lieu de se concentrer
dans quelques commissions seulement); entin, les
reunions preliminaires regionales. La delegation ne
se retrouva reunie qu'a Montreal, juste avant les
assises.
Meme si l'ACFEO avait ete Ie maitre d'reuvre de la
constitution de cette delegation franco-ontarienne,
celle-ci ne fonctionnait pas en bloc. Ce n'est que la
veille des assises generales, a Montreal, que la delegation tint a huis clos une seance «houleuse», ou les
deux principaux protagonistes furent Seraphin Marion
(partisan d'un renforcement du Quebec) et Roger
Duhamel (partisan d'une grande fermete contre les
velleites separatistes). A cette soiree participerent
«Sommaire des rapports des reunions regionales aux Etats generaux», octobre 1967; «Rapport des rencontres regionales», avec une
copie du proces-verbal du Conseil d'administration de I'ACFEO, 28
octobre 1967, CRCCF, Fonds ACFO, C2/3SS/3.
92
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aussi Ie pere Richard Ares et Rosaire Morin.
En arrivant a Montreal, en novembre 1967, les
delegues re~urent vingt (20) documents de travail93 •
Selon l'analyste de I'ACFEO (Charbonneau?), ces
documents «disparates et non numerotes», et couvrant un grand nombre de sujets, ne traitaient que du
Quebec. L'analyste parlait d'un «ensemble disparate
de questions qui se recoupent en plusieurs endroits.
Elle [la documentation] temoigne d'un manque de
preparation intellectuelle assez explicable et d'une
certaine ignorance du fait fran~ais hors du Quebec
au sein de I'equipe qUi dirige les Etats generaux». Le
document de l'ACFEO redamait un plan precis, une
meilleure documentation et demandait de «ne pas se
laisser hypnotiser par l'aspect politi que des problemes. L'Etat n'est pas seul en cause 94 .» Quant aux dirigeants des Etats generaux, ils se reconfortaient a l'idee
que les documents provenaient de «spedalistes» et qu'ils
abordaient «deux pOles principaux: la recherche de pouvoirs essentiels au Quebec et des droits naturels des
Canadiens-Fran~ais etablis a l'exterieur du Quebec95 ».
Les deux questions qUi preoccupaient les minorites (l'egalite des delegues d'une part,la definition du
terme <mation» d'autre part) n'etaient qu'a moitie
reglees. Sur la question du droit de vote, la solution
Les documents de travail ont ete publies: Etats generaux du Canada
franfais. Exposes de base et documents de travail ([Preface de

93

Jacques-Yvan Morin, Montreal, 1'Action nationaleJ, 1967),277 p. Ces
documents constituent, par ailleurs, les numeros de L'Action nationale
57(3-4), novembre-decembre 1967, pp. 213-485.
94 [Document non date et non identitie analysant la vingtaine d'instruments de travail distribues en novembre 1967J, texte de trois pages se
trouvant dans Ie CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/4.
9S Michel Pelletier, «Rapport d'activites», dans Les Etats generaux du
Canada franfais. Assises nationales tenues d la Place des Arts de Montreal
du 23 au 26 novembre 1967 ([Montreal, Editions de l'Action nationale,
s.d.]), p. 31.
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avait ete trouvee en decidant que tous les delegues
voteraient sur toutes les questions, mais que les
resultats seraient «compartimentalises» pour qu'on
sache comment chaque region (Acadie, Quebec,
Ontario, Ouest) avait vote. Sur la deuxieme question
(qui forme la «nation» 7), la reponse tardait. A la
veille des assises de novembre 1967, l'editorialiste
du Devoir, Claude Ryan, avait nettement propose
une reponse: «Si la nation canadienne[-]fran~aise
est "repandue dans tout Ie Canada" et y possede
partout des droits certains, pourquoi son "territoire
national", me me si elle doit Ie partager avec d'autres,
ne serait-il pas avant tout Ie territoire canadien 7 Si
on ne veut parler que du Quebec, pourquoi Ie territoire evoque par ce mot n'appartiendrait-il pas a tous
les habitants du Quebec, sans aucune distinction
d'origine, de groupe ethnique ou de religion 796 »
LES ASSISES GENERALES DE NOVEMBRE

1967

Les assises generales se deroulerent a Montreal (a
la Place des arts), du 23 au 26 novembre 1967. Plus
de 2000 delegues s'inscrivirent: 1575 delegues des
comtes du Quebec, 167 representants d'associations
officielles, 364 delegues des Canadiens-Fran~ais venant des neuf autres provinces canadiennes, 436
observateurs97 • Tout commen~a, des Ie jeudi matin,
par une querelle de drapeaux; en fin de compte,
Editorial de Claude Ryan, ((A la veille des Etats generaux», dans Le
Devoir, 22 novembre 1967, p. 4.
97 Les Etats generaux du Canada fran~ais. Assises nationales tenues a la
Place des Arts de Montreal du 23 au 26 novembre 1967 ([Montreal,
Editions de L'Action nationale, s.d.]), p. 5. Ces actes furent aussi
publies comme numero de L'Action natioitale, volume 57, numero 6,
fevrier 1968, 383 p. Ces actes contiennent les debats en assemblee
generale (mais non les debats des quatre ateliers, ni de leurs dix-sept
sous-groupes d'etudes).
96
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apres les huees et Ie reste, il resta sur scene onze
drapeaux quebecois et un drapeau acadien. Mais
pas de drapeau canadien.
Les organisateurs regrouperent les delegues en 255
equipes d'analyse, de huit membres chacune; la synthese de leurs discussions prenait ensuite Ie chemin
de dix-septgroupes d'etudes, oil devait se degager «Ie
denominateur commun recherche». Dans ces groupes
d'etudes, l'accent devait etre mis sur les opinions,
mais «sans polemique ni critique». Ainsi devaient
emerger les «avant-projets de resolution». Enfin, a
un troisieme niveau, les delegues (environ 500) se
retrouvaient dans des ateliers de travail. lei, on suivait la methode de travail suivante: les delegues se
repartissaient en cinq groupes, charges qUi de s'interroger sur les projets de resolution (Ie groupe d'interrogation) , qui d'en amplifier la portee (Ie groupe
d'amplification), qui d'y proposer des nuances (Ie
groupe des nuances), qui de soulever des objections
(Ie groupe d'opposition), qui de les appuyer (Ie groupe
d'appui). Cette methode, inspiree par «l'animation
sociale», explique comment les documents de travail, prepares anterieurement,se transformerent en
propositions de plus en plus radicales. II s'avera que
tous ces groupes orienterent les resolutions dans un
me me sens, c'est-a-dire Ie separatisme.
L'adoption des propositions ne dependait pas d'une
simple majorite. En fait, lors du comptage des votes,
«la nation» etait divisee en quatre regions: Ie Quebec,
l'Ontario, l'Acadie et l'Ouest canadien. Pour adopter
une resolution, il fallait obtenir deux tiers des voix,
mais seulement dans «la region concernee98 ». En
Pour la description detaillee des procedures, voir Ie discours de
Rosaire Morin, «La procedure des Assises», dans Les ttats generaux

98
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outre, l'Assemblee adopta une regIe de procedure
qui empechait les amendements et qUi limitait les
debats a 40 minutes sur chaque proposition. Le choix
des intervenants se decidait au sort.
La matiere etait divisee en quatre grands sujets
(culturel, social, economique, politique ), chacun etant
divise en quatre ou cinq sous-ateliers. Dans l'atelier
culture', il y avait quatre sous-ateliers (l'enseignement
et la recherche, Ie statut de la langue fran~aise, la
radio et la television, les relations entre CanadiensFran~ais), de meme que dans I'atelier social
(legislation du travail, peuplement et immigration,
securite sociale et sante, fa mille et politique familiale).
L'atelier economique se divisait en cinq parties
(legislation financiere et commerciale, politi que
fiscale, developpement economique par la
planification, politique agricole, monnaie et banque),
et l'atelier politique en quatre (arbitrage constitutionnel et organisation penale, integrite du territoire
quebecois, pouvoirs extensibles, relations
internationales). Pour chaque sujet de sous-atelier,
on avait prepare d'abord un «expose de base» sur
la question, mais aussi un «document de travail»
soulevant les questions pertinentes et proposant
des reponses eventuelles99 • Partout, on ecrivait que
ces documents n'etaient destines qu'a la discussion,
qu'ils n'epuisaient pas la question. Mais «l'astuce»,
c'est qu'un biais informait tous les documents.
Le ton de la rencontre fut donne des Ie vendredi
matin (Ie 24 novembre 1967), quand un membre de
du Canada franfais. Assises nationales tenues a la Place des Arts de
Montreal du 23 au 26 novembre 1967, pp. 17-20.
99 Etats generaux du Canada franfais. Exposes de base et documents de
travail, preface de Jacques-Yvan Morin, [Montreal, Etats generaux du
Canada fran~ais], 1967,277 p.
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la Commission generale soumit une resolution appelee la «Declaration preliminaire sur Ie droit d'autodetermination». La proposition, emanant de la
direction des Etats generaux, fut soumise a la fin
d'un discours de Fran~ois-Albert Angers 100. Apres
avoir postule une serie d'attendus (que les
Canadiens-Fran~is fonnent un peuple, que ce peuple est
concentre au Quebec, qu'ils disposent d'un Etat de
langue et de culture fran~ises, que la vie et l'epanouissement dependent du rayonnement du Quebec), et apres
avoir cite l'article premier (par. 2) de la Charte des
Nations-Unies qui exige «Ie respect de l'egalite des
droits des peuples et de leur droit a disposer
d'eux-memes», l'assemblee a declare, en trois points,
que «Les Canadiens-Fran~ais forment une nation»,
que Ie territoire national de cette nation est Ie Quebec
et que la nation canadienne-fran~aise a Ie droit de
disposer d'elle-meme et de choisir librement son regime politique 101 • Cette resolution, exceptionnellement,
n'eut pas a franchir les trois etapes normalement
prevues (c'est-a-dire les «groupes d'etudes», les «ateliers de travail» et «l'assemblee generale»).
Les minorites, s'appuyant sur la serie d'attendus du
Memoire des Canadiens fran~ais, tenterent vainement
de presenter une contre-proposition. Les minorites voulaient reaffirmer que «Les Canadiens fran~ais etaient
citoyens d'un meme pays et d'un meme Etat», que les
groupes fran~ais avaient conscience d'appartenir ala
100

Fran\;ols-A1bert Angers, «Declaration preliminalre sur Ie droit d'auto-

determination>~, dans

Les Etats generaux du Canada fran~ais. Assises
nationales tenues a la Place des Arts de Montreal du 23 au 26 novembre
1967, p. 41-

101 Projet de declaration preliminaire [Montreal, 24 novembre 1967J,
CRCCF, Fonds ACFO, C1J355/3. Le texte officiel de cette resolution se
trouve dans Les Etats generaux du Canada fran~ais. Assises nationales
tenues a la Place des Arts de Montreal du 23 au 26 novembre 1967, p. 42.
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nation canadienne-fran~aise, que les Etats generaux
devaient affirmer l'unite de la nation canadiennefran~aise, tout en reclamant un Quebec fort avec des
pouvoirs suffisants. Ces delegues se declarerent par
consequent «incapables de se rallier au projet de
declaration preliminaire soumis par la Commission
generale a l'Assemblee du 24 novembre 1967 102 ».
Lors des discussions, un delegue de la jeunesse
franco-ontarienne, Jean-Louis Renaud, se presentant
comme «Ie porte-parole d'un groupe de jeunes
Franco-Ontariens», apporta son appui a la proposition, tout en soumettant deux amendements. Herve
Cyr, de Toronto, apres avoir note la generosite du
Quebec envers les minorites, notamment a l'epoque
du Reglement XVII (1912-1927), affirma que les
Canadiens-Fran~ais des autres provinces etaient les
«defenseurs sur la premiere ligne de defense». Enfin,
Albert Regimbal, de Sudbury, se leva pour proposer
trois amendements. La presidente de la seance rappela aux delegues que la procedure n'admettait pas les
amendements 103 • Par la suite, un autre jeune delegue
de l'Ontario, Victor Lapalme, se leva pour «se rallier
a la position prise par la jeunesse franco-ontarienne»,
mais cet etudiant en sciences politiques affirma que
les minorites n'agissaient qu'a «court terme», alors
que Ie Quebec «commen~ait» a penser a long terme 104•
102 ((Les Canadiens fran~ais hors du Quebec et participant aux Etats
gene raux du Canada fran~ais ... », [amendement propose au ((Projet de
declaration preliminaire, 24 novembre 1967], copie dans CRCCF, Fonds
ACFO, C2/355/3.
103 ((Debats sur la declaration preliminaire», interventions de JeanLouis Renaud, Herve Cyr et Albert Regimbal [ecrit ((Regimbald» dans
Ie proces-verbal], dans Les ttats generaux du Canada franfais. Assises
nationales tenues ala Place des Arts de Montreal du 23 au 26 novembre
1967, pp. 43-44.
104 ((Debats sur la declaration preliminaire», intelVention de Victor Lapalme,
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Cette resolution sur l'autodetermination fut Ie creur
des assises generales en 1967. La resolution soumise
par la Commission generale fut approuvee a 98% par
les delegues quebecois, a 52% par les Acadiens, mais
ne recueillit que 35% des votes ontariens et 30% des
delegues de I'Ouest.
Le groupe d'etudes (Ie deuxic~me niveau) qUi se
penchait sur les «relations entre Canadiens- Fran~ais»
produisit un resultat assez banal, reiterant que <des
Canadiens-Fran~ais a l'exterieur du Quebec» se consideraient comme des membres de «la grande nation
canadienne-fran~aise». Le groupe redama plus d'aide
des pouvoirs publics, surtout pour les institutions
culturelles, et proposa d'accrottre les echanges entre
les parties de la communaute nationale. On souhaitait aussi que Ie gouvernement de Quebec «prenne
tous les moyens pour assumer pleinement son role
vis-a-vis [de] la nation canadienne-fran~aise». Une
foule de resolutions furent preparees. Comme dans
les autres sous-ateliers, les propositions etaient identifiees selon qu'elles s'adressaient «au Quebec» ou
a «I'exterieur du Quebec». Par exemple, dans l'atelier
de travail culturel (troisic~me niveau), les resolutions
des minorites demandaient une reconnaissance juridique du fran~ais, l'extension des services de radio
et de television 105.

A la seance du samedi matin (25 novembre 1967),
l'assemblee etudia des resolutions «pour Ie Quebec»
et d'autres pour «I'exterieur du Quebec». Le delegue
dans Les Etats generaux du Canada (ranfais. Assises nationales tenues d la
Place des Arts de Montreal du 23 au 26 novembre 1967, p. 46.
105

«Les relations entre Canadiens-Fran~ais», section intitul~e «Groupes

~tablis hors du Qu~bec», dans Les Etats generaux du Canada (ranfais.

Assises nattonales tenues d la Place des Arts de Montreal du 23 au 26
novembre 1967, p. 63. Pour «l'atelier culturel», voir ibid., pp. 90-94.
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Yvan Roy (Richmond, Qc), devant l'hostilite de certains gouvernements anglais dans Ie dossier scolaire,
se demanda s'il ne faudrait pas creer un ministere
federal des minorites et, ailleurs, un «college
canadien-fran~ais elu par les Canadiens-Fran~ais».
Yves Laflamme (D'Arcy-McGee, Qc) proposa d'accorder ala minorite anglo-quebecoise, «exactement»
ce que les autres provinces accordaient a leur minorite fran~aise. M.-J. Mercier (Bourget, Qc), s'adressant aux delegues des provinces anglaises, affirma
qu'ils n'obtiendraient jamais Ie me me traitement que
les Anglo-Quebecois. II indiqua que dans un Quebec
independant, tous apprendraient «la langue de ce
pays».
De nombreuses resolutions demandaient, a l'avantage exc1usif de la province de Quebec, la suprematie
en toutes sortes de questions, telles que Ie syndicalisme, la legislation ouvriere, Ie transport, les communications. Les delegues approuverent tres
largement (selon les regions, l'accord variait entre
72% et 94%); l'Ontario n'appuya qu'a 26%. L'atelier
des questions financieres et commerciales proposa
que Ie Qyebec detienne en exc1usivite tous les pouvoirs
touchant l'activite financiere. Cet atelier rapporta aussi,
«pour les delegues de l'exterieur du Quebec», des
recommandations d'etablir des missions commerciales
canadiennes-fran~aises pour visiter les minorites et
de creer des entreprises pour prendre posseSSion des
fonds canadiens-fran~ais. L'Ontario fran~ais n'appuya ces propositions qu'a 47% (22% d'abstentions).
L'atelier sur Ie «statut de la langue fran~aise au
Quebec» sou mit a l'assemblee douze resolutions pour
Ie Quebec, et trois «hors Quebec» (faire reconnaitre
Ie statut juridique du fran~ais, etablir un reseau de
radio et television, faire du fran~ais une langue
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officielle au Nouveau-Brunswick). La delegation
ontarienne appuya ces resolutions a 51 % seulement
(22% d'abstention).
L'atelier social traita de peuplement et
d'immigration. Au cours des discussions sur les
recommandations de cet atelier, Laurent Isabelle,
d'Ottawa, se leva pour souligner qu'en demandant
pour les Franco-Ontariens Ie me me droit que les
Anglo-Quebecois, et qu'en demandant par ailleurs
que les Anglo-Quebecois n'etudient en anglais qu'au
secondaire, on demandait en fait que les FrancoOntariens aussi n'etudient en fran~ais qu'a partir du
secondaire. Or Us etudiaient deja en fran~ais au
primaire. Dans cette meme logique, les resolutions
demandaient donc a l'Ontario de maintenir l'unilinguisme anglais et d'empecher les conseils
municipaux et les conseils scolaires de fonctionner
en fran~ais en Ontario:
Cela veut dire, je pense, monsieur Ie President, qu'au
profit de cinq millions, c'est Ie genocide d'un million. La
fin ne justifie pas tous les moyens et quant a cesser, i1 est
peu probable que ce million veuille emigrer en bloc au
Quebec, parce que Franco-Ontarien pour rna part, Ie territoire national pour mOi, c'est l'Ontario, c'est Ie Canada, Ie
Quebec y compris 106.

L'Ontario fran~ais vota a 53% seulement en faveur
de cette proposition touchant Ie peuplement et l'immigration, l'integration des immigrants et des dizaines
de sujets, tous englobes dans la meme resolution
emanant de «l'atelier social»; chez les delegues du
Quebec, selon les zones, Ie vote varia entre 89% et
100% en faveur.
106 Section «Le peuplement et l'immigration», intervention de Laurent
Isabelle, dans Les Etats generaux du Canada franfais. Assises nationales
tenues ala Place des Arts de Montreal du 23 au26 novembre 1967, p. 136.
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L'atelier de «la politi que fiscale» accoucha d'une
souris: il demanda que Ie Quebec «detienne les ressources necessaires a son expansion economique».
Le premier intervenant, de l'Ontario, fut Michel
Perrault, professeur a l'universite Laurentienne. II
rappela aux delegues quebecois qu'ils avaient adopte
la veille une resolution disant que «La nation
canadienne-fran~aise avait Ie droit de disposer
d'elle-meme». L'atelier sur «l'integrite du territoire»,
non content de reclamer Ie controle exclusif de tout
Ie territoire provincial du Quebec, demandait aussi
l'eventuelle annexion de la Terre de Baffin, Ia reprise
du Labrador, l'expropriation des terres federales au
Quebec, Ie controle de l'espace aerien, etc. Le premier intervenant fut un Ontarien, Bernard BenoIt,
qUi loua Ie contenu audacieux de cette resolution,
dont la clarte devrait servir d'exemple. Jacques de
Courville Nicol [Ie proces-verbal ecrit «Nichols»]
declara qu'i1 y avait unanimite sur la resolution, sauf
pour la question du Labrador, 00. il faudrait tenir
compte «du petit peuple qUi vit sur Ie territoire du
Labrador», pour respecter son droit a l'autodetermination, lui aussi. Le delegue rappela que I'annexion
de la Terre de Baffin ne faisait pas partie des documents preliminaires, et il suggera d'enlever cette
partie. Sur ces resolutions, la delegation ontarienne
vota oui a 58% (avec 16% d'abstentions), alors que
les dix zones quebecoises approuvaient avec des
majorites entre 94% et 100%.
L'atelier de «la radio et la radiodiffusion» reclama
que la province de Quebec pdt la responsabilite
exclusive, sur son territoire, de tout ce secteur en
etablissant un «organisme souverain de regie», une
societe d'exploitation (Radio-Quebec), de meme
qu'un controle sur «tous les autres modes de
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communication et "mass media", outils de culture
populaire». Pour les minorites, on demandait un
«organisme paritaire» ou elles seraient representees
egalement aux Anglo-Canadiens. Marc-Yvain Giroux,
de Welland, se pronon~a contre ces propositions. II
defendit Ie role de Radio-Canada, un des rares
organismes ou les Canadiens-Frans-ais avaient re~u
un traitement plus equitable. Si Ie Quebec obtenait
un «droit exclusif», les autres provinces en reclameraient autant, ce qUi sera it nuisible aux groupes
minoritaires. Qui financerait alors les services en
fran~ais? Seulement 26% de la delegation ontarienne
appuya ces resolutions (au Quebec, l'approbation
variait entre 81 % et 97%).
Au cours des discussions autour des resolutions de
l'atelier sur «la securite sociale», certains delegues
noterent que les minorites ne s'opposaient pas au
retrait du Quebec des programmes conjoints
federaux. La moitie de la delegation ontarienne approuva (a 51 %, soit 38 voix) les resolutions. L'atelier
du «developpement economique» abonda dans Ie sens
des autres ateliers, demandant que Ie gouvernement
de Quebec detienne seulla responsabilite exclusive
en matiere de planification. Au cours de cette discussion, Ie delegue ontarien Bernard Benoit intervint
(sur la question de la radiodiffusion, donc hors contexte) pour dire que les minorites reclamaient trois
choses, l'education en fran~ais, la radiodiffusion en
fran~ais et la garantie de leurs droits religieux: la
premiere s'adresse au gouvernement provincial, la
deuxieme au federal et la troisieme al'Eglise. II evoqua
me me l'hypothese que Radio-Quebec etablisse «(Un
satellite qUi rayonne sur tout Ie Canada». Lors des
discussions sur la resolution financh~re, Laurent Isabelle intervint pour deplorer la <dendance generale
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vers l'exclusivite que revet cette resolution comme
plusieurs resolutions precedentes d'ailleurs». II proposa une route plus mitoyenne: «c'est evident que
c' est I'optique d'un minoritaire. Ne nous oubliez pas I»
Cette resolution n'obtint que 44% (soit 17 voix) de la
delegation ontarienne.
Lors des discussions, en assemblee generale,
des resolutions sur <des relations entre CanadiensFran~ais», Albert Regimbal [ecrit «Regimbald» dans
Ie proces-verbal] appuya «Ie plus vigoureusement»
possible la resolution demandant plus d'echanges et
rappelant que les minorites faisaient partie de la
nation canadienne-fran~aise. Cette question etait
pour lui «Ie creur du probleme des Etats generaux».
Mais Regimbal s'en prenait au radicalisme triomphant partout aux Etats generaux. Le Canada fran~ais a besoin d'un Quebec fort, certes, mais
Ie radicalisme quebecois dont nous sommes temoins, iCi,
aux Etats generaux, inquiete profondement les CanadiensFran~ais non-Quebecois [sic] ou, comme on dit deja assez
desobligeamment, d'outre-frontieres. Ce radicalisme explique en grande partie plusieurs abstentions et meme Ie
depart de plusieurs des notres. Les Anglo-Canadiens, les
plus fermes a la realite fran~aise au Canada, n'ont jamais,
a aucun moment de notre vie collective d'outre fronth!res,
pose de geste aussi cruel que celui que se prepare a poser Ie
separatisme quebecois a l'endroit des minorites fran~aises
[... ] Le separatisme quebecois est en train d'etouffer nos
demiers espoirs, a mon sens; un separatiste quebecois ne
peut pas sincerement voter «oui» a la presente resolution
sans etre en contradiction avec lui-meme. }'invite donc tous
les delegues a voter a 100% en faveur de cette resolution 107.
107 ((Les relations entre Canadiens-Frans;ais», intervention d' Albert
Regimbal, dans Les Etats generaux du Canada fran~ais. Assises nationales tenues a la Place des Arts de Montreal du 23 au 26 novembre
1967, p. 170.
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Marc-Yvain Giroux intervint aussi pour appuyer la
resolution, lui aussi «a cent pour cent». II faisait
partie de «ces cent soixante fideles de l'exterieur ou des
Franco-Ontariens qui demeurent presents, pUisque je
presume qu'une presence vaut mieux qU'une absence». Lors du vote, la delegation ontarienne appuya a 93% (soit 28 voix), sans abstention et deux
voix contre. Quant aux dix zones du Quebec, elles
appuyerent a 96% (856 voix), l'Acadie a 91% (38
voix) et l'Ouest a 74% seulement (52 vOix). Au total,
lors de ce vote, seulement 1035 delegues voterent,
dont 30 seulement pour l'Ontario.
L'atelier de «la famille et la politique familiale»
reclama a son tour des competences exclusives pour
Ie Quebec. Seulement 25 delegues ontariens voterent.
En «politique agricole», on reclama d'autres «competences exclusives» et, lors du vote (dimanche matin),
il n'y avait plus que 23 delegues ontariens qui votaient. Dans les «relations intemationales», on demanda que Ie Quebec dirigeat ses propres relations
intemationales et qu'il adherat aux organismes internationaux. Lors de ce vote, seulement 22 voix
ontariennes s'exprimerent (il y en avait 865 du
Quebec, 22 de l'Acadie et 64 de l'Ouest). L'atelier
«monnaie et banque» proposa de creer la «Banque
du Quebec» et que celle-ci participat avec la Banque
du Canada a la politique monetaire. Seulement 20
Ontariens participerent a ce vote (dont 30% seulement appuyaient la proposition).
Dans un tableau recapitulatif des votes sur les
dix-sept resolutions, on peut voir qu'en moyenne,
seulement 63 des 188 delegues ontariens ont vote
sur les resolutions. Sur Ie vote touchant l'autodetermination, 166 Ontariens voterent, puis 110 sur la
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resolution suivante, puis Ie chiffre baissa a chaque
vote, pour n'etre plus que 22 votants sur la demh!re
resolution 108.

Ala seance de cloture, Ie dimanche 26 novembre
1967, Rosaire Morin et Jacques-Yvan Morin firent
chacun un discours.
LES PREMIERES REACTIONS

En demandant, dans tous les domaines, une «juridiction exclusive» pour Ie ~ebec, les delegues conforterent l'idee que les Etats generaux avaient un
parti pris en faveur de la separation. A preuve, l'accueil tres enthousiaste reserve a Rene Levesque 109 ,
recemment separe du parti liberal et promoteur de la
souverainete-association, disait assez les sympathies
politiques des delegues. Pourtant, les dirigeants ne
cessaient de repeter qu'ils ne privilegiaient aucune
108 Pour Ie detail de tous ces votes, voir Les Etats generaux du Canada
(ranfais. Assises nationales tenues la Place des Arts de Montreal du 23
au 26 novembre 1967 et voir Ie compte rendu des interventions et Ie

a

tableau de resultats des votes, chapitre V, ((Debats de I'Assemblee»,
pp. 107-187; dans Ie chapitre VI, contenant les resolutions et les votes,
la section «(Resultats des votes de l'Ontario» dresse Ie bilan des votes
sur les 17 resolutions adoptees, p. 213.
109 Lors de son passage aux Etats generaux, Rene Levesque reltut ce
que Ie joumaliste Gilles Lesage appela (mne reception extremement
chaleureuse de la tres grande majorlte des delegues», I'ovation la plus
importante de toute la tin de semaine. Dans une declaration subsequente
a la presse, Levesque declara que les Etats generaux lui semblaient
«{ort importants parce qu'i1s reunissaient une bonne partie de la
population "influente" du Quebec; dans son sens Ie plus riche, des
gens qui, en dehors des partis politiques, expriment de falton
authentique ce que pensent les Quebecois d'aujourd'hui; strategiques,
d'une part, les Etats generaux expriment une volonte de plus en plus
nombreuse et determinante qUi s'en va vers un Quebec Iibre». Levesque
se felicitait aussi de I'orientation des resolutions qUi se rapprochent de
celles de son groupe de souverainete-association. Voir Gilles Lesage,
(M. Levesque est reltu avec enthousiasme aux Etats generaux», dans
Le DevOir, 27 novembre 1967, p. 5.
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option et qu'il n'y avait pas de scission entre les
dcHegues quebecois et les groupes provenant des
minorites fran~aises du Canada.
La presse fut un peu surprise par Ie radicalisme
des propositions. L' editorialiste du Devoir, Claude
Ryan, ecrivit que Ie rassemblement avait pris, des Ie
premier jour, «l'allure d'une reunion independantiste» , une tendance confirmee «avec Ie choix des
nouveaux membres de la Commission generale et
l'adoption des demieres resolutions llo ». Le 25 novembre, l'editorialde Marcel Gingras, dans Le Droit,
titrait: «Pas de panique, s.v.p.». Selon l'editorialiste,
il ne fallait pas trop s'emouvoir, «encore qu'il faille
condamner l'incommensurable betise de ceux qui
ont hue Ie delegue qui reclamait la presence sur la
scene du drapeau canadien a cote du drapeau quebecois». Gingras notait toutefois que «plus grave
toutefois [etait] l'hostilite manifestee en ateliers
de travail envers les francophones des provinces anglaises, ces heros des avant-postes de resistance qui,
au prix de tres lourds sacrifices, gardent vivante la
flamme fran~aise hors des frontieres du Quebec. Le
respect qu' on doit aux gens dans l' epreuve commande
qu'on les ecoute avec plus d'attention que d'autres;
c' est la simple civilite l l l .» Cependant, concluait
Gingras, il faudrait s'alarmer si Ie me me climat se
repandait en assemblee generale.
Deux jours plus tard, Ie lundi 27 novembre, Le
Droit accordait beaucoup de place aux Etats generaux en premiere page. L'envoye special Jules Labelle
resumait ainsi les resultats: «Moyennant la mise en
Claude Ryan, dans Le Devoir, 27 novembre 1967.
Editorial de Marcel Gingras, ~~Pas de panique, s.v.p.», dans Le
Droit, 25 novembre 1967, p. 6.
110
111
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vigueur des mesures demandees dans les resolutions
qU'ont adoptees les Etats generaux du Canada fran~ais, la province de ~ebec deviendrait un Etat souverain et autonome, avec peu de vestiges de la
Confederation canadienne l12 .»
Dans un nouvel editorial, Marcel Gingras accusait
les delegues quebecois d'avoir traite les minorites
«exactement com me nos compatriotes de langue anglaise se sont toujours comportes a l' endroit de tous
les Canadiens de langue fran~aise». L'accueil reserve
aux minorites avait offusque l'editorialiste:
Hostilite ouverte ou mal dissimulee, indifference et froideur ou, pis encore, condescendance couverte d'un sourire en coin, tout y passait a mesure que se deroulaient les
travaux. Chaque fois qu'un delegue de I'exterieur du Quebec
prenait la parole, sarcasmes et huees saluaient ses propos, sauf s'H louait ou approuvait un point quekonque
des resolutions a I'etude. [... J la seule mention des mots
Ottawa ou Confederation et meme du mot Canada suscitait une volee de huees aux seances plenieres [... J il n'y
avait d'egalite et de liberte que pour les delegues du
Quebec, tout comme aux reunions pancanadiennes, Hn'y
a egalite reelle que pour nos compatriotes angIophones
qUi eux, cependant, ont la decence de nous laisser parler,
meme s'lls ne tiennent ensuite aucun cas de nos propos et
observations.

Gingras s'interrogeait sur I'avantage que Ie ~ebec
tirerait a la disparition des minorites:
Que perd Ie Q!lebec a la presence et a I'epanouissement
des minorites? Les minorites sont-elles un obstacle a Ia
marche du Quebec sur Ia voie du progres? Pour plusieurs
delegues quebecois aux Etats generaux, il est eVident
qu'elles Ie sont. En ceIa encore, ils ressemblent a s'y meprendre aux anglophones qui nous refusent Ie droit a
notre culture, ne comprenant pas que construire une ecole

112 Jules Labelle, «Les pleins pouvoirs pour Ie Quebec», dans Le Droit,
27 novembre 1967, p. 1.
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anglaise.

ne coOte pas plus cher que construire une ecole

Entin, l'editorialiste du Droit loua les appels de
Jacques-Yvan Morin et de Rosaire Morin pour Ie
respect des opinions, mais blama les federalistes qUi
n'avaient pas assez participe aux Etats generaux, de
meme que les hommes d'affaires. Le gouvemement
de la province de Quebec, les autres gouvernements
provinciaux, Ie gouvernement federal, tous devaient
agir rapidement l13 •
Au Canada anglais, les Etats generaux tirent peu de
bruit, sauf au moment meme des assises, quand les
joumaux en traiterent comme d'une nouvelle. Avec
un peu plus de recul, la Canadian Annual Review 1967
dressa un bilan des assises de novembre 1967 et nota
surtout Ie radicalisme revolutionnaire des resolutions
(texte de Paul Stevens et John Saywell)1l4. Dans les
deux annees suivantes (1968 et 1969), Ia Canadian
Annual Review ne reviendra plus jamais sur Ies Etats
generaux, peut-etre parce qu'on ne Ies consideraitplus
comme un porte-parole de l'ensemble de la population.
Le Canadian News Facts aussi notait Ie caractere
ultra-nationaliste des resolutions adoptees aMontreal.
On nota it en plus que les separatistes agressifs avaient
domine Ies debats, que I'assemblee chahutait tous
ceux qui defendaient la Confederation. Mais la presse
parla peu des Etats generaux.
Le ministre des postes, Jean-Pierre Cote, qui etait
Ie seul ministre federal present aux Etats generaux,
mais avec Ie statut d'observateur seulement, declara
113 Editorial de Marcel Gingras, ((Des Etats generaux al'anglo-saxonne»,
dans Le Droit, 27 novembre 1967, p. 6.
114 John Saywell (dir.), Canadian Annual Review for 1967 [Toronto],
University of Toronto Press, [CI968], p. 72.
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que les Etats generaux n'etaient pas representatifs
de I'ensemble de la population, ajoutant meme
que I'assemblee avait ete menee de maniere fasdste
parce que personne ne pouvait s'opposer aux resolutions presentees lIS. Le president du parti
progressiste-conservateur du Quebec et maire de
Granby, Paul-O. Trepanier, fut Ie seul delegue du
Quebec a s'opposer publiquement a la resolution sur
I' autodetermination 116.
LA DECLARATION DE L'ACFEO (27 NOVEMBRE 1967)

Des Ie samedi (25 novembre), les delegations du
Manitoba (30 membres) etde l'Alberta (24 membres)
avaient deplore, dans un communique, les positions
separatistes adoptees par les Etats generaux. La
delegation manitobaine avait meme menace de faire
claquer la porte, mais elle resta, com me les autres
minorites, malgre son impuissance a changer
l'orientation deja contenue dans les documents de
travail. Comment a reagi la delegation ontarienne?
Le secretaire general de I' Association, Roger
Charbonneau, ecrivit au president Roger Seguin: «Les
quarante delegues qui sont venus a rna chambre
samedi ont decide que I'ACFEO devait publier un
communique au sujet des Etats generaux1l7.» Ainsi,
les representants de I'ACFEO preparerent une
declaration qUi fut envoyee a la presse pour diffusion
a compter de midi, Ie lundi 27 novembre.
Cette «Declaration de I'Association canadienne115

Canadian News Facts 1(23),4 decembre 1967, p. 178-179.

((Selon M. Paul-O. Trepanier - Les Etats generaux ne sont pas la
voix du peuple», dans Le Devoir, 25 novembre 1967, p. 5.
U7 ((Memo a M. Roger Seguin, president general de I'ACFEO, de Roger
Charbonneau», 27 novembre 1967, CRCCF, Fonds ACFO, C2I459/27.
116
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fran~aise d'education d'Ontario en marge des Etats

generaux du Canada fran~aisl18» deplorait «Ia
difficulte qU'eIle a[vait] rencontree de s'exprimer
d'une fa~on efficace et valable a cause de I'orientation donnee aux Etats generaux par la majorite de la
delegation quebecoise», avec laquelle il y avait «impossibilite de dialogue». Le communique affirmait
que la delegation quebecoise <me representait pas
adequatement la pen see de la population
canadienne-fran~aise du Quebec» et que toutes les
discussions etaient orientees «vers une option
pre-determinee». En outre, I'ACFEO deplorait «Ia
nature du texte soumis au debut des Etats generaux
par la Commission generale», une preuve du parti
pris en faveur d'une seule option. Enfin, «I'absence
de l'unifolie [... ] demontre que la majorite des membres
presents avaient deja pris leur option». l' ACFEO acceptait Ie principe de I'autodetermination de fa nation
canadienne-franfaise, mais elle regrettait «que la delegation du Quebec ait confondu Ie principe du
droit de choisir avec Ie choix lui-meme».
La delegation ontarienne sortait tres de~ue des
assises des Etats generaux, ou elle n'a pas trouve les
solutions qu'elle esperait aux problemes des minorites.
En fait, I'ACFEO, dans sa declaration du 27 novembre
1967, disait qu'elle esperait davantage de la Conference de demain qui s'ouvrait alors a Toronto Ie jour
me me (27 novembre) et qui serait «en mesure d' apporter une solution plus acceptable». Les griefs des delegues ontariens touchaient deux points: les delegues
aux Etats generaux n'etaient pas representatifs, d'une
part, et ces delegues empecherent les groupes minoritaires de s'exprimer, d'autre part.
liB

Copie de cette declaration dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/459/27.
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Le 28 novembre 1967, Le Droit titrait un article:
«Les Etats gem!raux ne representent pas tous les
Quebecois». Le journal reprenait les plaintes de
l'ACFEO: les «delegues territoriaux» du Quebec ne
representaient pas l'ensemble du Q!.Iebec, les delegues franco-ontariens n'eurent pas la possibilite de
faire entendre leur point de vue, l'absence de l'unifolie
«apres l'avoir reclame a maintes reprises», la confusion entre Ie droit de choisir et l'adoption d'un choix
en particulier (l'independance). Dans Ie me me numero du Droit, un autre article, provenant cette fois
de la Pre sse canadienne sous la Signature de Gerard
Alarie, etait coiffe du titre suivant: «Le ministre Cote
dit avoir ete frappe par Ie caractere fasciste des Etats
generaux», accusation portant sur Ie refus de l'assemblee pleniere d' ecouter des points de vue contraires a celui des resolutions, notant que toutes les
resolutions favorables au federalisme canadien
avaient ete eliminees al'etape des ateliers, et que les
resolutions soumises a l'assemblee devaient etre
adoptees sans amendements. Une note, signee R.B.
[Robert Barsalou 7], dans les archives de l'ACFEO
parle de «Democratie simulee, ou l'on ne peut amender une resolution ... 1l9 ».
Meme les jeunes delegues, au depart plutot sympathiques aux revendications neonationalistes, sortirent
de~us de ces assises. Les quelque vingt-cinq jeunes
se reunirent, a Montreal, pour en faire l'evaluation.
Q!.Ielques-uns de ces jeunes (un groupe de sept) fit
119 «Les Etats generaux ne representent pas tous les Quebecois», dans
Le Droit, 28 novembre 1967, p. 1, suite p. 4; Gerard Alarie (de la
Presse canadienne), «Le ministre [Jean-Pierre] Cote dit avoir ete frappe
par Ie caractere fasciste des Etats generaux», dans Le Droit, 28 novembre 1967, p. 3. Enfin, voir un texte signe R.B. [Robert Barsalou?],
CRCCF, Fonds ACFO, C2/3S6/2.
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une declaration Ie jeudi 30 novembre 1967 ou ils
affirmaient que les Etats generaux n'avaient pas permis aux delegues hors Quebec de s'exprimer, ajoutant que la delegation du Quebec n'etait pas
representative de la masse de sa population. La declaration, qui «represente l'opinion generale des jeunes
Franco-Ontariens qui ont participe aux Etats generaux», etait signee par Jean-Louis Renaud, Pierre
Allard, Remy-M. Beauregard, Gilles Valiquette, Paul
Sylvestre et Jean-Robert Gauthier.
Les jeunes s'en prirent aussi «3 l'emotivite et 3 la
canalisation des de bats lors des assises et 3 certaines
irregularites de procedure». Les delegues des minorites furent noyes dans <<Ie cheminement vers Ie consensus». La procedure permettait l'expression des
opinions, certes, mais «ceux qui ne partageaient pas
l'opinion majoritaire se voyaient presque reduits au
silence par les huees et Ie manque de civisme d'un
certain groupe de delegues quebecois». Les jeunes
notaient encore que les votes inscrits pour les quelque
dix-sept resolutions etaient en de~3 des 1123 voix
exigees pour obtenir Ie quorum. Les jeunes constataient
encore l'illogisme de demander pour les minorites
fran~aises un traitement semblable 3 celui de la minorite anglaise du Quebec et, du meme souffle, de
vouloir reduire celle-ci 3 l'assimilation, 3 la diminution de ses droits et 3 l'unilinguisme provincial. Aussi,
les jeunes tenaient 3 preciser que leur vote en faveur de «l'auto-determination de la nation
canadienne-fran~aise» n'affirmait que Ie droit de faire
un choix, mais sans faire ce choix 120.
120 Jules Labelle, ((Les jeunes Franco-Ontariens et les Etats generauxLes delegations d'outre-Quebec n'ont pu s'exprlmer Iibrement», dans
Le Droit, 30 novembre 1967, p. 1, suite p. 3.
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Beaucoup de delegues reprirent cette idee que les
resolutions adoptees par les Etats generaux etaient
cuites d'avance. Ainsi, Ie president de I'Association
des commissaires d'ecoles bilingues d'Ontario
(ACEBO), Gaetan Rochon, de Sturgeon-Falls, declara
Ie mercredi 29 novembre 1967 que les Etats generaux n'avaient pas ete Ie lieu d'un dialogue et avaient
seulement adopte «des resolutions cuisinees
d'avance». Lui non plus ne croyait pas que les delegues quebecois representaient l'ensemble de leur
province. Les minorites avaient appris l'anglais, savaient mieux dialoguer et possedaient par consequent plus de ((maturite» que les Quebecois 121 .
Pendant que les minorites, les unes apres les autres
(sauf les Acadiens), denon~aient Ie parti pris des
Etats generaux en faveur de l'option separatiste,
Jacques-Yvan Morin, a Montreal, colmatait la breche
ouverte dans Ie front de I'unite en declarant qu'iI n'y
avait pas de ((scission», mais que les minorites avaient
((appris ce qu'est Ie Quebec et ce qu'iI veut, tandis
que Ie Quebec commence a prendre conscience de la
realite totale du Canada fran~ais122». Jacques-Yvan
Morin, devant toutes ces contestations sur la representativite, possedait I'assurance dujuste: ((Faute de
pouvoir s'en prendre a la qualite de nos debats, ceux
qUi ne partagent pas les opinions majoritaires de
I'assemblee mettent souvent en cause notre representativite. Nous ne craignons pas ce genre d'attaque et nos dossiers sont grands ouverts 123 .»
III

Presse canadienne, «Des resolutions cuisinees al'avance», dans Le

Droit, 30 novembre 1967, p. 1.

1ZZ «Morin: il n'est pas question de "scission" entre Quebecois et
minorites francophones», dans Le DevOir, 27 novembre 1967, p. 5.
123 «M. Robichaud et les radiodiffuseurs estiment que les Etats generaux
ne sont pas representatifs», dans Le Devoir, 28 novembre 1967, p. 2.
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Rosaire Morin s'adressa aux delegues, a la fin de
l'annee, pour «degager certaines conclusions»: premi«!rement, que «la democratie a[vait] permis a chacun de s'exprimer»; deuxh!mement, qu'il y avait eu
une remarquable coherence, «voire me me une certaine unite»; troisiemement, que les quinze resolutions adoptees <me constitu[ailent pas une option
constitutionnelle, quoi qu'en ont pu dire les media
d'information»; quatriemement, que les Etats generaux n'etaient «pas un parti politique en gestation»,
mais devaient devenir un mouvement d'animation et
d'information; cinquiemement, que les delegues de
l'exterieur du Quebec avaient connu «de grands
moments d'hesitation et d'incertitude» devant «l'unite
des delegues du Quebec 124 ».

Cette obstination a nier la politisation des Etats
generaux s'expliquait en partie par Ie souci de ne pas
mecontenter l'important bailleur de fonds qU'etait Ie
gouvernement provincial. Le premier ministre Daniel
Johnson, qUi craignait la transformation des Etats
generaux en parti politique, servit un avertisssement:
«Si les Etats generaux deviennent un parti politique,
je les traiterai comme un parti politique.» Johnson
mena~ait de couper les subventions «dans l'hypothese ou ils continueraient leur travail dont l'orientation serait contraire a la doctrine du gouvernement
en matiere constitutionnelle». Les dirigeants des Etats
generaux rencontrerent Johnson Ie 19 decembre 1967
pour reaffirmer officiellement Ie statut non partisan
des Etats generaux, repetant que les Etats generaux
n'avaient adopte aucune option constitutionnelle.
Johnson qui, a l'epoque, reclamait Ie controle de
Radio-Canada, pouvait profiter des revendications
[Lettre] «Rosaire Morin a chaque delegue», Montreal, 27 decembre
1967, copie dans CRCCF, Fonds ACFO, CU355/3.
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des Etats generaux 125 • Le 4 juin 1968, Johnson annon~a que Ie gouvernement continuerait d'appuyer
financierement les Etat generaux, mais de maniere
moins genereuse que l'annee precedente l26.
Des questions surgirent, eventuellement, sur la
representativite des delegations des groupes
minoritaires. Le Magazine Maclean, en janvier 1968,
donnait, parmi les futures taches de la Commission
generale de trente-sept membres issue des assises de
1967, celIe de «democratiser les delegations venant
d'en dehors du Quebec I27 ». L'article citait Rosaire
Morin: «A l'heure actuelle, il s'agit de quelques
citoyens qui se choisissent entre eux; il faudra etablir
des normes plus democratiques». La verite, c'est
qu'une bien faible partie de la population francoontarienne etait au courant de ces debats de Montreal.
En editorial, Claude Ryan soulevait lui aussi la
question de la representativite: «En ce qui touche Ie
Quebec, l'unanimite fut impressionnante. Nous
doutons qu'elle soit representative du Quebec que
nous connaissons et frequentons, auquel nous
appartenons depuis toujours 128.»
L'Association canadienne de la radio et de la television fran~aises (ACRTF) publia aussi un communique
affirmant qu'il etait «impossible de considerer les
Etats generaux comme un porte-parole valable de la
"population canadienne d'expression fran~aise"129».
125 Voir I'article de Jean-Charles Bonenfant, «Quebec», dans John
Saywell (dir.), Canadian Annual Review 1967, [Toronto], University of
Toronto Press, [cI968], pp. 129-130.
126 Canadian News Facts 2( 11), 19 juin 1968, p. 84
127 «Etat generaux: 1,819 paroisses a representen), dans Magazine
Maclean 8( 1), janvier 1968.
128 Editorial de Claude Ryan, «Etats generaux ... ou Etats particuliers ?»,
dans Le Devoir, 27 novembre 1967, p. 4.
129 «M. Robichaud et les radiodiffuseurs estiment que les Etats generaux
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Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Louis
Robichaud, abonda aussi dans Ie sens de la
non-representativite, precisant que les Etats generaux, «c'etait trop exc1usif pour etre representatif130».
Le ministre federal des Affaires exterieures, Paul
Martin, dec1ara a la presse que Ie Canada fran~ais
etait une communaute distincte dans ce paysl31.
Un mois apres les assises de 1967, dans son «Bloc
Notes» de la page editoriale, Ie chroniqueurV[incent]
P[rince] donnait une interpretation nettement plus
favorable de la reaction des minorites dont illouait
la presence aux Etats generaux et la volonte de continuer d'y participer. Habituees aux luttes contre les
majorites anglaises, les minorites devraient desormais se battre aussi contre la majorite fran~aise au
Quebec, «ce qui fait tout Ie tragi que de la situation».
Mais les «liens du sang» sont forts, et certains parlaient soit de proteger les minorites, soit de les rapatrier au Quebec. «Cette politique de presence, nous
Ie repetons, etait et reste toujours la bonne. Elle
temoigne d'une confiance qu'il faut non seulement
souligner mais approuver sans reticence132.»

A I'ACFEO, cependant, on se demandait s'il fallait

continuer de participer aux Etats generaux. Mais on
ne voulait pas agir seu!. C'est I'idee qu'exprime une
lettre que Roger Charbonneau adressait a un delegue
de North-Bay: «Inutile de dire que presque tous les
delegues n'ont pas encore digere la tournure des
dernieres assises. On croit, cependant, que l'Ontario
ne sont pas repn!sentatifs», dans Le Devoir, 28 novembre 1967, p. 2.
130

Loc. cit.

«M. Paul Martin: Ie Canada franfi:ais est, dans ce pays, une "communaute distincte"», dans Le Devoir, 28 novembre 1967, p. 2.
132 V(incentj P(rincej, «Bloc Notes La reaction des minorites aux
"etatsgenerauxdu Quebec"», dansLe Devoir, 27 decembre 1967, p. 4.
131

309

GAtTAN GERVAIS

ne devrait pas etre la seule minorite a decider si on
doit continuer ou non notre participation aux Etats
generaux 133 .»
III -

AFFRONTEMENTS ET RUPTURE

(1968-1969)

Deux jours apres les assises de novembre 1967,
l'Institut canadien-fran~ais d'OUawa se retirait des
Etats generaux. Fonde en 1852, cet organisme regroupait des gens d'affaires et avait delegue son president (Albert Brisson) et son secretaire (Michel
Pelletier). Les deux se dirent «surpris que la discussion n'etait pas permise», puisqu'il fallait approuver
en bloc des resolutions preparees d'avance, une methode «peu democratique» a leurs yeux. En arrivant
a Montreal, les delegues avaient en effet decouvert
«que Ie tout avait une saveur de separatisme ou
d'independantisme». Sur reception de leur rapport,
l'Institut decida incontinent de se retirer des Etats
generaux 134 • L'exemple serait-il suivi?
LES TIRAILLEMENTS DE L'ACFEO

Echaudee par les assises de novembre 1967,
l'ACFEO prit des distances encore plus grandes a
l'egard des Etats generaux. Lors d'une reunion du
Comite executif de l'ACFEO, Ie 17 janvier 1968, on
se demanda quelle politi que adopter. Deja, certains
delegues avaient commence a faire connaitre leur
opinion sur l'eventuel retrait de l'Ontario fran~ais135.
Roger Charbonneau a Jean-Louis Duchesneau, Ottawa, 24 janvier
1968, copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/356/2.
134 ((L'Institut canadien-fran~ais se retire des Et,*ts generaux», dans Le
Droit, 29 novembre 1967, p. 1, suite p. 2.
135 ((Proces-verbal du Comite executif de l'ACFEO», Ottawa, 17 janvier
1968, copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/4.
133
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La presse, pour sa part, faisait deja savoir que
l'Ontario s'opposerait aux Etats generaux. Ainsi, Ie
Magazine Maclean rapportait, en janvier 1968, que
<des representants de l'Ontario s'y opposent carrement tandis que les autres acceptent de poursuivre
l'experience 136 ». Toutefois, la position de l'ACFEO
restait plus nuancee.
Dans la region de Welland, l'opposition aux Etats
generaux s'exprima publiquement. Un des chefs de
file de la region, Jacques Dubois, avait fait savoir a
Roger Charbonneau qu'au lieu de participer aux
prochaines assises, on devrait plutot favoriser une
rencontre des groupes minoritaires. Le 11 fevrier
1968, a Welland, une assemblee reunit quelque 350
personnes. Dans un rapport qu'elle fit de la rencontre,
la secretaire de l'ACFEO, Solange Plourde-Gagnon,
releva les «commentaires un peu severes» tenus par
certains sur «l'anti-democratie des Etats generaux
concernant la participation des minorites». Un delegue aux dernieres assises, Ryan Paquette, affirma
par contre que les minorites avaient joue «un grand
role». Selon Dubois, <des minorites sont arrivees a
Montreal plus ou moins bien preparees et c' est la
raison pour laquelle nous n'avons pu jouer Ie role de
moderation 137 ».
Un membre franco-ontarien de la Commission generale, Rodrigue Landriault, un jeune avocat travaillant dans la me me etude de droit que Roger-N.
Seguin, fit aussi connaltre son point de vue:

136

«Etats generaux: 1,819 paroisses

Maclean 8(1), janvier 1968.

a representer», dans Magazine

Solange Plourde-Gagnon a Roger Charbonneau, s.l., 12 fevrier
1968, CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/4.
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Je n'ai pas d'opinion definitive, a savoir, si nous devons
continuer cette participation. Cependant, si nous devons
Ie faire, je crois qu'il faudrait se presenter aux prochaines
assises beaucoup mieux organises que lors des deux premieres. II faudrait etre en mesure d'intervenir de fa~on
systematique et efficace sur toutes les questions soulevees
afin de faire valoir au regard du public Ies opinions et
desirs des minorites 138•

Lors de sa reunion Ie 15 mai 1968, Ie Comite executif de l'ACFEO prit connaissance de nouvelles oppositions ala participation des Franco-Ontariens aux
Etats generaux. Rodrigue Landriault rapporta que
les minorites etaient fort mecontentes «quant a la
formule employee pour Ie vote. et la preparation des
resolutions et au sujet de l'attitude de certains groupes
du Quebec 139».
En 1968, d'autres priorites mobilisaient l'attention de l'ACFEO. En effet, l'Association s'engageait
dans de grands changements de fonctionnement et
d'orientation. Lors du xxe Congres general, tenu a
Ottawa les 20 et 21 mars 1968, les participants demanderent qu'on preparat et qu'on soumtt au congres de l'annee suivante, des resolutions sur la refonte
des cadres de I'ACFEO. Un comite preside par
Ernest-A. Cote, et comprenant Rodrigue Landriault,
Ryan Paquette, Onesime Tremblay, Laurent Isabelle,
Jeannine Seguin et quelques autres, tint des reunions de juin 1968 a janvier 1969. En septembre
1968, Ie comite soumit un projet qUi suscita diverses
suggestions. Le comite en tint compte pour preparer
une version amendee du projet, texte que Ie Comite
executif accepta en decembre 1968. L'ACFEO avait
138 Rodrigue Landriault a Roger Charbonneau,. Ottawa, 6 mars 1968,
CRCCF, Fonds ACFO, C2I356/2.
139 «Proces-verbal du Comite executif de l'ACFEO», Ottawa, 15 mai
1968, copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2I355/4.
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connu d'autres «restructurations» (en 1950, 1960,
1962, 1963 et 1965), mais jamais d'une telle envergure. Les reiormes visaient a rendre l'ACFEO plus en
mesure d'etendre son activite au-dela du domaine de
l'education.
Le comite de refonte des cadres recommanda un
mode de fonctionnement plus democratique, en accordant aux societes affiliees et aux sections locales
une plus grande voix dans les organismes de direction (Ie comite exec utif et Ie conseil d'administration).
On proposa de reconnaitre six regions au lieu de
vingt-quatre, chacune disposant d'un secretariat
comme ceIui qu'on avait etabli a Toronto en 1965.
On dec ida d'encourager une plus grande participation «selon les techniques d'animation culturelle»,
ce qUi permettrait, avec des «animateurs professionnels», de mieux refleter Ia pen see des FrancoOntariens 140• Pour bien couronner cette transformation (quinze affiliees provinciales, des membres particuliers, six conseils regionaux, avec un Bureau de
direction et un Comite executif), l'ACFEO changea
de nom, devenant en 1969 I' Association
canadienne-fran~aise de l'Ontario (ACFO). C'est Ie
XXle Congres general, Ie 19 mars 1969, qUi sanctionna ces recommandations.
En outre, il existait alors des doutes sur Ia survie
des Etats generaux. Le Conseil de la Vie fran~aise,
qUi suivait de pres l' evolution du dossier, avait accepte
de reunir les groupes minoritaires «pour discuter entre
140 Roger Charbonneau, «La restructuration des cadres de I'ACFEO»,
dans La Vie franco-ontarienne 4(4), fevrier 1969, p. 1-2. Le meme numero
de La Vie franco-ontarienne contenait un article d'Yves Breton, «L'animation sociale ... ? Qu'est-ce donc?», p. 2. Lors de ce congres de 1969, Gerard
Levesque proposa la creation d'un «drapeau aux signes distinctifs pour
les Franco-Ontariens», mais cette proposition fut rejetee.
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nous des problemes de la nation 141 ». En fevrier 1968,
Ie secretaIre du Conseil, Paul-Emile Gosselin, informalt l'ACFEO que les prochaines assises nationales
n'auraient pas lieu, comme prevu, en novembre 1968,
mais seraient reportees au printemps de 1969. Bien
plus. A cause de «dissension au sein de la Commission generale», il pourrait ne plus y avoir d'autres
assises. Selon Gosselin, on songeait aconvoquer «des
rencontres regionales hors du Quebec comme ils. Ie
font dans Ie Quebec 142 ». Ecrivant a Gosselin au debut d'avril 1968, Roger Charbonneau terminait sa
lettre par ce nota bene: «La vie des Etats generaux
semble chancelante si on en juge par la reunion qui
aura lieu en fin de semaine.» Gosselin repondait,
deux jours plus tard: «Comme vous Ie notez, les Etats
generaux sont chancelants. Je suis la situation de
pres et ne manquerai pas de vous tenir au courant143 .»
LA «COMMISSION DE LA PARTICIPATION NATIONALE AUX
ETATS GENERAUX»

A Montreal, la Commission generale voulut interve-

nir sur deux fronts a la fois. Selon Rosaire Morin, Ie
premier objectif etait de «determiner les pouvoirs necessaires au plein epanouissement du Quebec», alors
que l'objectif second etait de «definir les droits essentiels aux Canadiens-Fran~ais des autres provinces 144».

«Praces-verbal du Cornite executif de l'ACFEO», Ottawa, 17 janvier
1968, cople dans CRCCF, Fonds ACFO, C2I355/4.
142 P.-E. Gosselin ~ Roger Charbonneau, Quebec, 21 fevrier 1968,
CRCCF, Fonds ACFO, C2I35612.
143 Roger Charbonneau ~ P.-E. Gosselin, Ottawa, lor avril 1968; P.-E.
Gosselin ~ Roger Charbonneau, Quebec, 3 avril 1968, CRCCF, Fonds
ACFO, C2I35612.
144 Cette politique estexpliquee dans la lettre de Rosaire Morin, vice-president
et directeur general des Etats generaux, au pere Uean] Patoine, MontreaI,
26 fevner 1968, capie dans CRCCF, Fonds ACro, C2I35&2.
141
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Les assises de novembre 1967 avaient accompli trois
choses: d'abord la reconnaissance du droit a l'autodetermination de la nation canadienne-franfaise, ensuite
la demande de plus de pouvoirs pour la province de
Quebec, enfin la definition des droits des minorites dans
les autres provinces canadiennes. Ces droits minoritaires devaient etre respectes «en vue de permettre
l'epanouissement de la nation canadiennefran~aiseI45». Dans sa lettre aux delegues, Ie 22 mars
1968, Ie directeur general, Rosaire Morin, rappelait
que l'objectif des Etats generaux etait d'exprimer «la
volonte de la nation sur Ie choix du regime politique qui
doit la regir l46 » et que, selon la Commission generale,
les assises de novembre 1967 n'avaient ni propose une
«solution totale», ni retenu de «solution globale». Ces
taches reviendraient aux prochaines assises.
Les Etats generaux, au printemps de 1968, entreprirent une nouvelle serie de rencontres regionales,
sous la forme d'assemblees convoquees dans 255
villes du Quebec. La Commission genera Ie en profita
pour renouveler sa demande d'appuis, tant aupres
des personnes que des organismes et des societes
commerciales. Parmi les societes souscriptrices, la
documentation citait non seulement la societe Vachon
(les petits gateaux!), mais encore Bell et IBMI47. Meme
si la consultation quebecoise n'en fit aucun cas, la
Commission generale, elle, n'oubliait pas Ie probleme
des groupes minoritaires.
Dans les premiers mois de 1968, les dirigeants des
145 Rosaire Morin aux delegues, Ie 22 mars 1968, CRCCF, Fonds ACFO,
CU355/3.
146 Rosaire Morin aux delegues, Ie 22 mars 1968, CRCCF, Fonds ACFO,
CU355/3.
147 Rosaire Morin aux delegues, avril [sans quantiemeJ 1968, CRCCF,
Fonds ACFO, CU355/3.
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Etats generaux prirent acte de la resistance grandissante des associations provinciales des provinces
anglaises. Surtout, ils se chercherent de nouveaux
interlocuteurs, plus complaisants. Pour illustrer cette
nouvelle politique, on pourrait difficilement trouver
un texte plus revelateur que la longue lettre, datee du
26 fevrier 1968, que Rosaire Morin adressa au pere
Jean Patoine, de l'Association canadienne-fran~aise
de l'Alberta. Le vice-president et directeur general
des Etats generaux en profitait pour exprimer,
«a batons rompus et entre deux telephones», ses
«idees personnelles sur la participation, a nos prochaines Assises, des Canadiens-Fran~ais des autres
provinces 148 ». L'ACFEO, elle, ne prit connaissance
de cette lettre qu'au debut de mai.
Dans sa lettre, Morin admettait a Patoine que «vos
delegues» avaient pu se sentir frustres de ne pouvoir
participer a tous les votes aux assises de 1966, ce qui
les avait amenes a se considerer comme des citoyens
de seconde zone. Pour les integrer «dans nos deliberations», les dirigeants avaient alors cherche une
nouvelle formule. Ainsi, en 1967, «vous avez eu Ie
privilege de voter sur tous les problemes». Mais
comme on comptait les votes «de chacun des grands
territoires du Canada fran~ais», les delegues hors
Quebec ne furent pas contents. En votant, ils avaient
toujours Ie sentiment de voter «contre Ie Quebec et a
ainsi recevoir la desapprobation des Quebecois».
148 Rosaire Morin (vice-president et directeur general) au pere [Jean]
Patoine, Montreal, 26 fevrier 1968, copie dans CRCCF, Fonds ACFO,
C2/356/2. Rosaire Morin fit parvenir une copie de cette longue lettre
(quatre pages 8,5 x 14) a Jacques-Yvan Morin et a Msr Gosselin, mais
pas a I'ACFEO dont la copie, selon une note manuscrite sur Ie texte,
porte la mention «re~u de R. Landriault 8 mai 1968)). La lettre, cependant, fut distribuee, en Juin 1968, a I'executif de I'ACFEO (il en existe
aussi une copie dans les papiers de Robert Barsalou).
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Apropos du fonctionnement general des Etats ge-

neraux, Morin jugeait que les methodes «d'animation culturelle» avaient ete efficaces: «il me semble
opportun d'accentuer cette mentalite et cette methode de travail a l'ensemble de la delegatiom>. Apn!s
hesitation, il lui semblait maintenant necessaire de
«maintenir la forme unique d'une assemblee generale» parce que la constitution de deux assemblees
paralleles <me pourrait aboutir qu'a des oppositions
d'expression et au lieu d'etre utile et d'unir, nous
deviendrions un motif de dispersion». Morin songeait alors a accorder a chaque region un temps fixe
pour s'exprimer, afin de retablir un «equilibre psychologique», en plus d'alterner les opinions, ce qui
changerait Ie climat de l'assemblee. En plus, il serait
«essentiel» de scinder les resolutions pour permettre
de voter sur chacun des articles.
Selon Morin, il fallait «modifier substantiellement
la participation des delegues des autres provinces au
travail des equipes et des ateliers». Et voici que reapparait l'idee que les minorites devraient traiter de
leurs problemes, non de ceux du Quebec. PUisque
«la confrontation sur les problemes quebecois est
plus nCfaste qu'heureuse», Morin voulait eviter la
repetition des dernieres experiences. II proposait donc
ceci: «Je crois qu'il faudrait plutot songer a confier,
aux representants des Canadiens-Fran~ais d'outrefrontiere, des sujets qui leur sont propres, des problemes qui sont les leurs et des resolutions qUi les
concernent. »
Pour mettre en ceuvre cette politique, Morin proposait au pere Patoine une «reunion des minorites»,
des Ie 9 mars 1968, si la date lui convenait. A cette
reunion, on inviterait «ceux-Ia qui desirent Ie plus
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assurer Ie plein epanouissement des CanadiensFran~ais de tout Ie territoire». Cette definition exc1uait apparemment les Franco-Ontariens. Selon
Morin, il faudrait en particulier etudier la possibilite
de tenir des «Etats regionaux des minorites». Cependant, il hesiterait a convoquer une Assemblee pleniere
des minorites, ou l'Ontario fran~ais dominerait comme
Ie Quebec a domine aux assises de 1967. Montrant
bien sa mefiance a I'endroit des Franco-Ontariens,
Morin poursuivait ainsi son analyse:
Dans Ie projet d'une assemblee unique, je crois que nous
nous trouverions devant un groupe de Franco-Ontariens
qUi mobiliseraient les decisions, a l'instar de nos demh~res
deliberations qui etaient d'abord l'expression du Quebec.
Je ne crois pas que les voix de Vancouver, d'Edmonton ou
de Moncton pourraient etre refletees reellement au sein
d'une telle assemblee et exprimer les be so ins et les ambitions des Canadiens-Frans:ais d'outre-frontiere. Je crains
me me que la delegation qUi emanerait de l'Ontario ne
serait representative que d'une elite franco-ontarienne,
qUi dirige au sommet, sans etre integree dans Ie peuple
canadien-frans:ais de l'Ontario. II se pourrait que cette assemblee serait facilement orientee vers l'autodetermination
du Quebec et qu'elle pourrait vouloir dieter au Quebec la
ligne maitresse de l'avenir des Canadiens-Frans:ais du
Quebec. Croyez-vous reellement pouvoir eviter une telle
orientation d'une telle assemblee?
La repercussion previsible augmente Ie fosse qui separe
de nombreux Quebecois de nos compatriotes des autres
provinces. Personnellement, je ne voudrais pas participer
ala creation d'un mecanisme qUi approfondirait les motifs
de divisions 149 •

La mefiance de Morin vis-a-vis des Ontariens Ie
poussait a ecarter I'ACFEO au profit d'un mecanisme
parallele controle depuis Montreal. Dans sa longue
lettre a Patoine, Morin repetait qu'il cherchait «l'unite
149

Ibid., CRCCF, Fonds ACFO, C2I356/2.
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de la nation sur les points qUi peuvent nous unir, ou
que nous vivions».
La «rencontre des minorites», elle, pourrait avoir
lieu en juin ou en juillet. II faudrait elaborer des
projets d'etude. Cette approche serait plus acceptable
aux delegues quebecois et Ie Quebec accueillerait
favorablement des resolutions emanant ainsi des
groupes minoritaires. Les minorites, elles, seraient
davantage unies: «Cette conception conserve aux
minorites leur participation aux discussions et aux
votes de tous les problemes». Finalement, Morin reiterait ses reserves au sujet de la delegation de l'Ontario:
«Entin, je pense qu'il faudra, particulierement en
Ontario et en Acadie, songer a un mode de representation different des normes de selection actuellement
utilisees.»
Selon la proposition de Morin, une «rencontre des
minorites» se tint a Montreal Ie 9 mars 1968. Participaient acette reunion «des minorites», Mgr Paul-Emile
Gosselin, Ie pere Jean Patoine, Ie pere Richard Ares,
C.E. Couture et Rosaire Morin. Mgr Gosselin expliqua
Ie point de vue des minorites mecontentes; elles estimaient que les assises de novembre 1967 n'avaient
pas tenu compte de leurs problemes, qu'on avait en
fait tenu les «Etats generaux du Quebec». Le pere
Jean Patoine rencherit, disant que les delegues de
l'Ouest etaient devenus tres hostiles aux Etats generaux, meme si lui, dans l'optique de la lettre de Morin,
approuvait l'idee d'une participation des groupes
minoritaires. C.E. Couture aftirma que les delegues
du Manitoba se sentaient isoles. Selon Ie pere Ares,
«ce qUi a choque Ie plus les delegues des minorites,
c'est la division dans leurs rangs, face a l'unite du
Quebec». A cette rencontre a cinq, on ne convia
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aucun representant de l'Acadie, ni de l'Ontario, les
deux plus grosses communautes minoritaires du pays.
L'ACFEO etait evincee.
On decida aussi, ce 9 mars 1968, de creer une
Commission, a I'interieur des Etats generaux, pour
traiter de la question des Canadiens-Fran~ais
d'outre-frontiere (avec Ie pere Patoine a la presidence). C'est d'ailleurs Ie pere Patoine que les dirigeants de Montreal chargerent de recruter les autres
membres de cette Commission (temporairement appelee la Commission des Canadiens-Fran~ais d'outrefrontiere); celle-ci devait preparer les programmes
d'etude et les sessions regionales, en plus d'organiser les delegations des provinces. Si la Commission
organisait les delegations provinciales, quel serait
donc Ie role de I'ACFEO? A ce sujet, la Commission
nouvellement creee decida de rencontrer les quatre
membres ontariens de la Commission generale et
I'ACFEO pour definir les normes de selection des
delegues 1so •
La nouvelle Commission des minorites tint sa premiere reunion Ie 21 avril 1968. Elle designa quatre
administrateurs, avec la responsabilite de s'elire entre
eux un president, un vice-president, un secretaire et
un tresorier 1S1 • Cet «executif» se reunit a Montreal Ie
5 mai 1968 et decida de changer Ie nom de la Commission de Vie fran~aise des Etats generaux, nom que
ISO «Compte-rendu [sic] d'une rencontre entre Mgr Paul-Emile Gosselin,
Ie Reverend Pere Jean Patoine, Ie Reverend Pere Richard Ares, M.
C.E. Couture et M. Rosaire Morin, samedi, Ie 9 mars [1968] de 10 h 00
a 14 h 00», copies dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/4 et Fonds
Robert-Barsalou, P 14911/4.
151 II s'agit de Leopold Beliveau (plus tard remplace par Euclide Daigle,
Moncton), Jacques de Courville Nicol (Ottawa), Rheal Teffaine
(Saint-Boniface) et Jean Patoine (Edmonton).
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prit quelque temps la nouvelle Commission, pour
l'appeler desormais la Commission de la participation nationale aux Etats generaux. Elle decida, en
plus, de ne pas nommer d'officiers, mais de confier
au pere Patoine la responsabilite generale du bon
fonctionnement de la commission. La Commission de
la participation, reunie Ie 1er juin 1968, sanctionna
les decisions de «1'executif152».
Rodrigue Landriault, membre franco-ontarien de
la Commission generale, informa Ie Comite executif
de I'ACFEO, au cours de sa reunion Ie 15 mai 1968,
de I'existence du nouveau groupe forme a Montreal,
precisant que la Commission de la participation nationale preparait une rencontre des groupes minoritaires. Pour sa part, Landriault conseillait de continuer
a participer aux Etats generaux, tout en croyant qu'il
falla it , ceUe fOis, mieux se preparer 153 .
LA

RENCONTRE DU

1ER JUIN 1968

En creant une Commission de la participation nationale des Etats generaux, rouage interne des Etats
generaux, les dirigeants tentaient de contourner les
grandes associations provinciales comme I' ACFEO.
La creation de la Commission de la participation confirmait aussi I'effacement du Conseil de la Vie fran~aise, malgre la presence de Mgr Paul-Emile Gosselin
dans Ie nouvel organisme. Ainsi, au debut de mai
1968, les joumaux apprirent au Conseil de la Vie fran~aise que les Etats generaux entendaient s'occuper
152 «Assemblt!e de la Commission de la participation nationale aux
ftats generaux, tenue au Club Canadien de Montreal, Ie 1er juin 1968»,
copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/4.
153 «Proces-verbal du Comite executif de l'ACFEO», Ottawa, 15 mai
1968, copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2I355/4.
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eux-memes du recrutement des delc~gues, par l'entremise de la nouvelle Commission. En consequence, Ie
Conseil de la Vie fran~aise renon~a au projet
de rencontre des minorites; Gosselin en informa
Charbonneau, lui disant que, selon les journaux, Ie
comite central «a decide de s'occuper activement
d'organiser la participation des groupes fran~ais hors
du Quebec 154 ». Dans une addition manuscrite a cette
lettre du 6 mai, Gosselin indiqua que les Etats generaux disposaient de 2 500 $ pour reunir les groupes
minoritaires.
La rencontre de la Commission de la participation
nationale eut lieu Ie 1er juin 1968 a Montreal. Six des
treize membres provenaient de l'Ontario: Jacques de
Courville Nicol, Jean-Paul Gelinas, Jean-Louis
Duchesneau, Rodrigue Landriault, Ryan Paquette et
Lorenzo Cadieux155 • Toutes les personnes invitees a
participer au travail de la commission avaient accepte «avec beaucoup d'interet». Au cours de cette
reunion du 1er juin 1968, Rosaire Morin presenta un
travail «sur les minorites fran~aises du Canada en
relation avec les Etats generaux», ou il traitait de
l'historique de leur participation et donnait une projection sur les prochaines assises. Le proces-verbal
indique que la discussion fut «longue» et qu'il fut
154 P.-E. Gosselin a Roger Charbonneau, Quebec, 6 mal 1968, CRCCF,
Fonds ACFO, C2I356/2.
ISS «Assemblee de la Commission de la participation nationale aux
Etats gene raux, tenue au Club Canadien de Montreal, Ie 1<r juin 1968»,
cople dans CRCCF, Fonds ACFO, C2I355/4. Onze membres etaient
presents: Rosaire Morin (Montreal), MB" Paul-Emile Gosselin (Quebec),
Rheal Teffaine (Saint-Boniface), Jacques de Courville Nicol (Ottawa),
J.P. Gelinas (Ansonville), Jean-Louis Duchesneau (North-Bay), Rodrigue
Landriault (Ottawa), Eugene Richard (Moncton), Roger Lalonde
(Saint-Victor, Saskatchewan), Jean Cadieux (Moncton) et Ie pere Jean
Patoine (Edmonton), et deux etaient absents, Ryan Paquette (Hamilton)
et Lorenzo Cadieux (Sudbury).
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decide que l'auteur reprendrait «ce travail au complet en tenant compte des suggestions et des decisions prises au cours de la discussion. Ce nouveau
texte est adjoint au present proces-verbaPS6».
Les journaux eurent connaissance de la rencontre
et Le Droit en publia les principales decisions: Ie
changement de nom, la volonte d'organiser la participation aux Etats generaux des Canadiens fran~ais
vivant a l'exterieur du Quebec. La Commission avait
aussi re~u Ie mandat de tenir les Canadiens au courant
des activites des Etats generaux. Pour atteindre ces
objectifs, la Commission devait compter sur les grandes
associations provinciales et regionales. La Commission comprenait un executif de quatre membres (Jacques de Courville Nicol, Eugene Richard, Rheal
Teffaine et Jean Patoine), ce dernier assurant les
liens entre la Commission de la participation et la
Commission generale. Selon Ie rapport paru dans les
joumaux, on poursuivait toujours Ie but d' «obtenir
pour les prochaines assises une formule meilleure
qui ferait ressortir des motifs d'unite, d'entente et de
cohesion entre Canadiens fran~ais, plutot que de
tenter d'uniformiser des divisions en soulevant des
motifs qUi creent la dispersion, Ie choc des idees et la
confrontation 157».
Patoine demanda la cooperation de l'ACFEO :
«Personnellement, je suis tres favorable acette participation et je serais tres peine si I' Association
canadienne-fran~aise d'education de l'Ontario devait
156 En falt, dans les archives de I'ACFEO, la copie du proces-verbal de
«I'Assemblee de la Commission de la participation nationale aux Etats
generaux, tenue au Club Canadien de Montreal, Ie l er juin 1968», ne
contient pas ce ((nouveau texte», nl I'ancien d'ailleurs. Voir CRCCF,
Fonds ACFO, C2I355/4.
157 Article du Droit, repris dans Presence, mal 1968, pp. 27-29.
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decider de s'abstenir», car il y a plus d'avantages que
d'inconvenients a participer 158 •
L'ACF1~O

RECALCITRANTE

Les grandes associations provinciales continuaient
d'hesiter a participer. Le 30 mai 1968, I'ACFEO communiqua avec les autres associations provinciales
pour demander ce qu'elles entendaient faire. Par
exemple, Charbonneau ecrivit au secretaire general
de la Federation canadienne-fran~aise de ColombieBritannique, Romeo Paquette, pour savoir ce que
ferait son association: «Nous avions preconise une
rencontre des minorites afin de s'entendre la-dessus,
mais Ie projet ne s'est pas realise 159 .» Charbonneau
I'informait que I'ACFEO devait decider Ie 17 juin
1968 de son eventuelle participation.
Au debut de juin, l'ACFEO commen~a a recevoir
des reponses a sa lettre. Le 6 juin, Euclide Daigle,
chef du secretariat de l'Association acadienne
d'education, repondit que les organismes acadiens
n'avaient pas encore decide s'ils participeraient, mais
qu'ils faisaient partie de ce qu'il appelait, a tort, la
«so us-commission de Vie fran~aise des Etats generaux, sous-commission qUi regroupe des representants des minorites et dont Ie chef de file est Ie pere
Jean Patoine, o.m.i.». Le meme jour, Ie 6 juin 1968, Ie
secretaire general de I'Association culturelle francocanadienne de la Saskatchewan, Rene Rottiers, ecrivait que son association participerait et que I'absenteisme serait «plus nefaste, qU'utile», puisqu'il vaut
158 Jean Patoine a Roger Charbonneau, 4 juin 1968, copie dans CRCCF,
Fonds ACFO, C2/356/2.
159 Roger Charbonneau a Romeo Paquette, Ottawa, 30 mai 1968, copie
dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/35612.
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mieux proclamer son desaccord; si les minorites devaient s'abstenir, elles donneraient «I 'occasion aux
groupes separatistes quebecois de proclamer notre
desinteressement». Le 11 juin, Romeo Paquette, secreta ire general de la Federation canadienne-fran~aise
de la Colombie-Britannique, informait Charbonneau
que son association continuerait de· participer. Pour
l'Association d'education des Canadiens-Fran~ais du
Manitoba, Jacques Molicard repondit que son organisme aussi serait represente; Molicard informait
Charbonneau qu'il y avait eu a Montreal, en avril
1968, une rencontre des minorites avec Rosaire Morin,
ou on avait decide de creer une «commission speciale» pour les minorites l60 • Pour sa part, des Ie 11
mai, l'ACFA (Association canadienne-fran~aise de
l'Alberta) avait deja discute de I'opportunite de participer aux assises. On voit done, d'une part, que les
associations provinciales n'etaient pas au courant
de la creation de la Commission de la participation, et
d'autre part, qu'elles entendaient continuer de participer aux Etats gene raux.
l'ACFEO risquait done de se retrouver seule dans

son opposition aux Etats generaux. Le 19 juin 1968,
lors d'une reunion du Comite executif de l'Association, Rodrigue Landriault et Jacques de Courville Nicol
(<<qui siegent respectivement a la commission generale et a la commission de la participation nationale» )
etaient presents. On savait alors que les prochaines
assises ne se tiendraient qu'au printemps de 1969. A
ces assises generales, on prevoyait qU'une journee
serait reservee aux rencontres par province, qU'une
160 Euclide Daigle a Roger Charbonneau, 6 juin 1968; Rene Rottiers a
Roger Charbonneau, 6 juin 1968; Romeo Paquette a Roger
Charbonneau, 11 juin 1968; Jacques Molicard a Roger Charbonneau,
14 juin 1968, CRCCF, Fonds ACFO, C2/35612.
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deuxh!me permettrait de reunir les provinces autres
que Ie Quebec, enfin que Ie troish!me jour,
on reunirait tout Ie monde autour des problemes
nation aux. On prevoyait aussi qu'il y aurait des ateliers provinciaux dans quatre domaines (culturel,
economique, social, politico-constitutionnel), ou les
delegues pourraient discuter apartir d'etudes prep arees par des experts qu'on pourrait remunerer.
Lors de cette rencontre du Comite executif, Jacques de Courville Nicol demanda que l'ACFEO darifiat trois choses: sa participation aux Etats generaux,
Ie statut des delegues de l'Ontario et les modalites de
leur participation. On indiqua que les autres provinces
avaient decide de participer aux Etats generaux. Le
proces-verbal, ajoutant qU'une «longue discussion»
s'ensuivit, nota cinq points:
1 - On dit que les Etats generaux veulent etre une consultation de la nation et sa constitution ne mentionne pourtant qu'un aspect, soit l'aspect constitutionnel. Une
consultation de ce genre peut-elle donner des resultats et
elle se fera exactement sur quoi et pour quelles raisons.

2 - Dans queUe mesure les buts des Etats generaux
peuvent-ils influer sur la restructuration de I'ACFEO en
tenant compte de son desir de sensibiliser la population.
3 - A cause des deux premieres experiences, certains directeurs doutent de l'utilite de participer a cette prochaine
reunion des Etats generaux.

4 - Qui defraiera Ie cout de participation des delegues de
1'0ntario?
5 - Avant de decider de notre participation aux Etats gene-

raux, il faudrait que ceux-ci nous y invitent par ecrit en
precisant les buts et les modalites de cette rencontre et a
quoi on veut en arriver 161 •
«Praces-verbal du Comite executif de I'ACFEO», Ottawa, 19 juln
1968, cople dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/4.
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Apres discussion, on adopta une resolution voulant ((Que l'Association ne participe pas aux Etats
generaux, a moins de recevoir une invitation par
ecrit des Etats generaux nous donnant des precisions
sur les buts et les modalites de la prochaine reunion
et qu'on consulte Ie Conseil d'administration ainsi
que d'autres groupements et individus au sujet de la
participation des Franco-Ontariens». Le vote: 5 pour,
1 contre, 1 abstention 162.
L'incertitude s'installait, mais les contacts entre
I'ACFEO et les Etats generaux furent maintenus.
Apres un appel telephonique Ie 22 juillet 1968,
Roger Charbonneau ecrivit a Rosaire Morin, Ie 26
juillet, pour lui expliquer la composition de la delegation ontarienne. La lettre tentait aussi de repondre
aux commentaires de Morin qui avait ((souligne que
certains de "nos amis" avaient mis en doute la representativite de l'Ontario aux dernieres assises des
Etats generaux I63 ». Charbonneau informa Morin
que la delegation ontarienne comprendrait 10 directeurs de l'ACFEO, 82 delegues des societes affiliees
(a raison de 10 pour les grandes, 7 pour les moyennes,
3 pour les petites), 13 fonctionnaires de l'education,
80 delegues nommes par les regions, 40 nommes par
des organismes non affilies. Le total de 225 (au lieu de
210) compensait pour les inevitables desistements de
derniere heure qu'il faudrait combler. Charbonneau
fit aussi tenir a Morin des copies de la correspondance entre l'ACFEO et MM. Landriault, de Courville
Nicol, Duchesneau et Paquette. La documentation
conservee dans les archives de l'ACFEO ne permet
pas de preciser la nature des griefs contre la delegation ontarienne, ni l'identite de ces ((amis» insatisfaits
162
163

Loe. cit.
Loe. cit.
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de la composition de cette delegation. Tout au plus
trouve-t-on, peu apn:!s, une requete de l'APMJOF
(Assemblee provinciale des mouvements de jeunes
de l'Ontario fran~ais), dont Ie porte-parole, Paul-F.
Sylvestre, demandait que la jeunesse format 20% de
la delegation ontarienne. Le secretaire general repondit que l'ACFEO n'avait toujours pas decide si
eUe irait ou non aux Etats generaux164 •
Le 3 aoiit 1968, la Societe nationale des Acadiens
et l'Association acadienne d'education accepterent
de participer aux Etats generaux, comme en 1967. En
aoiit, l'assemblee annuelle de l'ACELF aMontreal fut
l'occasion d'une autre rencontre des dirigeants des
Etats generaux et des groupes minoritaires. Le mecontentement des minorites expliquait la decision de
tenir a Ottawa, a la fin de septembre, une rencontre
des minorites et des dirigeants des Etats generaux.
Entre-temps, les preparatifs continuaient. A la mi-aoiit
1968, Rosaire Morin ecrivit a Roger Charbonneau
pour l'informer qu'il enverrait sous peu «un memoire
sur l' orientation des prochaines Assises et sur Ie mode
de participation de nos Canadiens-Fran~ais a l'exterieur du Quebec 165 ». A Montreal, Ie 20 septembre
1968, lors de sa huitieme reunion, Ie Conseil executif
des Etats generaux decida que la question d'une
constituante serait abordee dans les documents des
Etats generaux, une question qui touchait la «constitution interne du Quebec», donc hors de portee des
minorites exc1ues. On inviterait Ie gouvernement du
Quebec a creer cette constituante.
164 Paul-F. Sylvestre a l'ACFEO, 9 aout 1968; Roger Charbonneau a
Paul-F. Sylvestre, Ottawa, 14 aout 1968, copies dans CRCCF, Fonds
ACFO, C2/356/2.
165 Rosaire Morin a Roger Charbonneau, 14 aout 1968, dans CRCCF,
Fonds ACFO, C2/356/2.
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Le 18 septembre 1968, Ie Comite executif de l'ACFEO
discuta encore une fois des Etats generaux. Peu apres,
Charbonneau ecrivit de nouveau a Morin, lui rappelant la conference telephonique que lUi, Morin, avait
eue avec Ie president general de I'ACFEO, Roger-N.
Seguin, ou il avait ete question d'un «memoire» sur
les buts des Etats generaux et d'une reunion des minorites. Charbonneau faisait aussi savoir que l'ACFEO
devait bientot se reunir pour decider de sa participation. Dans une note manuscrite sur la copie de la
lettre, quelqu'un (Charbonneau?) a precise que Morin avait telephone, Ie 3 octobre, et promis qu'un
«memoire» sur les buts des Etats generaux parviendrait a l'ACFEO vers Ie 80ctobre 1968. Une autre note
manuscrite, sur Ie me me document, indiquait, on ne
sait pourquoi, que les Acadiens ne voulaient plus de
rencontre entre les minorites. Les dirigeants de Montreal rencontreraient separement les representants de
l'Acadie, de l'Ontario et de l'Ouest l66 •
Le Comite executif de l' ACFEO se reunit Ie 19 octobre 1968, et Ie Conseil d'administration au complet se rassembla Ie lendemain. On apprit alors que
l'ACFEO, malgre sa demande d'information faite en
jUin, attendait toujours une reponse ecrite decrivant
les buts et objectifs des prochaines assises des Etats
gene raux. L' ACFEO liait aussi la participation aux
modalites de financement du deplacement des delegues.
Rodrigue Landriault, qui participait ala rencontre, expliqua les modifications apportees au mode de scrutin aux
prochaines assises. Le Conseil d'administration prit
alors la resolution suivante, en fait un ultimatum:
166 Roger Charbonneau a Rosaire Morin, Ottawa, 1er octobre 1968,
copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/35612.
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a) que la direction des Etats generaux soit priee de nous
faire connaitre dans les quinze jours qUi suivront la reception de la presente resolution, les buts et les objectifs
precis des prochaines assises, les modalites de participation des delegues de l'exterieur du Quebec, les droits qu'ils
detiendront quant aux votes et tout autre detail que les
Etats generaux jugeront a propos de nous transmettre afin
de faciliter la decision.
b) que Ie comite executif prenne connaissance du document mentionne au paragraphe (a) et decide si I'ACFEO
doit organiser la delegation de l'Ontario mais a la condition que les frais de transport et de sejour soient acquittes
au prealable par les Etats generaux ou un autre organisme
agissant en son nom.
c) si la decision du comite executif est negative, que Ie
Conseil d'administration en soit averti immediatement et
que la nouvelle soit transmise aux Etats generaux, aux
dirigeants francophones des provinces autres que Ie Quebec
ainsi qu'aux media d'information 167•

II restait a en informer les interesses.

Le 22 octobre 1968, par consequent, Roger
Charbonneau ecrivait aux presidents locaux, aux cures, aux ecoles secondaires, aux surintendants, aux
professeurs d'ecole normale, aux conseillers scolaires, pour leur rendre compte de la reunion du Conseil d'administration de l'ACFEO et pour les informer
que I'ACFEO n'avait pas encore decide si elle participerait aux Etats generaux. Le lendemain, Ie 23 octobre 1968, Roger Charbonneau ecrivait a Rosaire
Morin, directeur general des Etats generaux. La lettre
lui rappelait l'engagement pris par lui, en jUin, aupres
du president general de I'ACFEO (Roger-N. Seguin),
puis la lettre du 1er octobre 1968, enfin l'article paru
dans Le Devoir du 17 octobre (<<mais ils n'ont pas
«Proces-verbal du Conseil d'administration de I'ACFEO». 19 octobre
1968, cople dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/4.
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voulu en tenir compte etant donne que ce n'est pas
un document officiel de votre organisme»). La lettre
contenait Ie texte de la resolution adoptee Ie 19 octobre
par l'ACFE0168.
Quelques jours plus tard, Rosaire Morin expediait
«Aux Canadiens-Fran~ais domicilies al'exterieur du
Q!.Iebec» une lettre annon~ant que les prochaines
assises des Etats generaux se tiendraient du 6 au 9
mars 1969, a Montreal, «pour concevoir l'avenir de
la nation canadienne-fran~aise». Dans une section
intitulee «Objectif», Morin parlait, encore et toujours, «de cohesion et d'unite», rappelant que Ie
document de base etudiait «la situation des
Canadiens-Fran~ais, ou qu'ils soient domicilies au
Canada»; Morin envoyait en me me temps un document de travail intitule Les Canadiens-Franfais du
Canada. Le deuxh!me sujet aborde aux prochaines
assises serait «la situation economique des
Canadiens-Fran~ais, principalement au Quebec»,
tandis que Ie troisieme portait sur l'avenir constitutionnel du Quebec. Selon Morin, les CanadiensFran~ais hors Quebec representaient «17% de la population canadienne-fran~aise», ce qui donnait droit
a 430 delegues hors Quebec (dont 210 pour I'Ontario). La lettre invitait les interesses a «communiquer
avec les responsables de l'association provinciale
designee 169».
Mieux encore. Apres avoir confie a la Commission
de la representation la responsabilite de former les
delegations des groupes minoritaires, voici que
168 Roger Charbonneau a Rosaire Morin, Ottawa, 23 octobre 1968,
copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/35612.
169 Rosaire Morin aux Canadiens-Fran~ais domicilies a \'exterieur du
Qy.ebec, Montreal, 28 octobre 1968, copie dans CRCCF, Fonds ACFO,
C2/35612.
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Rosaire Morin, dans une lettre differente, mais aussi
datee du 28 octobre (il n'avait pas encore re~u la
lettre envoyee par Charbonneau Ie 23 octobre 1968),
demandait a I'ACFEO d'organiser la delegation de
l'Ontario fran~ais, I'assurantqu'il y aurait Ie me me
financement qu'en 1966 17°. La correspondance n'explique pas ce changement de cap du directeur general des Etats generaux, qui recourait ainsi a I'ACFEO
apres avoir tente de l'evincer quelques mois plus tot.
La lettre que I'ACFEO avait envoyee Ie 23 octobre
s'egara et ne parvint a Rosaire Morin que Ie 11 novembre 1968. Le vice-president repondit Ie jour me me
a Charbonneau, lui rappelant la lettre circulaire envoyee fin octobre et I'assurant que «Afin de faciliter
la cohesion entre Canadiens- Fran~ais des differents
territoires, nous elargissons substantiellement les
etudes portant sur I'avenir de la nation». Des «trois
principaux documents a I'etude», Ie premier portait
sur I'avenir de «Ia nation», Ie second sur Ie developpement economique du Quebec et Ie troisieme sur la
constitution du Quebec (<<non pas avec la volonte de
rechercher des options definitives, mais plutot dans
la pensee de definir les grands principes sur lesquels
doit reposer la constitution du Quebec»). Les delegues hors Quebec pourront participer a tous les ateliers, ou ils auront droit de vote «selon les reglements
deja etablis I'an dernier».
Mais Morin precisait surtout que «Nous songeons
toutefois a inviter particulierement nos compatriotes
des autres provinces a se grouper autour de la definition
de leur propre avenir, dans leur propre territoire», ce
qui laissait entendre que leurs solutions pourraient etre
170 Rosaire Morin a Roger Charbonneau, Montreal, 29 octobre 1968,
CRCCF, Fonds ACFO, C2/35612.
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differentes des solutions quebecoises. II etait aussi question de deux grandes assemblees paralleles, pour les
Canadiens-Fran~ais hors Quebec (ou les delegues quebecois ne depasseraient pas 20% des participants) et
pour les Canadiens-Fran~ais du Quebec, ou ceux qui Ie
desirent pourront participer, meme de I'exterieur.
Au-dessus, il y aurait une «assemblee nationale» regroupant tous les delegues. Cette assemblee nationale,
toutefois, n'admettra que les resolutions «recevables»,
c'est-a.-dire celles qui concernent au moins trois des
quatre territoires (ChIebec, Acadie, Ontario, Ouest) car
«Nous ne voulons pas donner Ie spectacle d'une nation
divisee et morcelee».
Morin ajoutait qu'ainsi, bien peu de questions
pourraient atteindre «1'Assemblee nationale». C'est a.
I' ACFEO qu'il revenait d'organiser la delegation
ontarienne. Repondant plus directement a. la lettre
du 23 octobre 1968, Morin ajouta qu'il trouverait
«malheureux» d'informer les autres delegations et la
presse, si jamais I' ACFEO ne voulait pas organiser la
delegation ontarienne:
Advenant que votre association decide de ne pas organiser
votre delegation, ne serait-il pas satisfaisant pour toutes les
parties en cause de nous faire connaltre tout sirnplernent
votre irnpossibilite de rernplir ce role. II va de soi que
l'organisation de la delegation ontarienne serait alors bien
difficile pour nous, rna is nous pourrions travailler dans un
clirnat qUi serait plus positif. Je crois personnellernent
qu'il faudrait eviter les declarations publiques qUi ne
peuvent nullernent servir les interets superieurs de notre
collectivite l71 •

En I'absence de Charbonneau, c'est Ie secretaire
adjoint, Remy Beauregard, qui accusa reception de
171 Rosaire Morin aRoger Charbonneau, Montreal, 11 novembre 1968,
copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/356/2.
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la lettre de Morin172. C'est aussi lui qUi convoqua une
reunion du Comite executif, laquelle eut lieu Ie 20
novembre 1968. II se produisit, encore une fois, «une
tres longue discussion [... ] relativement a la participation de I'ACFEO aux Etats generaux». Les directeurs etudierent notamment les documents re~us et
la lettre du 11 novembre 1968. De nombreux aspects
de la question furent examines: Ie manque de ressources de I'ACFEO pour couvrir Ie deplacement des
delegues, la crainte qu'on se serve des FrancoOntariens «pour faire valoir des points de vue contraires a notre ideologie», Ie danger qu'une absence
n'entralne une perte de prestige ou ne manifeste un
manque de leadership, Ie desir d'eviter de «noircir
son blason alors qu'il vient d'etre redore avec I'obtention d'ecoles secondaires fran~aises», l'obligation
de s'expliquer si on decide de s'abstenir, les avantages de se presenter pour faire valoir son point de
vue, Ie desavantage de s'opposer aux Etats generaux
«parce que certains de ses elements ont des tendances
separatistes», Ie risque de creer une desunion entre
l'Ontario fran~ais et les autres minorites, la difficulte
d' organiser la delegation, pUisque les delegues de
1966 et 1967 etaient tres insatisfaits. Le debat tint
donc compte d'un grand nombre de facteurs. PUisque
les autres gran des associations provinciales avaient
decide de participer, de meme que Ie Conseil de la
Vie fran~aise, I'ACFEO ne devrait-elle pas faire un
effort, afin d'eviter que ne se presente, pour representer l'Ontario a la place de l'ACFEO, «d'autres
Franco-Ontariens, qui ne seraient pas representatifs 173 »? Ce qUi fit basculer la balance, en fin de
172 Remy Beauregard a Rosaire Morin, Ottawa, 12 novembre 1968,
copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/356/2.
173 «Proces-verbal du Comite executif de l'ACFEO», 20 novembre 1968,
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compte, ce fut sans doute la lettre du 11 novembre
1968. Morin ne repondait pas aux questions posees
par l'ACFEO des juin 1968: quels etaient les «buts et
objectifs» des assises et quelles seraient les modalites des votes.
Le proces-verbal du Comite executif motiva sa decision en quatre points: (1) on n'a pas bien defini les
buts et les objectifs des Etats generaux, (2) on y parle
de nation sans la definir, (3) deux des trois sujets a
l'etude seront l'avenir economique et la constitution
du Quebec («comme par Ie passe nos opinions sur ces
sujets seront mal re~ues pUisque nous ne sommes pas
des Q!Iebecois») et, surtout, (4) une phrase en particulier avait provoque les directeurs. Dans sa lettre,
Morin ecrivait: «Nous pensons que nos compatriotes
des autres provinces seront plus heureux de rechercher des solutions a leurs problemes que de s'appliquer aregler ceux du Quebec.» Aquoi Ie proces-verbal
ajoutait: «Les directeurs estiment qu'il n'est pas necessaire d'aller aux Etats generaux pour rechercher
les solutions anos problemes.» Puis ils adopterent (5
pour, 2 abstentions) la resolution suivante:
QUE I'ACFEO se desiste de toute participation aux Etats
generaux de mars 1969 et qU'eIIe indique publiquement
ses raisons de non-participation et que Ie president, Ie
vice-president et Ie tresorier redige[nt] un communique a
cet effet qui sera expedie aux media d'information, aux
Etats generaux, aux associations des autres provinces ainsi
qu'aux membres du conseil d'administration 174 •

Non seulement l'ACFEO refusa-t-elle de participer, mais elle entendait Ie faire savoir partout, a
l'encontre de la demande expresse de Rosaire Morin.
copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/4.
1741bid., CRCCF, Fonds ACFO, C2/355/4.
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Le president general de I'ACFEO, Roger-N. Seguin,
avait pris Ie pouls de son Comite executif, Ie 20
novembre 1968. Celui-ci lui demanda de signer
lui-meme, a titre de president general de l'Association, la lettre informant les Etats generaux que
I'ACFEO ne participerait pas aux prochaines assises.
Le lettre precise: «Les directeurs ont note que les
Etats generaux se donnent pour objectifs I'avenir de
la nation et I'unite qui doit y exister, mais cela en des
termes tres vagues.» La lettre rappelait d'une part
que Morin parlait de la constitution et du developpement economique du Quebec, et d'autre part qu'il
ajoutait que les delegues des minorites «seront plus
heureux de rechercher des solutions aleurs problemes
que de s'appliquer a regler ceux du Quebec». Et
Seguin d'expliquer: «Les directeurs ont eu beaucoup
de difficulte a concilier ces deux affirmations.» Les
directeurs, en outre, jugeaient que leur devoir leur
commandait d'informer les Franco-Ontariens et la
presse de leur decision 175.
Et de fait, Ie jour meme, Ie secretaire adjoint de
I' ACFEO, Remy Beauregard, informait les membres
du Conseil d'administration de la decision du Comite executif. L'ACFEO diffusa un communique de
presse qui annon~ait «sa decision de ne pas participer aux prochaines deliberations des Etats generaux».
Apres avoir examine les explications fournies par les
dirigeants des Etats generaux, Ie Comite executif se
disait «incapable de voir Ie bien-fonde de sa participation a la formation de la delegation francoontarienne pour les prochaines assises». On precisait ainsi:
175 Roger-N. SegUin, president general de l'ACFEO, a Rosaire Morin,
Ottawa, 27 novembre 1968, copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/356/4.
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II est vrai qu'on y mentionne l'avenir de la nation, qu'on y
parle d'unir au lieu de diviser, mais cela en des termes
vagues. Par contre, il y est clairement question du developpement economique et de la constitution du Quebec.
On ajoute meme que les francophones des autres provinces
seront plus heureux de rechercher des solutions a leur
problemes que de s'appliquer a regler ceux du Quebec.
Dans cette optique, qUi prevalait deja lors des assises de
1967 et de 1968 [sic, c'est-a-dire 1966 et 1967] auxquelles
assistait une forte delegation franco-ontarienne, l'ACFEO
ne croit pas qu'il y ait necessite de s'y joindre en 1969.
L'ACFEO se dissocie donc de l'organisation de la delegation franco-ontarienne et elle ne participera pas en groupe
aux prochaines assises des Etats generaux 176 •

Les ponts etaient donc definitivement coupes.
Avec une extreme parcimonie de mots, Morin, generalement loquace, repondit sechement en cinq petits
paragraphes d'une phrase chacun: «Les membres du
bureau executif me prient de repondre a votre lettre
du 27 novembre. - lIs regrettent de constater votre
impossibilite d'organiser la delegation FrancoOntarienne [sic].I lIs s' etonnent davantage des termes
du communique remis aux journaux./ lIs formulent
l'espoir que vous appuierez les cadres qui travailleront a l'organisation de la delegation francoontarienne.l Veuillez agreer, cher monsieur Seguin,
l'assurance de mes sentiments les meilleurs l77 .»
La decision de l'ACFEO fut applaudie dans certains milieux. En editorial, par exemple, Ie poste de
radio CIRC (Ottawa) approuva la decision, disant
que les Etats generaux n'avaient plus leur raison
176 ((Communique de presse, Association canadienne-fran~aise d'education d'Ontario», Ottawa 27 novembre 1968, copie dans CRCCF,
Fonds ACFO, C2/356/2.
177 Rosaire Morin a Roger-N. Seguin, Montreal, 29 novembre 1968,
.
copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/356/2.
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d'etre puisqu'il y avait maintenant Ie Parti quebecois:
«A cause de documents de travail nettement orientes, a cause d'un simulacre de democratie, a cause
d'un dialogue a sens unique, on n'a jamais reussi a
prendre Ie pouls de la nation: c'est Ie pouls des organisateurs qu' on a pris, avec les resultats qu' on connait178 .»
Par contre, d'autres ne partageaient pas I'avis de
I' ACFEO, comme Florent Lalonde, qui ecrivit a
Charbonneau que «Ie mouvement separatiste semble
perdre de son envergure». A quoi Roger Charbonneau
repliquait: «j'aimerais que nous puissions en dire
autant des dirigeants des Etats generaux». Dans la
region du sud de l'Ontario, toutefois, il semble que
les gens etaient plutot satisfaits de la decision de
I'ACFEO de ne plus participer aux Etats generaux 179 •
L'ACFEO n'etait pas seule as'inquieter de la pente
sur laquelle glissaient les Etats generaux. Les
documents distribues aux delegues en octobre ne
firent qu'accroitre les inquietudes, meme chez ceux
qUi continuaient de participer. Ainsi, Ie lendemain
meme de la declaration de l'ACFEO, Adrien Pouliot
ecrivait au juge Andre Dechene (de 1'Alberta) , lui
transmettant une lettre qu'il avait envoyee a Mgr
Paul-Emile Gosselin. Selon Pouliot, les documents
prepares par les Etats generaux Ie decevaient: «C'est
vraiment decourageant, mais Ie fait est patent qu'il y
a dans les cellules de cet organisme [les Etats generaux] un esprit absolument refractaire al'unite canadienne», une attitude qui lui semblait d'autant plus
178 «Editorial CJRC» , 5 decembre 1968, [transcription], copie dans
CRCCF, Fonds ACFO, C2I35612.
179 Florent Lalonde a Roger Charbonneau, 15 decembre 1968; Roger
Charbonneau a Florent Lalonde, 23 decembre 1968; Roger
Charbonneau aJacques Dubois, 23 decembre 1968, copies dans CRCCF,
Fonds ACFO, C2I35612.
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nefaste que Pierre-E. Trudeau s'appretait a favoriser
les groupes fran~ais au Canada. Pouliot craignait,
me me s'il esperait se tromper, «que l'on fomente
inconsciemment ou peut-etre me me a. dessein! des germes d'un separatisme de mauvais aloPSO».

L'ACFEO ne revint pas sur sa decision, ni a l'invitation de Rosaire Morin, ni a la demande de Florent
Lalonde. Le Comite executif, en janvier 1969, confirma
sa decision. Selon Charbonneau, qui repondait a
Lalonde: <des directeurs ont decide de maintenir Ie
statu quo. Les commentaires que nous recevons des
autres provinces portent a croire que la decision de
l'ACFEO etait sage lSl .»
L'absence de l'ACFEO ne changea pas grand-chose
aux Etats gene raux qui poursuivirent leur irresistible
marche vers l'assemblee «constituante». Rosaire
Morin donna, Ie 27 fevrier 1969, une conference de
presse pour expliquer Ie deroulement des assises.
Comme toujours, Morin rappela que Ie tout devait se
derouler «sous Ie theme de l'unite»: «Nous avons
reussi la premiere prise de conscience de notre nation canadienne-fran~aise et nous croyons avoir
trouve Ie mecanisme qui permettra a notre societe de
s'affirmerlS2.» Sinon, il pourrait y avoir une autre
convocation des Etats generaux.

180 Adrien Pouliot a Andre M. Dechene, Q!Iebec, '28 novembre 1968,
copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2I356/2.
181 Roger Charbonneau a Florent Lalonde, Ottawa, 30 janvier 1969,
copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2I356/2.
182 Fran~ois Barbeau, «Place a une "assemblee constituante" Les
prochaines assises des Etats generaux pourraient etre les demieres»,
dans Le Devoir, 28 fevrier 1969, p. 3.
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Ne pouvant plus compter sur I'ACFEO, les dirigeants des Etats generaux tenterent de constituer
une delegation ontarienne autour des quelques personnes qui siegeaient dans les commissions, notamment a la Commission de la participation nationale.
Devant Ie desistement de I'ACFEO, il revint au directeur general, aide de quelques delegues francoontariens, de tenter d'organiser la delegation
ontarienne.
Des la fin d'octobre 1968, Rosaire Morin avait
envoye des versions preliminaires de chapitres. Aux
delegues de I'Ontario, on envoya une section traitant
de l'Ontario; les delegues devaient reagir au contenu
des documents, par ecrit ou par telephone, avant Ie
10 novembre 1968. Ce document contenait des sections sur I'histoire, la demographie, l'enseignement,
la situation culturelle, economique et religieuse.
Le 17 janvier 1969, Rosaire Morin ecrivait une
lettre «A chaque delegue de l'Ontario» (ceux qUi
avaient participe aux assises de 1967), au nom de la
Commission generale, pour les inviter aux prochaines
assises, les inscriptions obligatoires se faisant Ie
mercredi soir, 5 mars. La lettre precisait: «En Ontario,
un comite elu par les Franco-Ontariens comprend
MM. Jean-Louis Duchesneau, Jean-Paul Gelinas,
Rodrigue Landriault, Ryan Paquette, Seraphin
Marion, R.P. Lorenzo Cadieux, Jacques de Courville
Nicol et Gaston Gelinas. Ce comite dirige la delegation de l'Ontario». A cote de cette affirmation, en
marge, la copie de la lettre survivant dans les archives
de I' ACFEO porte un gros pOint d'interrogation. Les
Etats generaux invitaient «tous les membres qui ont
participe aux Assises de 1967» a retourner leur for340
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mula ire personnel avant Ie 30 janvier. La lettre continuait: «A cette date, les differentes associations
seront invitees a designer des delegues pour les postes
a pourvoir.»
II n'y avait pas de droits d'inscription et la Commission generaie rembourserait Ie prix d'un billet de
train «a ceux qui pourront difficilement se permettre
un tel debourse». Qp.ant au logement, il dependait de
la generosite des Montrealais: «Elle [la Commission
generale] offre un logement gratuit, chez un delegue
montrealais, aux 400 premiers delegues de l'exterieur qui se prevaudront de ce geste hospitalier. Elle
a obtenu un prix de $ 5.00 par jour, par chambre
simple, de l'hotel Qp.een's.»
Morin souhaitait encore la participation
franco-ontarienne et terminait sa lettre par un
plaidoyer:
Notre invitation se veut pressante. La nation canadiennefran~ais a besoin de chacun de nous. Ces Etats generaux
auxquels vous participez constituent un evenement unique dans notre histoire. C'est Ie premier rassemblement
qUi s'opere au-dela des partis politiques, dans Ie but precis de parvenir a une conscience claire des lignes de force
qUi entrainent Ia nation canadienne-fran~aise vers son
avenir. Cet evenement est I'un des plus importants de
notre milieu et de notre epoque. Vous pouvez en etre Ies
artisans; n'hesitez pas a Ie devenir l83.

Ce plaidoyer resume assez bien les intentions de
Morin. Dans une autre lettre du 23 janvier 1969, il
s'adressait a l'ACFEO pour l'inviter a retourner son
formulaire d'inscription aux Etats generaux. La lettre,
avec sa formule non remplie, se trouve toujours dans
Rosaire Morin achaque delegue de l'Ontario, Montreal, 17 janvier
1969, copie dans CRCCF, Fonds ACFO, C2/35612.
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les archives l84 • De meme, Rosaire Morin fit parvenir
a Roger Charbonneau, Ie 15 fevrier 1969, sa «lettre
de creance» pour qu'il participat aux Etats generaux.
Ce document aussi se trouve toujours dans les archives
de l'ACFO, n'ayant evidemment jamais servi.
Ces efforts pour organiser la delegation ontarienne
furent apparemment plutot difficiles, pour deux
raisons. La premiere, c'est Ie peu d'aide qu'on put
obtenir de la Commission generate des Etats generaux, l'autre etant Ie refus de l'ACFEO de participer.
D'ailleurs, les deux organismes furent blames par la
poignee de delegues qui prirent Ie chemin de Montreal. Aussi, on manqua de fonds, ce qui obligea les
delegues a payer eux-memes les frais de deplacement a Montreal. Une semaine avant les assises, il
n'y avait encore que Ie quart des delegues ontariens
(donc une cinquantaine) d'inscrits. Selon Le Droit,
les «organisateurs de la delegation ontarienne»
etaient Rodrigue Landriault et Jacques de Courville
Nicol (d'Ottawa); Jean-Louis Duchesneau (de
North-Bay); Jean-Paul Gelinas (d'Ansonville);
Marc-Yvain Giroux (de WeIland); Aurelien Bouchard
( «du poste CJBC aToronto» ) 185. Alors que 210 places
etaient reservees a l'Ontario, seulement 38 delegues
se presenterent, dont 17 d'Ottawa; sur les 38 delegues
de 1969, 18 avaient participe aux assises de 1967.
Dans un editorial intitule «Sous Ie theme de
l'unite», Marcel Gingras ecrivait dans Le Droit, a la
veille des Etats generaux, qu'il etait rassure par les
propos de Rosaire Morin. Gingras se croyait autorise
184 Rosaire Morin a l'Association canadienne-fran~aise d'education
d'Ontario, 23 janvier 1969, CRCCF, Fonds ACFO, C2/35612.
185 «A Montreal, du 5 au 9 mars Les minorites tenteront de definir Ie
mode de leur participation aux prochaines assises des Etats generaux», dans Le Droit, 28 fevrier 1969, p. 5.
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a respirer, sur la foi des propos de Fran~ois-Albert
Angers, qUi avait distingue entre Ie droit de choisir et
Ie choix arrete. Les Quebecois et «leurs freres des
autres provinces» n'aspiraient qu'a cette unite. Neanmoins, Gingras retenait «une certaine apprehension
lorsqu'on sait qu'aux assises, les minoritaires seront
confines a l'etude de leurs propres problemes, dans
une commission dite Ildes minorites". N'est-ce pas
au depart faire d'eux une caste a part, meme si on
leur adjoindra quelques Quebecois», alors que dans
les autres commissions, ce sera Ie contraire: un maximum de 20% des membres pouvaient provenir des
groupes minoritaires 186 •
LA RENCONTRE PRELIMINAIRE DES MINORITES FRANCAISES
(5

MARS

1969)

Comme aux assises precedentes, les minorites tenterent de se concerter. line semaine avant les assises
de Montreal, Le Droit resumait une rencontre du 27
fevrier, tenue a I'linion du Canada et convoquee par
Rodrigue Landriault, «pour completer la delegation
de rEst». Au cours de cette reunion, il fut decide de
convoquer toutes les delegations des groupes minoritaires, au debut des assises, pour decider si elles
devaient participer de fa~on active ou se contenter
d'observer. PUisque les delegues des minorites ne
connaissaient que trop bien la nature des problemes
dans leur region, ils preferaient debattre de l'avenir
de l'ensemble du Canada fran~ais. Les delegues
ontariens reunis a Ottawa entendaient proposer que
les delegues minoritaires se regroupassent pour discuter des changements a apporter a la constitution
186

Editorial de Marcel Gingras, «Sous Ie theme de I'unite», dans Le

Droit, 5 mars 1969, p. 6.
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canadienne. Si la decision etait d'observer seulement, alors les delegues se presenteraient plutot aux
ateliers des delegues quebecois. Au cours de cette
reunion du 27 fevrier, on discuta aussi de l'opportunite de tenir une reunion des Etats generaux des
Canadiens fran~ais de l'exterieur du Quebec 187•
Malgre tout, et plutot nalvement, la delegation
ontarienne semblait croire que les Etats generaux de
1969 seraient, par leur contenu, differents de ceux
de 1967. Les faits, bientot, contrarierent ces espoirs.
La rencontre des minorites eut lieu, au salon
Duluth de l'hotel Reine-Elisabeth, Ie mercredi soir 5
mars 1969. Rosaire Morin rencontra certains representants des minorites (Ontario, Alberta,
Colombie-Britannique), les exhortant a ne pas causer de division, et les invita

[... ] a ne pas prendre de position ou adopter de resolution
qui pourraient s'opposer aux aspirations des delegues du
Quebec, car elles pourraient provoquer un affrontement et
creer une division profonde et sterile de la nation
canadienne-fran~aise.

M. Morin a demande aux delegues minoritaires d'accepter sans opposition ouverte les reclamations de la delegation quebecoise, que lIes qu'elles soient.
Pour cette raison, il a refuse de permettre aux minorites de
participer en bloc aux etudes de l'avenir politique et constitutionnel du Canada fran~ais.
La delegation ontarienne avait demande de participer
cette etude, qUi forme Ie but principal de l'organisme.

a

II a toutefois ete entendu, apres compromis, que les minorites pourraient «reclamer pleinement leurs droits» par
des amendements a la Constitution canadienne dans Ie
187 «A Montreal, du 5 au 9 mars Les minorites tenteront de definir Ie
mode de leur participation aux prochaines assises des Etats generaux», dans Le Droit, 28 fevrier 1969, p. 5.
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cadre des travaux qUi leur ont ete assignes a l'ordre du
jour, soit l'etude des divers aspects et problemes de leur
situation minoritaire, a la condition que ces demandes ne
s'opposent pas aux demandes que formulera la delegation
du QUebeC 1BB •

Ce paternalisme et cette condescendance ne pouvaient mieux proclamer l'inegalite fondamentale des
delegues. Jacques de Courville Nicol declara que les
minorites ne pouvaient accepter cet «engrenage»
conduisant ala proposition d'une constituante et de
redaction d'une constitution du Quebec, alors qu'on
ecartait les minorites de la discussion 189. Lors de
cette rencontre preliminaire des minorites, les groupes
presents deciderent que les minorites participeraient
aux Etats generaux non en observateurs, mais en
membres actifs. On discuta aussi de la possibilite de
prochains Etats generaux des minorites.
Qu'allaient devenir les propositions des minorites?
Les Etats generaux avaient mandate une «commis-'
sion de revision des resolutions», habilitee a rejeter
les propositions «qUi s'opposent aux desirs de la
majorite» et afin d'assurer la «cohesion et l'unite».
La veille des Etats generaux, dans Le Devoir,
Vincent Prince s'interrogea sur les assises. Les dirigeants disaient bien qu'ils ne voulaient pas adopter
une option constitutionnelle particuliere, mais cela,
c'etait discuter dans Ie vide, sans reference a aucun
cadre constitutionnel particulier. «Si l'on en juge par
les sessions anterieures, ce pourrait bien n'etre qu'une
fa~on d'eviter d'appeler les choses vraiment par leur
nom.» Selon Prince, «Les Etats generaux, que cela
plaise ou non, ont ete, des Ie depart, envahis par les
188 Jules Labelle, «Affrontement possible entre les delegues quebecois
et les minorites», dans Le Droit, 6 mars 1969, p. 1.
189 Loc. cit.
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champions de l'independance ou les promoteurs de
la these des Etats associes». Ainsi, ils <m'ont jamais
ete representatifs». II y a eu noyautage des groupes
extremes des Ie debut 190• Cet editorial de Prince causa
quelques remous qUi pousserent Claude Ryan, dans
un nouvel editorial, Ie 4 mars, a reprendre Ie sujet.
Selon Ryan, les resolutions adoptees en 1967 contenaient deja une option politi que.
LE DtROULEMENT DES ETATS GtNtRAUX
DU

5

AU

9

MARS

1969

Les dernieres assises des Etats generaux se deroulerent a l'hotel Reine-Elisabeth de Montreal, du 5 au
9 mars 1969. Selon Ie rapport officiel, 1866 personnes
participerent, dont 777 «delegues territoriaux» du
Quebec, plus 265 delegues d'associations, 180 observateurs, 103 journalistes, 254 invites, 162 auxiliaires et, bien entendu, les 125 delegues des autres
provinces 191 • On avait reserve 430 places pour les
minorites, il n'en vint que 125; l'Ontario fran~ais
disposait de 210 places, il en occupa 38. II appert
donc que Ie boycottage des Etats generaux par les
minorites avait ete plutot efficace 192 •
190 Editorial de Vincent Prince, «Derniere session des Etats generaux 7»,
dans Le Devoir, 4 mars 1969, p. 4.
191 Voir: Les ttats generaux. Assises nationales tenues d l'hOtel Reine
tlisabeth du 5 au 9 mars 1969 ([Montreal, Action nationale, s.d.],
pp. 616-619. Ces actes furent aussi publies dans la revue de L'Action
nationale 58(9-10),646 p.
192 Dans les actes, aux pages 616-619, on trouvera dans Ie detailla
repartition des Sieges. Les minorites avaient droit a 430 sieges, dont
210 pour I'Ontario (il en vint 38), 124 pour l'Acadie (qui en delegua
24) et 93 pour l'Ouest (63 participerent). En fait, Ies minorites n'envoyerent que 125 delegues (sur les 430 Sieges disponibles), ces 125
«minoritaires» representant 6,9% des 1 866 participants. La voix des
groupes minoritaires, forcement, fut encore plus faible qU'avant.
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Rene Levesque, Ie chef du nouveau Parti quebecois, envoya un message de bons vreux aux delegues, leur souhaitant de «poursuivre et d'accentuer
cette action catalysante qUi fait de vous tous une importante etape vivante de notre evolution nationale». Jean
Lesage, chef du Parti liberal du Quebec, as sura les
delegues que leurs efforts constituaient «un apport a
l'evolution de la nation canadienne-fran~aise», tandis que Jean-Jacques Bertrand, premier ministre, reconnaissait I'effort des Etats generaux vers une
definition collective 193 •

A la seance d'ouverture des assises, c'est encore,
comme en 1967, Jacques-Yvan Morin qUi pronon~a
Ie discours de circonstance sur «L'avenir du Canada
fran~ais», tandis que Rosaire Morin fit une conference sur les «Perspectives d'avenir». Ce dernier repeta qu'en ce moment, les Etats gene raux ne
pouvaient pas encore choisir une option constitutionnelle globale. En 1969, il n'y eut pas de guerre
des drapeaux, parce qu'on avait adopte un «protocole des drapeaux» qui reconnaissait au fleurdelise
quebecois la place d'honneur, Ie drapeau canadien
occupant une position inferieure, sur un mat plus bas.
En apres-midi, Ie 6 mars 1969, les delegues se
repartirent en douze groupes, quatre pour I'atelier
politique sur la constitution du Quebec, cinq pour
l'atelier economique sur Ie developpement economique
du Quebec et trois pour I' «atelier des minorites franfaises» (la demographie, l'enseignement en fran~ais
et Ie rayonnement culturel). Ces douze groupes devaient
preparer des «avant-projets de resolution» qUi seraient ensuite achemines vers les «douze groupes de
revision». Les «resolutions revisees» seraient alors
193

«Les vreux des politiciens», dans Le Devoir, 7 mars 1969, p. 9.
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soumises aux trois «ateliers de travail», qUi en feraient aussi une revision, «selon des techniques de
travail inspirees de l'animation sociale». Par la suite,
les projets revises de resolutions parviendraient a
I'Assemblee nationale, nom qu'on donnait desormais
a «l'assemblee generale 194 ».
Pendant que les delegues quebecois discutaient de
l'avenir constitutionnel du Canada fran~ais et d'economie, les delegues minoritaires, repartis en trois
groupes, s'occupaient de questions bien plus banales.
L'atelier de demographie se demandait s'il fallait faire
un recensement des «Canadiens fran~ais en dehors
du ChIebec», qui devrait s'en occuper, au frais de qui;
Ie groupe discuta des avantages d'etablir des «Maisons du Quebec» dans les differentes provinces, il
s'interrogea sur l'adoption au Quebec d'une «loi du
retour» pour encourager les minoritaires a «rentrer
au ChIebec» (18 oui, 7 non et 10 abstentions), sur
l'anglicisation, sur l'immigration. Le deuxieme atelier,
sur l'enseignement du fran~ais, traita de l'usage du
fran~ais, des ecoles, de la langue, de l'education seIon la constitution (la majorite veut un role preponderant du gouvernement federal), des bourses, des
echanges, etc. Entin, Ie troisieme atelier, sur Ie rayonnement culturel parla de solidarite, des relations entre
les groupes, des relations avec Ie ChIebec, des «Maisons du Quebec», des divers instruments de rayonnement, des moyens de communication 19S • En un
mot, des sujets plutot ternes a cote de «l'avenir du
Canada fran~ais».
194 Les Etats generaux. Assises nationales tenues a l'hOtel Reine Elisabeth du 5 au 9 mars 1969, p. 51.
195 Pour Ie texte des questions et Ie detail des reponses, voir Les Etats
generaux. Assises nationales tenues a l'hOtel Reine Elisabeth du 5 au 9
mars 1969, pp. 116-130.
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Des «avant-projets de resolutions» emergerent
de l'atelier des minorites, demandant la prise d'un
recensement de la population et des effectifs scolaires,
tache qUi devait relever d'un organisme «reconnu
par la nation canadienne-fran~aise». On recommandait aussi la creation de «Maisons du Quebec» et
l'adoption de politiques sur les migrations. Dans Ie
domaine scolaire, on proposa diverses solutions, y
compris celle qUi permettrait au gouvernement federal d'intervenir (apres un amendement constitutionnell 13 oii la minorite est lesee. A l'atelier du
rayonnement culture!, on fit des recommandations
touchant les communications, la creation d'un organisme coordonnateur des minorites, l'aide du gouvernement du Quebec, les medias, l'animation, l'aide
aux centres culturels 196 • Ces resolutions, passees au
crible des «groupes de revision», puis des «ateliers
de travail», furent presentees, sans changement de
fond, mais dans une forme plus coherente 197•
Des Ie 6 mars, Ie journaliste du Droit, Jules
Labelle, evoquait Ie danger d'affrontement, que rien
ne semblait capable d'eviter. Sous Ie titre «Dialogue
interdit», l'editorialiste du Droit, Marcel Gingras,
ecrivait que «pour un grand nombre de delegues du
Quebec, les participants des autres provinces ne sont
que toleres». Citant Albert Regimbal, Gingras disait
que les minorites demandaient au moins qu'on les
ecoutat. Al' emission televisee «Aujourd'hui», Ie jeudi
6 mars 1969, on avait entendu certains delegues
196 Pour Ie texte des avant-projets de resolution, voir Les Etats generaux. Assises nationales tenues d l'hOtel Reine Elisabeth du 5 au 9 mars
1969, pp. 158-161.
197 Pour Ie texte des projets de resolution, voir Les Etats generaux.
Assises nationales tenues d l'hOtel Reine Elisabeth du 5 au 9 mars 1969,
pp. 186-189 (groupe de revision) et pp. 205-209 (ateliers de travail).
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dire que les minorites etaient «finies», «perdues»,
«mortes», enfin qu'elles etaient irremediablement
vouees a «l'assimilation». Le Droity trouva une autre
preuve de ce «refus de dialogue». L'emission permit
meme a un savant delegue de citer la phrase de
Berryer: «Quand la maison brOJe, on ne s'occupe pas
des ecuries». Malgre tout, l'editorialiste esperait un
dialogue 198.
Le debat sur les resolutions commen~a Ie samedi
matin, Ie 8 mars 1969, lors de la discussion, par
«1'Assemblee nationale», des «projets de resolutions
emanant de l'atelier des minorites fran~aises». Selon
les procedures adoptees plus tot, les resolutions devaient etre adoptees «en bloc» et aussi «discutees en
bloc», me me si on votait ensuite sur chaque resolution.
Les resolutions portaient sur la necessite d'un recensement des minorites, sur la creation de Maisons du
Quebec, sur les mouvements migratoires, sur l'enseignement du fran~ais, sur la competence constitutionnelle en education, sur les relations entre
Canadiens-Fran~ais, sur les droits des CanadiensFran~ais, sur la vie economique des «CanadiensFran~ais hors du Quebec», sur l'aide du gouvernement du Quebec, sur les communications, sur la competence constitutionnelle en radiodiffusion. Chaque
resolution, composee d'un a sept paragraphes, etait
re~ue ou rejetee en bloc.
Le tout premier intervenant fut Etienne Saint-Aubin,
198 Editorial de Marcel Gingras, «Dialogue interdit», dans Le Droit, 8
mars 1969, p. 6. On se rappelait peut-etre qu'en 1967, lors de la
Conference de demain, a Toronto, Ie premier ministre provincial du
Quebec, Daniel Johnson, declarait: «Notre devoir, en venant ici, etait
d'inciter les autres provinces a accentuer la dualite canadienne. Les
Quebecois, qui rejettent sans scrupule Ie sort d'un million des leurs
vivant hors des fronth!res quebecoises, sont des demagogues.»
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qui s'opposa a la resolution demandant que Ie gouvernement du Quebec oriente l'immigration vers les
«centres viables», terme pour designer les regions ou
les concentrations de population fran~aise permettaient de maintenir, meme a l'exterieur du Quebec,
des foyers de langue et de culture fran~aises. Selon
ce delegue ontarien, «Ie Quebec devrait faciliter Ie
retour des Francophones vers Ie territoire national,
Ie Quebec, afin de se renforcer comme Etat [... ] <;a
vient fatiguant [sic] de se croire des missionnaires
qui vont changer quelque chose qUi est inchangeable
dans presque toutes les provinces, sauf disons Ie
Nouveau-Brunswick et peut-etre l'Ontario».
Au cours du debat, d'autres Franco-Ontariens prirent la parole (la delegation ontarienne ne comptait
que deux femmes, Evelyne Lachapelle et Madeleine
Roy). Albert Regimbal (ecrit «Regimbald» dans les
actes) appuya fortement la resolution, qui demandait aussi la creation des Maisons du Quebec (un
projet qu'on discutait deja a Ottawa en 1961, lors de la
rencontre des societes Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario
et du Q.!ebec). De son cote, Jacques de Courville
Nicol (ecrit «Nichoh> ) parIa en faveur de la resolution.
Paul Morissette appuya aussi l'ensemble de la resolution, mais il n'etait pas d'accord avec la partie
touchant l'immigration: «Je suis moi-meme de
Sudbury. Je ne crois plus a la viabilite des centres
francophones a l'exterieur du Quebec. Je suis
moi-meme francophone minoritaire et j'affirme ici
qu'il faut songer d'abord au Quebec.» Marcel
Corriveau dedara qu'il «ne faut pas se leurrer. Un
Canada bilingue, c'est utopique, ~a n'a jamais existe
et ~a n'existera jamais, malgre ce que Trudeau peut
en dire. II faut bien comprendre que, sauf l'Acadie et
Ie Nord de l'Ontario, les Canadiens-Fran~ais vont
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s'assimiler de plus en plus.» Selon lUi, il fallait donc
sauver Ie Quebec, non les minorites sans avenir.
Donald Obonsawin (ecrit «Vanswan»!) expliqua Ie
sens de la resolution qUi ne preconisait pas Ie detournement des immigrants quebecois vers d'autres regions, mais leur direction vers les «centres viables»
dans Ie cas d'immigrants qUi se destinent de toute
maniere vers les autres provinces. Paul Therrien affirma qu'un vote negatif favoriserait l'assimilation.
Outre ces sept Franco-Ontariens, trente-neuf (39)
autres delegues participerent aux discussions l99 •
L'ensemble des resolutions de l'atelier des minorites fran~aises fut adopte. Mais il faut cependant preciser que lors de l'adoption de ces resolutions,
seulement vingt-sept (27) delegues ontariens participerent au vote (moins d'une soixantaine de l'Ouest,
treize de l'Acadie, mais 500 du Quebec). Le vote
quebecois, toutefois, se divisa fortement lors des
resolutions touchant la competence federale en matiere de radiodiffusion et de television, ce qui equivalait, compte tenu des procedures, a un rejet de la
proposition.
Le samedi apres-midi, «1'Assemblee nationale» discuta des resolutions emanant de l'atelier economique.
Au cours de ces discussions, seulement deux
Franco-Ontariens ont pris la parole. Bernard Benoit
nota la tres grande presence du gouvernement du
Quebec qui, selon lUi, a «failli a sa tache et manque
Ie bateau». II relevait deux grandes reussites (Ie mouvement cooperatif et Hydro-Quebec), mais ne voyait
pas d'autre solution qu'un certain interventionnisme
199 «Debats de l'Assemblee nationale», dans Les Etats generaux.
Assises nationales tenues l'hOtel Reine Elisabeth du 5 au 9 mars 1969,

pp.213-249.
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de I'Etat. Bernard Lafontaine demanda la parole pour
une question de principe: puisque de nombreux delegues quebecois avaient, Ie matin meme, debattu
des resolutions emanant des minorites, il voulait 3
son tour se prononcer sur les resolutions touchant Ie
Quebec 200 • Sur presque tous les votes, 27 delegues
ontariens participerent, generalement avec 18 ou 19
abstentions, et 9 ou 8 oui (aucun vote negatiO. La
consigne d'abstention semblait donc etre suivie.
Le dimanche matin, «1'Assemblee nationale» etudiait les resolutions de l'atelier constitutionnel. La
premiere resolution discutee demandait que Ie
Quebec, «3 l'exemple de la majorite des peuples souverains», se dotat d'une constitution dans laquelle
se trouveraient une affirmation du droit du Quebec 3
l'autodetermination, une charte des droits, l'adoption
de symboles officiels d'un Etat, la definition des frontieres «respectant l'integrite existante et 3 englober
les prolongements politiques et naturels» (une sorte
de «divisionnisme» avant la lettre!), une clause disant qu'on ne pouvait toucher 3 l'integrite territoriale sans un referendum. Cette constitution devait
contenir des dispositions «affirmant la souverainete
du Quebec sur son sol, son sous-sol, son espace
aerien, ses eaux territoriales et son sol sousmarin et des droits egaux 3 ceux des autres Etats
quant 3 toute forme d'utilisation de l'espace atmospherique et extra-atmospherique». Sur cette resolution, les Ontariens voterent 9 en faveur, 1 contre et 16
s'abstinrent (pour Ie Quebec: 598 pour, 12 contre et
10 abstentions, ce qui donne un appui quebecois 3
200 «Debats de I'Assemblee nationale sur les projets de resolutions
emanant de I'atelier economique», dans Les Etats generaux. Assises
nationales tenues d l'hOtel Reine Elisabeth du 5 au 9 mars 1969,
pp. 256-157 (B. Benoit) et pp. 279-280 (B. Lafontaine).
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96,45%). D'autres resolutions portaient sur la charte des
droits, ou les Ontariens voterent exactement dans les
memes proportions (100ui, 16 abstentions, aucun non).
Les resolutions de l'atelier politique definissaient
les pouvoirs du Quebec dans une constitution a venir.
La resolution la plus controversee, sans doute, fut
celIe qui demandait la convocation d'une constituante.
Diverses resolutions definissaient les modalites de
l'election et du fonctionnement de la Constituante.
Au cours de la discussion qUi preceda Ie vote sur
ces resolutions de l'atelier politique, quelques
Franco-Ontariens prirent la parole. Jacques Vallee
appuya les resolutions, qUi conduiraient a un «regime politique plus democratique, plus efficace»,
grace a son regime presidentiel, sa representation
proportionnelle, son droit d'initiative. Jacques de
Courville Nicol, parlant a titre de membre de la Commission de la participation, dit que Ie delegues
ontariens, malgre de nombreux obstacles (mauvaise
presse, retrait de I'ACFEO, manque de fonds) sont
«venus ici au Quebec, parce que nous avions confiance en tous les Quebecois, en tous les CanadiensFran~ais. Nous sommes venus iei a titre d'amitie.
Nous sommes venus iei objectivement pour rechercher l'entente et l'unite.» De Courville Nicol rappelait que les minorites avaient accepte, Ie 16 novembre
1968, de se rassembler dans un me me atelier, pour
eviter les affrontements. Or les ateliers des minorites
avaient exclu la question constitutionnelle, de sorte
que les minorites n'avaient jamais eu l'occasion de
se prononcer sur la question fondamentale qui avait
donne naissance aux Etats generaux, c'est-a-dire
«l'avenir du Canada fran~ais». De Courville Nicol
concluait que les minorites n'ayant pu se prononcer,
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et par soud d' eviter les affrontements, il conseillait
aux minorites de s'abstenir de voter sur les resolutions d'un «atelier completement quebecois».
Gerard Levesque commen~a ainsi SOn intervention: «Messieurs les delegues du Canada fran~ais
(lequel n'a jamais ete limite au Quebec), j'espere que
vous allez respecter mon droit de parole, meme si je
parle contre certains articles.» Selon Levesque, Ie
Quebec pouvait decider par lui-meme, mais les minorites avaient aussi droit aleurs propres aspirations.
D'ailleurs, demandait-il, faut-il confondre Ie Quebec
avec les «delegues quebecois», est-on passe des Etats
generaux du Canada fran~ais aux Etats generaux du
Quebec fran~ais? Si c'est Ie cas, il faudrait alors des
Etats generaux des minorites201 •
Sur la question meme de la constituante (vote numero 27, dans les actes), les delegues quebecois appuyerent a 94,8% (569 oui, 0 non et 20 abstentions),
tandis que les Ontariens voterent: 8 pour, 0 contre,
18 abstentions. line resolution complementaire portait sur les modalites de la Constituante.

La seance de cloture eut lieu a midi, Ie dimanche 9
mars 1969. Rosaire Morin fit un premier discours,
puis Jacques-Yvan Morin pronon~a Ie discours de
cloture. Ce dernier parla des travaux des Etats generaux et de la naissance «d'un nouvel homme». Dans
une phrase finale truffee de toutes les ambiguites, il
terminait: «Debout, done, Quebecois et CanadiensFran~ais! Non seulement nous sommes, mais nous
201 «Debats de l'Assemblee nationale sur les projets de resolutions
emanant de l'atelier polltique», dans Les Etats generaux. Assises nationales tenues a l'hOtel Reine Elisabeth du 5 au 9 mars 1969, pp. 312-313
(Jacques Vallee), pp. 316-317 (Jacques de CoulVille Nicol), pp. 328-329
(Gerard Levesque).
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sommes libres, nous sommes responsables de nousmemes et de nos frereS 202 .»
BlLAN DES ASSISES DE

1969

Des Ie samedi, les joumaux firent etat de la position des minorites. Car loin de nuancer les «resolutions separatistes» de 1967, les assises de 1969 les
avaient amplifiees. La politique d'abstention aurait
eu un double objectif: d'abord protester contre Ie
refus des Etats generaux de permettre aux minorites
de participer aux discussions sur l'avenir constitutionnel des Canadiens- Fran~ais, ensuite laisser les
Quebecois se prononcer seuls sur leur constitution
provinciale. C'est ce qU'expliquerent aux joumalistes
les deux principaux porte-parole de la delegation
franco-ontarienne, l'avocat Rodrigue Landriault et
Jacques de Courville Nicol. Selon Landriault:
Le sujet a I'etude etait la constitution du Quebec, un des
territoires du Canada fran~ais. Notre delegation n'a pas
ete appelee a se prononcer sur son avenir constitutionnel,
en depit de nos demandes en ce sens [... J Nous sommes
venus ici a titre individuel. Personnellement Je reconnais
au Quebec Ie droit de s'autodeterminer. Mais il ne peut
prendre cette decision au nom du Canada fran~ais, qUi
deborde les frontieres du Quebec203 •

L'ultime geste des Etats generaux, son couronnement en queIque sort, fut de demander Ia convocation d'une constttuante. L'idee avait couru depuis Ie
debut des Etats generaux. Dans Ia brochure Un peuple
202 Discours de cloture de Jacques-Yvan Morin, dans Les Etats generaux. Assises nationales tenues a['hOtel Reine Elisabeth du 5 au 9 mars

1969, p. 360.

Pour Ie compte rendu des rencontres et les citations, voir Jules
Labelle, «Aux Etats generaux du Canada frans:ais - Politique d'abstention des minorites hors du Quebec», dans Le Droit, 10 mars 1969,
p.1.
203
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parle, en 1966, il Yavait une section (intitulee «... et
apres 7»), ou les dirigeants des Etats generaux s'inqUietaient du «silence du peuple», un silence dont
il y avait plusieurs exemples. «La Commission
Laurendeau-Dunton en est un exemple [du silence
du peupIeJ, de me me que la creation du Comite de Ia
Constitution par Ie Parlement du Quebec. Pour sa
part, Ie gouvernement actuel du Quebec n'a-t-il pas
parle souvent de l'eventuelle convocation d'une Constituante pour Ie peuple quebecois 204 .» Ainsi, des Ie
debut, l'idee d'une constituante pour Ie peuple quebecois etait explicite. Ce demier acte des Etats generaux s'inscrivait dans la parfaite continuite des
premiers moments.
Cette constituante mettait Ie Quebec sur Ie droit
chemin de l'independance. De la chrysalide des Etats
generaux sortirait Ie papillon de l'independance. C'est
une route que les minorites ne pouvaient percevoir
autrement que comme une nouvelle preuve de la
rupture qui divisait desormais les neonationalistes
quebecois et les minorites. Dans son editorial du 10
mars, Marcel Gingras trouvait l'idee d'une constituante depassee: «La noblesse de l'intention s'impose a l'attention, mais nous nous permettons de
douter de la purete des resultats [... 1 Nous n'affirmons rien, nous posons tout simplement la question
en songeant aux millions de dollars que devront verser les contribuables du Quebec pour faire vivre la
Constituante pendant 12 mois, sans compter ceux
qu'ils verseront, l'heure venue du reterendum205 .»
Un peuple parle [Montreal], Etats generaux du Canada fran~ais,
[ 1966], non pagine [14 pages]. Un exemplaire de cette brochure se
trouve au CRCCF, Fonds ACFO, C2I355/3.
205 Editorial de Marcel Gingras, <Ners une Constituante?», dans Le
DrOit, 10 mars 1969, p. 6.
204
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Quelques jours apres les assises, I' editorial du Droit
mettait en cause la representativite des Etats
generaux: «On y attendait 2,400 participants, 1,383
seulement s'y sont presentes, dont 122 de I'exterieur
du Quebec, - donc, non-separatistes a priori, - de
ces 1,383 participants, moins de 800 se donnaient la
peine de voter lorsqu'on Ie leur demandait206 .»
Le journal critiquait aussi leur methode de travail,
avec les «groupes de revision» et les «comites
d' amplification»
Lances en 1966 pour faire «I'unite et la cohesion»
de toute la «nation canadienne-fran~aise», les Etats
generaux avaient plutot demontre «que la nation
canadienne-fran~aise telle qu'on la concevait dans
Ie passe, n'exist[ait] plus», et qu'on se trouvait desormais devant une «"nation du Quebec" tout a fait
distincte des groupes canadiens-fran~ais minoritaires
des autres provinces, dont d'aucuns affirment qu'ils
sont irrecuperables et voues a la disparition dans la
majorite anglophone207 ».
Le lendemain des assises de 1969, Vincent Prince
intitula son editorial, dans Le Devoir, «Les Etats
generaux ont continue de faire Ie jeu des souverainistes». Revenant sur la question de la representativite, Prince ecrivait qu'on aurait souhaite que les
delegues representassent une plus grande gamme
d'opinions, mais que, en pratique, les Etats generaux
n'ont interesse, en tres forte partie, que ceux qUi ne croient
plus au federalisme ou a Ia dimension canadienne. - lIs
sont devenus Ie lieu de ralliement de la minorite qUi veut
206 Editorial de Marcel Gingras, «Propos a batons rompus sur les Etats
generaux», dans Le Droit, 12 mars 1969, p. 6 ..
207 Jules Labelle, «Aux Etats generaux du Canada fran~als Politique
d'abstention des minorites hors du Quebec», dans Le Droit, 10 mars
1969, p. 1.
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realiser I'e[q]uation Etat-Nation. Dans I'ensemble, i1s se
sont places derriere les theses du Parti quebecois que
dirige M. Rene Levesque.
Pour ce parti, cet appui pourrait etre fort precieux [... ] la
bourgeoisie moyenne y etait assez largement representee.
Cette bourgeoisie moyenne peut constituer une tres bonne
caution pour I'idee d'independance [... ].
[... ] i1s auraient pu se transformer en parti politique, mais,
en realite la chose etait inutile puisqu'il existait deja un tel
parti convenant a leurs aspirations et que, en ce faisant,
ils auraient reduit Ie prestige qUi peut rester attache a des
deciSions prises par un groupe censement representatif de
toute la nation canadienne-fran~aise208.

Prince terminait en disant que la faute n'etait pas
a ceux qui avaient noyaute les Etats generaux, mais
aux absents.
Plusieurs delegues des minorites accuserent les Etats
generaux d'avoir pipe les des. Les allegeances
souverainistes des dirigeants (Jacques-Yvan Morin,
Rosaire Morin, surtout Michel Pelletier) ont favorise
une evolution vers Ie separatisme, au detriment de
l'idee de la «nation canadienne-fran~aise», comme Ie
montraient deja leurs declarations publiques et les documents de base rediges a l'intention des delegues. Leur
dirigisme a assure Ie triomphe d'une option politique
particuliere. En quittant les Etats generaux, la delegation du Manitoba, par son president Rheal Tefiaine,
declarait: «Nous avions ete invites a participer aux
assises des Etats generaux du Canada fran~ais, mais
nous constatons qu'il s'a~it des Etats generaux du
Quebec.» La demarche des Etats generaux fut aussi denoncee par la delegation de I'Alberta puisqu' on limitait
Ie Canada fran~ais «au seul territoire du Quebec».
208 Editorial de Vincent Prince, «Les etats generaux ont continue de
faire Ie jeu des souverainistes)), dans Le Devoir, 10 mars 1969, p. 4.
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Les delegations de la Saskatchewan et de la
Colombie-Britannique abonderent dans Ie meme sens.
Le secretaire general de I'Association de la jeunesse franco-ontarienne, Gerard Levesque, a la fin
des Etats generaux, demanda que Ie Quebec n'utilisat pas contre sa minorite anglaise des tactiques
semblables a celles du Reglement XVII. II voulait
bien laisser aux Quebecois Ie soin de determiner leur
avenir, mais on ne devait plus parler des Etats generaux du Canada fran~ais, mais du Quebec, ajoutant
qu'il «faudra peut-etre tenir pour ces Canadiens fran~ais hors-Quebec leurs propres Etats generaux».
Levesque critiqua Ie projet de faire du fran~ais la
seule langue officielle au Quebec, a I'encontre de la
charte des droits adoptee par ces memes Quebecois.
Ce projet d'unilinguisme arrivait d'autant plus mal
que les provinces anglaises montraient enfin une
ouverture pour faire du fran~ais une langue officielle
au Canada. II s'inquietait du «mur de Berlin» qu'on
voulait eriger autour du Quebec. II precisa qu'un
Quebec fort ne voulait pas necessairement dire un
Quebec souverain: «Le Canada fran~ais existe d'un
ocean a I'autre, et son existence passera d'une survivance a un epanouissement dans la mesure ou nous
aurons un Quebec fort dans un Canada unP09.»
Dans un autre editorial sur la question des Etats
generaux, Ie 12 mars 1969, Marcel Gingras s'en prenait a toute la machine des Etats generaux: «Manifestation separatiste savamment preparee et preparee
de longue main, elle a plus ou moins echoue». Pour
commencer, Gingras rendait hommage a l'objectivite
de Jacques-Yvan Morin qUi, malgre ses convictions
«Les francophones des autres provinces ne se sentent plus concernes», dans Le Droit, 10 mars 1969, p. 3.
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personnelles, pla~a durant trois ans les Etats generaux sous Ie signe de la recherche, du dialogue et de
la reilexion. Mais tous les separatistes ne furent pas
«aussi civilises» que lui. A la fin des assises, Ie directeur adjoint des Etats generaux, Michel Pelletier,
ancien president de l'Association des etudiants de
l'Universite de Montreal, declara que «L'avenir du
Quebec ne concerne que Ie Quebec, que Ie peuple du
Quebec». Cette affirmation etait au moins discutable, puisque les Anglo-{hlebecois, qUi sont bien des
«Quebecois», n'avaient pu participer aux Etats generaux. Gingras ne blamait aucunement les separatistes qui ont participe aux Etats generaux, mais les
federalistes absents21o •
CONCLUSION

Que reste-t-il des Etats generaux du Canada fran~ais, apres trente ans?
II suffit d'examiner les biographies des principaux
acteurs politiques de la periode, de lire les ouvrages
historiques traitant des annees soixante, de depouiller
les bibliographies des periodiques et journaux de
l'epoque, pour constater Ie peu de place que les Etats
generaux occuperent, ou occupent aujourd'hui, dans
Ie discours public. En dehors des quelques jours que
durerent les assises de novembre 1966, novembre
1967 et mars 1969, il n'est jamais question des Etats
generaux, sauf dans des journaux nationalistes
comme Le Devoir.
L'ideologie du nationalisme canadien-fran~ais,
basee sur Ie respect des droits religieux et linguistiques
210 Editorial de Marcel Gingras, «Propos a batons rompus sur les Etats
generaux», dans Le Droit, 12 mars 1969, p. 6.
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d'un bout a l'autre du pays, a soutenu de nombreux
combats scolaires, politiques et sociaux pendant un
siecle. Cette politique se trouva a l'origine des luttes
durables menees par Ie nationalisme canadienfran~ais pour l'independance du Canada (notamment
dans ses symboles comme Ie drapeau, l'hymne), pour
la reconnaissance de ses deux «peuples fondateurs»
(Ie Canada fran~ais et Ie Canada anglais), pour Ie
respect du bilinguisme (monnaie bilingue, timbres
bilingues, cheques bilingues, affichage), pour une
participation canadienne-fran~aise plus equitable
a la fonction publique federale. Dans ces courants
de revendications s'elaborerent, depuis Mercier
au siec1e dernier, mais surtout depuis
Duplessis, des revendications autonomistes en faveur des provinces. L'Etat fran~ais que Groulx et
d'autres ont reclame depuis les annees 1920 etait un
Etat provincial, mais, de plus en plus, l'idee d'un
Etat souverain rempla~ait celle de «l'autonomie
provinciale».

Al'origine de la mesentente entre les Quebecois et

les minorites, il y a l'opposition de deux visions du
monde. L'ancienne, a laquelle se rattachaient les
Franco-Ontariens, souscrivait aux vieux ideaux du
Canada fran~ais et resistait devant la nouvelle, tournee vers l'erection d'un Etat quebecois absolu et
maitre de toutes les spheres d'activite.
Attaches a leur longue experience canadienneles groupes minoritaires comme l'Ontario
fran~ais tenaient pour une evidence que les Etats
generaux interessaient la «nation canadiennefran~aise». Aux Franco-Ontariens, les documents et
la correspondance parlaient sans cesse d'unite, de
Canada fran~ais, de democratie, des interets supefran~aise,
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rieurs de la collectivite, de la recherche des «denominateurs communs». Les Franco-Ontariens eurent donc
Ie sentiment d'avoir ete trompes quand ils apprirent
que l'unite etait celIe du Quebec, que la democratie
passait par l'unanimite du vote quebecois, que les
«denominateurs communs» ne s'appliquaient qu'au
Quebec. Pour les Franco-Ontariens qui participerent,
aucun de ces mots (unite, nation, democratie, interets superieurs) ne semblait correspondre a ce qu'eux
entendaient par ces termes.
. Un groupe social definit son identite d'abord par
son discours, puis par les representations qu'il a de
lui-meme. Au temps du Canada fran~ais, un discours
coherent, base sur Ie nationalisme catholique, et
des representations daires, identifiaient les
Canadiens- Fran~ais. Les Etats generaux ont permis
de montrer que, dans la mouvance nationaliste, un
«discours» et des «representations» strictement quebecoises definissaient desormais leur identite. En
fait, depuis trente ans, nous assistons a des discours
et a des representations differentes, de part et d'autre
de la frontiere quebecoise. Ainsi, il existe desormais
un discours quebecois sur les minorites (avec sa
nouvelle theologie qUi oppose «l'homme canadienfran~ais», ancien, et l'homme nouveau, «l'homo
quebecensiS»). O'autre part, il s'elabore aussi un
discours des minorites sur Ie QjJebec. Leur existence
etant menacee, certains Franco-Ontariens, encore
aujourd'hui, cherchent des amarres en port sur, allant jusqu'a reprendre a leur compte Ie discours quebecois sur l'Ontario fran~ais.
L'Ontario fran~ais a ete bien represente en 1966 et
en 1967, grace a l'encadrement de I'ACFEO. Mais
cette association subissait elle aussi d'importantes
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transformations a la meme epoque, elle suivait des
dossiers encore plus importants, notamment la creation des ecoles secondaires fran~aises. En 1968, avant
de finir par demander a I'ACFEO d'organiser de nouveau la delegation ontarienne, les dirigeants des Etats
generaux avaient mis en cause la representativite de
la delegation ontarienne. Les votes a 98% dans la
delegation quebecoise ne laissent pas penser que
cette delegation-Ia etait plus representative que la
delegation ontarienne.
Aux Etats generaux, on tenta de museler les minorites, on les empecha de se prononcer sur les dossiers constitutionnels, on leur attribua une place de
second rang, on les traita avec condescendance et
patemalisme. Alors que les minorites pretendaient
prendre place a la grande table, on leur assigna
d'etroits strapontins Ie long des murs. Ainsi, leur
dignite commandait aux minorites de se retirer. C'est
fa decision que l'ACFEO finit par adopter apres deux
annees d'hesitations. Car les minorites fran~aises
finirent par reconnaitre que leur role de figurant servait
de caution morale a des machinations politiques
orientees vers la separation du Quebec.
La decision de I'ACFEO ne provoqua pas la rupture entre les neonationalistes et les minorites. De
meme, les Etats generaux n'ont ni cause ni precipite
la fin du Canada fran~ais, ils en apporterent seulement une preuve eloquente.
• L'auteur remercie ses collegues de la Societe Charlevoix, et
aussi Andre Girouard, participant aux Etats generaux de 1967.
Leurs commentaires ont permis d'ameliorer Ie texte initial.
L'auteur veut aussi remercier les archivistes du CRCCF, notamment madame Bernadette Legault-Routhier, qUi ont grandement
facilite Ie depouillement des archives de l'ACFO.
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