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«LE PRESTIGE DU CANADA
EST EN JEU.»
LE PÈRE LÉVESQUE
ET L'UNIVERSITÉ
NATIONALE DU RWANDA
DANS LES ANNÉES I 9 6 0 :
ENTRE LE CANADA
ET LE QUÉBEC
ROBIN S. GENDRON
Université Nipissing (Canada)

Résumé —Cet article examine le fait que, lors de la lutte qui opposa, au cours des années
I 9 6 0 , les gouvernements du Canada et du Québec en matière d'affaires étrangères, les
organisations non-gouvernementales ont saisi l'occasion de tirer profit de la rivalité des deux
gouvernements pour lebien de leurs propres projets de coopération internationale. De 1963 à
1966, le Père Georges-Henri Lévesque s'est vu accorder des millions de dollars pour
l'Université nationale du Rwanda qu'il dirigeait, en exploitant la crainte du gouvernement
canadien qu'un manque de générosité de sa part saperait la crédibilité du fédéral chez les
Québécois et contribuerait ainsi à promouvoir les revendications internationales du
gouvernement du Québec.
+

+

+

"Canada'sprestigeisa tstake."FatherLévesquea n dtheNational
UniversityofRwandain the1960s:between Canadaa n d Québec
Abstract —This article examines the idea that throughout the 1960s, during the struggle which
opposed the governments of Canada and Québec around foreign-affairs initiatives, nongovernmental organizations saw the opportunity to benefit their own international interests. From
1963 to 1966, Father Georges-Henri Lévesque obtainedmillionsofdollarsin aidfor the National
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University ofRwanda, which hedirected. He didsobyexploitingthe Canadian government'sfear
that theappearance ofa lack ofgenerosity on itspart wouldsap thefederalgovernment's credibility
in the minds of Québécois citizens, and would therefore promote the international demands of
Québecsgovernment.

Dès le début des années 1960, lesgouvernements canadien et
québécois ont commencéàselivrer unechaude lutteausujet deleursdroits
respectifs danslagestion des relations internationales. Cedésaccord prenait
sasourcedanslavolontédu Québecdedévelopper sespropres relationsavec
laFranceetaveclesautrespaysfrancophones, enparticulier lespays africains
nouvellement indépendants. Cette revendication concernait la politique
intérieure aussi bien qu'internationale. Pour renforcer etprotéger la culture
française du Québec,l'ouverture internationaleparaissaitnécessaireauxyeux
du gouvernement provincial. Cela n'a pasmanqué d'êtreperçu comme une
intrusion par legouvernement fédéral. Celui-ci envisageait lesrapports avec
lespaysfrancophones comme une responsabilité exclusivement fédérale etla
volonté du Québec des'immiscer dans cesrelations devenait une menace
pour l'unité nationaledu Canada.
L'histoire decette querelle etdesesconséquences surlesrelations
entre lesgouvernements canadien et québécois,sur leur politique intérieure
ainsiquesurlesaffaires étrangères depuis 1960adéjàfait l'objet deplusieurs
analyses1.Lescomportements etlesprisesdeposition des politiciens et des
hautsfonctionnaires del'État,commePaulMartin, ClaudeMorin ouencore
André Patry, et leur rôle central au sein de ce différend nous sont aussi
familiers2. Il restecependant un élément decettehistoire auquel les universitairesn'ont pasencoreaccordé l'attention qu'il méritait. Sil'on en connaît
longsur lespositions du gouvernement fédéral, nous n'avons quepeu d'information sur cequi concerne lesaffaires étrangères, sur lessentiments des
Québécoisetsurleurréaction faceàlaquerelleentreleCanada etleQuébec.
1.Voir, par exemple, Louis BALTHAZAR, Louis BÉLANGER et Gordon MACE, Trente ans depolitique
extérieureduQuébec, 1960-1990,Sillery,ÉditionsduSeptentrion, 1993;DaleTHOMSON, ViveleQuébec
libre, Toronto, Deneau Publishers, 1989; John BOSHER, The Gaullist Attack on Canada, Montréal,
McGill/Queen's University Press, 1999;RobertAlRD,AndréPatryetlaprésencedu Québecdanslemonde,
Montréal, VLBéditeur, 2005; John ENGLISH, The Worldy Years:theLife ofLesterPearson, 1949-1972,
Toronto,VintageBooks, 1993;PaulPAINCHAUD(dir.),LeCanadaetleQuébecsurlascèneinternationale,
Québec, Presses de l'Université du Québec, 1977;Claude MORIN, L'Art del'impossible. La diplomatie
québécoisedepuis 1960,Montréal, BoréalExpress, 1987.
2.Voir, par exemple, Claude MORIN, Les Choses comme elles étaient, Montréal, Boréal, 1994; André
PATRY, Le Québecdans le monde, Ottawa, Éditions Leméac, 1980; Paul MARTIN, A VeryPublic Life,
vol.II,Toronto, Deneau Publishers, 1985.
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Aucours desannées 1960, un nombre grandissant de Québécois
sesont impliqués dans lesmissions religieuses, l'éducation, la culture et le
développement à l'étranger, en particulier dans les pays de l'Afrique
francophone. C'est unedes raisonspour lesquelleslesactivitéset lesintérêts
internationaux des Québécois ont alors pris leur essor. Laplupart deces
engagements, incluant l'essentiel desactivitésdesmissionnaires catholiques,
n'avaient presque rien àvoir aveclesdeux gouvernements. Les particuliers
comptaient sur leurs propres sources d'inspiration et de financement, et
travaillaient indépendamment desgouvernements. Seulscertains groupesou
individus ont collaboré plus étroitement avecl'un ou l'autre gouvernement:
c'estlecasparexempledesingénieursquiontvisitél'Afrique francophone en
compagnie defonctionnaires du Québec dans lasecondemoitié desannées
1960, ou desenseignants ayant participé auprogramme d'aide à l'éducation
du gouvernement fédéral pour l'Afrique francophone après 1961. Étant
donnéquecesgroupes etindividusdépendaient largementdes contributions
gouvernementales, on peut considérer qu'ils ont étélesagents par lesquels
chacundesdeuxgouvernementsatentédedéveloppersesintérêtsen Afrique
francophone. Ainsilegouvernement provincial a-t-ilessayédeconvaincrela
population québécoise qu'il était lemieuxplacépour représenter les intérêts
canadiens-français àl'étranger3. Cependant, nous savons très peu dechoses
de la réaction des coopérants québécois aux discussions politiques alors
menéesparlesgouvernements provincialet fédéral.
Cet article neprétend pasexaminer endétail leurattitude etleurs
positions, mais voudrait démontrer qu'ils n'ont pas été des observateurs
passifs. Ils ont plutôt activement participé àcette discussion, parvenant
même de temps en temps à tirer profit de cette rivalité entre les deux
gouvernements. LePèreGeorges-Henri Lévesque,par exemple,aclairement
reconnu avoirsaisilesoccasions offertes par laquerelleentre leCanada etle
Québec pour mieuxservir lesintérêts del'Université Nationale du Rwanda
et du programme d'éducation qu'il a fondé. Pendant les années 1960,
Lévesqueaainsidemandédesmillionsdedollarsaugouvernement canadien
pour cette université en exploitant, dans une largemesure, les inquiétudes
généréesparlesambitions internationales duQuébec.

+ ++
3. Voir Robin S. GENDRON, Towards a Francophone Community: Canada's Relations with France and
FrenchAfrica, 1945-1968,Montréal/Kingston, McGill/Queen's University Press,2006.
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LePère Lévesque est connu pour ses nombreuses activités, entre
autres pour son travail comme premier doyen de la faculté des sciences
socialesdel'Université Lavaletpour sesefforts enfaveur delamodernisation
du Québec sous l'ère Duplessis, qui ont contribué àl'avènement de la
Révolution tranquille, ainsi quepour lerôle qu'il ajouéausein du Conseil
des Arts du Canada. En 1963, àla demande du président du Rwanda,
Grégoire Kayibanda, lePèreLévesque estdevenu lerecteur-fondateur dela
première université de ce pays de l'Afrique centrale nouvellement
indépendant. Àplus d'un titre, Georges-Henri Lévesque était un homme
exceptionnel. Il a été l'un de ces Québécois des années 1960 pour qui le
monde en dehors du Québec et du Canada, l'Afrique francophone en
particulier, méritait plus d'attention.
Après la Deuxième Guerre mondiale, lejournaliste Jean-Marc
Légeraétél'un despremiers Québécois àavoir «découvert» l'existence d'un
monde francophone hors du Québec et de la France.Après un long séjour
danslescoloniesfrançaises del'Afrique del'Ouest etdel'Afrique équatoriale
en 1956- contrées pour laplupart àlaveilledel'indépendance -, Légerest
revenuauCanadafort impressionnéparledynamismeetlesdéveloppements
politique, économique et social de ces régions4. Cet enthousiasme pour
l'Afrique francophone nes'estjamais démenti. Durant lesannéessuivantes,
Léger a travaillé assidûment àlapromotion desavantages pour le Québec
d'entretenir desrelations étroites aveclesfrancophones d'Afrique5. Bientôt,
d'autres, comme leprofesseur André Patry de l'Université Laval et Monseigneur Irénée Lussier, recteur del'Université deMontréal, ont épousésa
cause.Lepremier voulait établir, entre autres choses, des bureaux culturels
québécois à Dakar et àAbidjan alors que le second insistait pour que
plusieurs universités francophones d'Afrique participent auxconférences des
universités francophones, qu'il organisait depuis 1961 et qui ont inspiréla
fondation del'Association des universités entièrement ou partiellement de
langue française6. Àcesfiguresinstitutionnelles, il convient d'ajouter les
centaines de Québécois partis en Afrique francophone grâce à des
++ +
4.Jean-Marc LÉGER, Afriquefrançaise,Afrique nouvelle, Ottawa, Le Cercle du Livre de France, 1958,
p. 10.
5.Jean-Marc Légeraoccupélafonction desecrétairegénéral del'Association desuniversités entièrement
ou partiellement de langue française et le poste de président du Comité Afrique-Canada au début des
années 1960. Il publiait aussi des articles dans LeDevoirafin de demander aux gouvernements de plus
grandsefforts diplomatiquesenversl'Afrique francophone. Voir en particulier sasériedecinq articlessur
«LeQuébec danslemonde» paruedans LeDevoirdu 22au 26juillet 1963.
6.Robin S.GENDRON, op.cit.,p.102-103.
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programmes d'aide canadiens, par l'intermédiaire de l'ONU ou par leurs
propresmoyens,pour travaillercommemédecins,ingénieursouenseignants.
Malheureusement, ilnous manque beaucoup d'information sur lesmotivations etsur lesactivités de cesQuébécois enAfrique, mais ilestcertain que
c'est au début desannées 1960 que l'intérêt porté àl'Afrique francophone
s'estrévélé.
Si la plupart des Québécois ont découvert l'Afrique dans les
années 1960,certains ont fait l'expérience dececontinent et de sespeuples
bien plus tôt. Selon Lionel Groulx, des religieux canadiens-français sesont
rendus enAfrique dèsleXLXe siècle.En 1959,ilsétaient presque 1500missionnaires provenant de48regroupements catholiques répartis dans presque
toutes lesrégions du continent. D'autres ordres sont arrivés plus tard, etles
premiers dominicains du Canada nesesont rendus enAfrique qu'en 1959.
En janvier 1960, un petit groupe de quatre dominicains s'est établi au
Rwanda, près de Butaré, pour continuer lalongue tradition desœuvres de
missionnaires québécois enAfrique7. Ces dominicains sont arrivés à une
époque de grands changements en Afrique et au Rwanda en particulier.
Partout sur lecontinent, l'administration européenne descolonies africaines
s'achevait et, enjuin 1960,laBelgiqueseretiraitdu Congo. Dèslors,ilétait
clair qu'à l'instar de son voisin, le Rwanda s'émanciperait, ce qu'il fit en
juillet 1962. Lesdominicains québécois à Butaré étaient donc bien placés
pourveilleràl'indépendance etaudéveloppement decenouveaupays.
Parailleurs,lanouvelleadministration du Rwandaavaitunetâche
importante àconfier auxdominicains du Québec.Aprèsson indépendance,
leRwandas'esttrouvéfaceàdenombreuxproblèmes,dontlestensionsentre
Tutsis et Hutus, les deux groupes ethniques les plus importants du pays,
l'incertitude politique, l'absence d'infrastructures en matière detransport et
decommunications modernes,etundéveloppement économiquefaible8.Au
moment del'indépendance, troppeudeRwandaisavaientlaformation etles
qualifications nécessaires pour remplacer les milliers de techniciens et
d'administrateurs belges qui composaient le corps administratif et
professionnel du pays9et ainsi contribuer au développement économique,
politique etsocialdu pays.Plusde 100000Tutsis,enmajorité lesRwandais
lesplus qualifiés, s'étaient exilés entre 1959 et 1962 àcause des difficultés

7. Lionel GROULX,LeCanadafrançaismissionnaire, Montréal, Fides, 1962,p.263et289.
8. Peter UVIN,Aiding Violence: TheDevelopmentEnterprisein Rwanda,West Hartford, Kumarian Press,
1998, p. 31.
9. Robin S.GENDRON, op.cit.,p.80.
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rencontrées aveclesHutus10. Sans un système d'enseignement supérieur,le
Rwandanepouvait assurerson développement.
Certaines universités étrangères pouvaient aider le Rwanda. En
1962, quelques universités congolaises ont ainsi proposé d'accueillir des
étudiants rwandais. Lesuniversités belges etfrançaises ont offert une autre
possibilitépour cesétudiants souslaforme denombreuses bourses octroyées
par lesgouvernements. De jeunes Africains ont ainsi pu compléter leur
formation en Europe11. Cependant, cesformations àl'étranger n'étaient pas
du goût des autorités rwandaises. En effet, il n'était pas rare devoir les
étudiants tenter de rester dans lepaysoù ilsavaient reçu leur éducation et,
par là même,laisser pour compte le Rwanda12. Laseule solution pour le
Rwandaétaitd'établir sonpropresystèmed'enseignement supérieur,doncsa
propre université. Lesautorités rwandaises sesont tournées verslesdominicains québécois récemment installés au payspour lesaccompagner dans
cettetâche.
Selon Grégoire Kayibanda etsescollègues,l'aide apportée parles
dominicains offrait au Rwanda plusieurs avantages. Pour Kayibanda, le
Rwandasedevaitdepréserversonhéritagefrançais etchrétien datant del'ère
coloniale;ilvoulait donc que lapremière université du Rwanda soit établie
par des religieux francophones13. C'est la raison pour laquelle le choix de
l'Ordre desFrères Prêcheurs s'est présenté comme une évidence.Parallèlementàsesnombreuses activités,l'Ordre atoujours accordé un grand intérêt
àl'éducation et, en particulier, auxuniversités. Cependant, l'idée de fonder
leur universitégrâceàlaseuleaidedesdominicains belgesou même français
neplaisait guèreàKayibanda etàsescollègues.Venant tout juste d'obtenir
l'indépendance, ilscraignaient devoir surgir un néocolonialisme. Laprésence des dominicains québécois à Butaré représentait une alternative
intéressante, qui offrait de surcroît toutes lesqualifications et expériences

10. René LEMARCHAND,RwandaandBurundi, Londres,Pall Mall Press, 1970, p.138.
11. Ces bourses étaient, pour les Français en particulier, un moyen d'assurer le maintien des liens
culturels, politiques et économiques entre la France et ses anciens territoires africains. Voir Anton
ANDEREGGEN,France'sRelationship withSubsaharanAfrica, Westport, Praeger Publishers, 1994,p.121.
12.Voir la transcription de la conversation entre l'ambassadeur britannique au Burundi et l'adjoint du
ministredel'Éducation nationaledu Rwanda. Lettre 291, Haut Commissionnaire duRoyaumeUni,Dar
Es Salaam, écrite au sous-secrétaire du Département des affaires extérieures du Canada, 16avril1963.
BibliothèqueetArchivesCanada (BAC),RG25,vol.5331,dossier9899-DU-40.
13. Lettre de Grégoire Kayibanda au Très Révérend Père Gobert, adjoint du Maître de l'Ordre,
14octobre 1961,telque reproduite dans leRapportprésentéau Bureau d'aide extérieuredu Canadasurles
activitésetlasituation del'UniversitéNationaleduRwandadurantlesdeuxpremièresannéesetdemiedeson
existence.BAC,MG 31 E31, vol.41, dossier26-4.
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désirées14.En effet, auCanada, lesdominicains avaient fondé une université
à Ottawa au début du XXe siècleet lescultures française et chrétienne leur
étaientévidemment familières.
En 1961,lePèreThomas Rondeau, supérieur de laprovince du
Québec, s'est rendu au Rwanda auprès de la petite communauté de frères.
Pendant savisite,Rondeauafait laconnaissancedeGrégoireKayibanda, qui
deviendrait l'année suivanteleprésident du Rwanda etqui luiademandési
la communauté dominicaine du Canada pouvait et voulait se charger
d'établir une université au Rwanda, unedemande qui fut ensuite relayéeau
Maître de l'Ordre àRome15. Cette requête était intéressante pour Rondeau
et ses collègues :elle allait permettre aux dominicains de poursuivre leur
mission éducative et missionnaire. De plus, plusieurs frères seraient ainsi
occupés par un travailstimulant àuneépoqueoù leschangementssociauxet
politiques diminuaient l'importance del'Église au Canada etau Québecen
particulier. Il faut dire qu'avant l'indépendance du Rwanda, ni les
dominicains ni lesRwandais nepouvaient concrètement agir.Maisàpartir
del'intervention deKayibanda, lesdiscussionsentrelesdeuxgroupes autour
deceprojet d'université sepoursuivirent pour aboutir àuneentente en mai
1963. Celle-ci confiait aux frères dominicains canadiens-français
l'établissement delanouvelleUniversité nationale du Rwanda àButaré etsa
direction pour unepériodedecinquanteans.
Lesautorités rwandaises et lesdominicains espéraient beaucoup
pour leur université. En assurant « un programme d'enseignement d'un
niveau comparable à celui des meilleures universités »,sa mission était
surtout de«répondre auxbesoinslespluspressantsdu pays».Parmiceux-ci,
legouvernement avait identifié leprogrès économique etsocial,le manque
d'enseignants pour éduquer lesjeunes ainsi que lanécessité de prendre en
compte « la situation tragique de la santé et des soins médicaux »au
Rwanda16. Àson ouverture àl'automne 1963, l'université comptait par
conséquent unefaculté demédecine, une faculté dessciences socialeset une
École normale supérieure ayant pour objectif de former les médecins, les
administrateurs, leséconomistes et lesenseignants deniveausecondaire que

14.Pour le ministre de l'Éducation nationale du Rwanda, le fait que le Canada n'a jamais été une
puissance coloniale et n'a jamais voulu en devenir une a été déterminant dans la décision d'engager les
dominicains dans l'administration de l'Université Nationale du Rwanda (voir lettre de Jean-Baptiste
Rwasibo àPaul Martin, 14mai 1963.BAC,RG74, Boîte789, Dossier36-129-144-1 pt. 1).
15. Lettre deGrégoire Kayibanda auTrès Révérend PèreGobert, op.cit.
16. Ibid., p.7et annexeIII.
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le Rwanda attendait. Lapremière année, l'université ne comptait que 51
étudiants et 18professeurs qui enseignaient danscestroisfacultés. En 1965,
lorsque l'université aouvert de nouvelles facultés de sciences et d'arts et
lettres,lecorps étudiant et lecorps enseignant sont passésrespectivementà
127et42membres.LepèreLévesque etlegouvernement rwandaiss'attendaientàcequel'Université du Rwandaoffre, malgréleslimitesdesacapacité
d'accueil, une haute qualité d'enseignement, une formation complète en
médecine, en éducation, en arts et en sciences sociales, grâce à des
installations modernes, de l'équipement de pointe et le meilleur cadre
d'étudedetouteslesuniversitésafricaines17. C'étaitunprojetambitieux dont
lesdominicainsquébécoisavaientl'entière responsabilité:ilsdevaient rédiger
une charte pour l'université, mettre en place lesprogrammes, recruter les
professeurs, constituer labibliothèque, équiper leslaboratoires et veillerà
l'administration générale de la nouvelle institution. De son côté, le gouvernement rwandais, malgré sesmaigres ressources,adoté l'université d'un
terrain àButaré etdequelques édifices, tout en assumant lesfrais d'inscription des étudiants. Leprésident dela république et son ministre del'Éducation nationale étaient représentés au Conseil de l'université, mais,selon
l'entente, lesdominicains restaientmaîtresdetouteslesdécisions concernant
l'organisation etladirection del'université.
Vusonbudget, legouvernement rwandais nepouvait, endépit de
ses promesses, financer l'Université nationale du Rwanda. La Province
dominicaine du Canada adonc dépensé 140 000 dollars pour acheter et
aménager un édifice qui est devenu le Pavillon Central, en espérant être
remboursée dèsquel'État en aurait lacapacité. L'entente entrel'Ordre etle
gouvernement stipulait d'ailleurs quelespropres fonds del'Ordre neseraient
pasengagés18. Il incombait donc auxprêtres québécois en charge du projet
detrouver lesfonds nécessaires àlaconstruction etau bon fonctionnement
del'université.Au début du projet, laresponsabilité en incombait à quatre
individus:le Révérend Bertrand Bélanger, vice-recteur,Jourdain Crépeau,
secrétaire général, et Reginald Sylvestre,bibliothécaire enchef.Àleur tête,
Georges-Henri Lévesqueoccupait leposte depremier recteur delanouvelle
université, et c'était surtout àlui, en tant que recteur, que revenait la tâche
d'amasser des fonds :il devait trouver assezde donateurs pour couvrir la
quasi-totalité dufinancementdel'Université nationaledu Rwanda.

17. Ibid, p. 18-19.
18. Rapportprésentéau Bureaud'aideextérieuredu Canadasurlesactivitésetsurlasituationdel'Université
Nationaledu Rwandadurant lesdeuxpremièresannéesetdemiedesonexistence,op.cit.,annexeIII.
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Georges-Henri Lévesque était un candidat idéal pour ceposte.
Sociologue distingué, ilavait enseigné au Collègedominicain àOttawa età
l'Université de Montréal avant de sejoindre àl'Université Laval comme
professeur dephilosophie sociale.Àl'Université Laval,ilavaitcrééla faculté
dessciences sociales,où ilavait siégécomme doyen de 1938à 1955.Il était
connu pour sesidéesprogressistes, cequi neplaisait pasaux autorités religieusesquébécoises ni au gouvernement conservateur deMaurice Duplessis.
Son enseignement et sa pensée ont néanmoins inspiré un grand nombre
d'étudiants québécois jusqu'aux années 1960, raison pour laquelle il aété
considéré comme l'«un despères delaRévolution tranquille» ou, selonles
termes de Robert Parisé, comme «lepère de la renaissance québécoise19».
Pourlegouvernement rwandais,quivoulaitquesonuniversitécontribueàla
modernisation delasociétérwandaise etqu'ellesoitd'inspiration chrétienne
maisnon confessionnelle, lePèreLévesqueétaitleplusqualifié pour occuper
lepostederecteur. Outre son expérienceadministrative àl'Université Laval,
il avait participé en 1953 àlacréation d'une faculté dessciences socialesà
l'Université deSalamanque en Espagne.De plus, Lévesqueétait disponible,
même si, après avoir quitté en 1955 le poste de doyen de la faculté des
sciences socialesàl'Université Laval,ilacontinué àenseigner laphilosophie
socialejusqu'en 1962etacontribuélargementàl'établissement delaMaison
dominicaine de Montmorency, près de Beaupré, un centre de rencontres
sociales,culturelles et religieuses. Lorsque legouvernement rwandais etses
supérieurs dominicains ont lancéleur appel, lePèreLévesqueestdonc parti
enAfrique centralepour selancer danscettenouvelleexpérience.
Avant d'occuper leposte de recteur del'Université nationale du
Rwanda en mai 1963,Lévesque a passé quelques mois dans le pays pour
étudier lespossibilitésd'y ériger uneuniversité.Convaincu parsonvoyage,il
s'estvouéàlaréalisationdeceprojet et,peuaprès,acommencélacollectede
fonds. Il frappait àtoutes les portes, qu'il s'agissede donateurs privés ou
gouvernementaux, des Nations Unies ou d'autres organisations internationales,enAmériquedu Nord eten Europe.Lesuccèsfut àlamesurede
sesdémarches. Legouvernement belge,par exemple,aaccepté de détacher
huit professeurs et techniciens en 1963-1964 pour participer au programme
d'assistance technique. Dès lapremière année, le gouvernement français a
payélessalairesdetrois professeurs etlaSuisseapromis uneaide matérielle
+ ++
19. Robert PARISÉ, Georges-Henri Lévesque: père de la renaissance québécoise, Montréal, Éditions
internationalesAlain Stanké, 1976,p. 160-164.
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sousforme delivresetd'équipement. LévesqueaaussisollicitéRenéMaheu,
alors directeur général de l'UNESCO, et l'Organisation mondiale de la
santé20.Ils'attendait aussiàrecevoir del'aide du gouvernement canadien et,
pour mettre toutes les chances de son côté, il avait commencé très tôt sa
campagne.Avant mêmeson entrée en fonction officielle, ilavait demandé
65000dollarsauBureaud'aideextérieure (BAE)pour l'Université nationale
duRwanda21. Pourlui,cettedemanden'était qu'un début.
Il pensait même que le Canada deviendrait l'un des principaux
donateurs du projet et associerait officiellement son nom à l'université.
Comme ill'a expliqué àEugène Bussière, directeur adjoint du Conseil des
Artsdu Canada etundesesanciensétudiants,lorsd'une visitedecedernier
à Butaré à l'automne 1963, Lévesque souhaitait que le gouvernement
canadien prenne en chargelaconstruction etl'ameublement delafaculté de
médecinedel'Université nationale du Rwanda, un investissement quidevait
s'élever à 5millions dedollars,soit un million par année pendant cinqans.
Enretour,l'universitébaptiserait cettefaculté «lePavillon canadien»22. Ilest
clairquelePèreLévesqueattendaitbeaucoupdu Canada.
Quelques facteurs ont joué en faveur de Lévesque. D'abord, au
moment même où les dominicains concluaient leur entente avec le
gouvernement rwandais, un nouveau gouvernement canadien était élu en
avril 1963,avecàsatêteLesterPearsonetPaulMartin pèrecommeministre
desAffaires étrangères.Alorsqueleprécédentgouvernement conservateurde
John Diefenbaker n'avait consacréque300 000dollarsàl'ensemble despays
d'Afrique d'expression française, legouvernement libéral nouvellement élu
s'intéressait beaucoup àl'Afrique francophone. Trèstôt aprèsson élection,il
a augmenté l'aide canadienne aux pays de cette région23. Or, Lévesque
connaissait personnellement plusieurs des nouveaux membres du cabinet,
entre autres grâceàsaparticipation àla Commission Massey-Lévesque de
1949à 1951 et au poste device-président du Conseil desArts du Canada,
qu'ilaoccupéde 1957à 1962.PaulMartin, par exemple,sesouvient d'avoir

20. Mémo interne de Paul Martin au Cabinet, 5juillet 1963.BAC, RG 74, boîte789, dossier36-129144-1 pt. 1 ; Lettre de Georges-Henri Lévesque à Herbert Moran, 30janvier 1964. BAC, RG74,
boîte789, dossier36-129-144-1 pt. 2; Lettre d'Eugène Bussière à Paul Martin, 11octobre 1963.BAC,
RG74,boîte789,dossier36-129-1411-1 pt. 1. Voiraussi RapportprésentéauBureaud'aideextérieuredu
Canada sur lesactivités etsur la situation del'Université Nationale du Rwanda durant lesdeuxpremières
annéesetdemiedesonexistence,op.cit.,p.23-31.
21. Mémo d'Herbert Moran, 22avril 1963.BAC, RG74, boîte789, dossier36-129-144-1 pt. 1.
22. Lettred'Eugène Bussièreà PaulMartin, 11octobre 1963,op.cit.
23.John HlLLIKER et Don BARRY, Canada's Department ofExternalAffairs, Vol.II: Coming ofAge,
Montréal/Kingston, McGill/Queen's University Press, 1995,p.336.
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étéimpressionnéparLévesquelorsdeleurrencontrechezVincent Masseyau
début des années 195024. Sescontacts avecles Libéraux offraient au Père
Lévesque non seulement un accès au gouvernement canadien, mais aussi
l'espoir d'obtenir l'aide dont ilavait besoin pour bâtir une université dans
cetteAfrique de plus en plus importante auxyeux du gouvernement. Par
ailleurs, ce gouvernement craignait l'influence de plus en plus forte des
Soviétiques enAfrique centrale et était persuadé qu'une aidecanadienne à
l'Université nationale du Rwanda contribuerait àmaintenir leur influence
dans la région du côté de l'Occident. Sans compter que, devant la communauté internationale, le Canada sedevait de soutenir une université
dirigée par des Canadiens. Lesconditions étaient donc idéales pour que
Lévesqueobtienne du Canada uneaideconséquente25.
Enjuillet 1963,legouvernement canadien aacceptédedébourser
lasommede47000 dollarspourlesalaireetlesfrais dedéplacement dessept
Canadiens etdesquatre dominicains employéspar l'Université nationale du
Rwanda.Parlasuite,lemontant del'aidecanadienneaccordéàl'universitéa
augmenté de manière impressionnante, au point où, pour la seule année
scolaire 1965-1966, le Canada en est venu àverser près d'un million de
dollars.Cetteaideétaitdestinéeàpayerlesalairedes36professeurs etprofessionnels canadiens, àfinancerlaconstruction deslogements pour lesprofesseursetlesétudiantsainsiquel'achat d'équipement scientifique. Cemontant
comptait même 55000dollarsdestinés àl'administration del'université, un
type de dépense qui, jusque-là, n'avait jamais été pris en compte par les
programmes d'aide du Canada26. Cette aidereprésentait environ 15%des
7 millions de dollars du budget d'aide que leCanada comptait consacrer à
l'ensemble despaysd'Afrique francophone pour uneannée,cequi faisait de
l'Université nationaledu Rwandal'un desplusgrandsprojets soutenusparle
Canada.
Pourl'université rwandaise,cesoutien canadien était remarquable
non seulement par sa largesse, mais aussi parce qu'il met en lumière
l'attention que lui ont portée, dès lespremiers temps, les ministres etles
fonctionnaires canadiens. En avril 1963,lorsque le Père Lévesque fait sa
24. Paul MARTIN,A VeryPublicLife,vol.I,Ottawa, Deneau Publishers, 1983,p. 122.
25. Pour une discussion plusdétailléedes raisons pour lesquelleslegouvernement canadien aétenduson
aide à l'Université nationale du Rwanda, voir Robin S. GENDRON, «Canada's University: Father
Lévesque, Canadian Aid and the National University of Rwanda»,HistoricalStudies: Canadian Catholic
HistoricalAssociation,vol.73,2007, p.74-81.
26. Mémod'Herbert MoranauComitéd'aideextérieure, 12mars 1963.BAC,RG74,boîte 789,dossier
36-129-144-1 pt. 3, et Mémo d'Adélard Gascon à Georges Coderre, 26 mai 1965. BAC, RG74, boîte
789, dossier36-129-144-1 pt.3.
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première demande de subvention au Bureau d'aide extérieure, Herbert
Moran lui répond que tous lesfonds pour lespays d'Afrique francophone
ont déjà étéengagés dans divers projets, maissuite àl'intervention dePaul
Martin, alors secrétaire desAffaires étrangères, Moran réussit àdégager une
aide de 47 000 dollars27. Les autorités canadiennes ont fréquemment
assoupli lesrèglesdeleurs programmes afin d'assurer àLévesque lesoutien
qu'il cherchait. Lévesques'estmêmevu rembourser desdépenses sansavoir
eu àpasser par le Bureau d'aide extérieure, comme celles des architectes
québécoisquiont tracélesplansdelafaculté demédecineàl'automne 1963.
Entre 1963 et 1965, le gouvernement a donné suite à des dizaines de
demandes de Lévesque, acceptant par exemple que l'aide canadienne soit
employée pour des dépenses administratives ou pour la construction de
logements universitaires utilisant desmatériaux rwandais, alors que cetype
d'investissement était normalement exclu,selon lesrèglements du BAE.En
1965, leBAEadû obtenir l'accord formel du Conseil du trésor pour que
80%del'aidecanadiennenesoitpasconsacrécommeprévuàdesbiensouà
desservices canadiens28. L'attention particulière accordée à Lévesque età
l'UniversiténationaleduRwandaparlegouvernement canadienaucoursdes
années 1963-1965 était siconsidérable qu'ellegênaitlebon fonctionnement
du Bureau d'aide extérieure. Enjuin 1965,lafrustration deson directeur,
Herbert Moran,étaittellequ'ilexplosadecolèresuiteàunenouvellerequête
urgente de Lévesque. Quand Lévesques'est plaint de cette réaction àPaul
Martin, celui-ci lui apermis deluisoumettre directement sesdemandes ou
depasserparsonsous-secrétaireMarcel Cadieux29.
Depuis son premier succès avecPaul Martin durant l'été 1963,
Lévesquecommuniquait déjà directement aveclesministresdu cabinet etles
hauts fonctionnaires du Département des affaires étrangères au sujet de
l'université rwandaise, cequi était unesource d'irritation pour Moran.Au
début de 1964,par exemple,LévesqueaenvoyéàMoran un mémo détaillé
l'informant desesbesoinspour l'année suivante,tout en formulant lamême
demande au premier ministre Pearson,àPaulMartin, àleur collègueLionel
Chevrier, àMaurice Lamontagne etàMarcel Cadieux, sous-secrétaire d'État
desaffaires étrangères30. De semblables lettres ont réitéré presque toutesles

27. Mémo de Paul Martin à Herbert Moran, 30 mai 1963. BAC, RG74, boîte789, dossier36-129144-1pt. 1.
28. Requêteau Conseil du trésor, 15juin 1965.BAC,RG74,boîte789,dossier 36-129-144-1 pt.3.
29. LettredeGeorges-Henri LévesqueàPaul Martin, 29juin 1965.BAC,MG 31 E31, vol.8,dossier2
etLettredePaul Martin àGeorges-Henri. Lévesque,7juillet 1965.BAC,MG 31 E31, vol.8,dossier2.
30. LettredeGeorges-Henri LévesqueàHerbert Moran, 30janvier 1964, op.cit.
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requêtesqueLévesqueaenvoyéesauBAE.Commesiceslettresne suffisaient
pas, Lévesque profitait de sesvisites quasi semestrielles au Canada pour
renouer aussisouvent que nécessaireavecsescontacts àOttawa31. Ilyétait
d'ailleurs fort bien vu :comme le notait Paul Martin en mai 1963,si le
gouvernement mettait desfonds àladisposition del'Université nationale du
Rwanda,c'était pourservirson recteur sidistingué32.
Le prestige et le charme du Père Lévesque n'ont pourtant pas
garanti lasatisfaction detoutes sesdemandes.Malgrél'aide généreusequele
Canada fournissait àl'Université nationale du Rwanda, le gouvernement
refusait notamment deprendre en chargelaconstruction et l'administration
de la faculté de médecine comme Lévesque lesouhaitait depuis le début.
Lévesque devait s'assurer que son université recevrait lemaximum de l'aide
canadienne, surtout lorsque certains membres du gouvernement, comme
Herbert Moran, s'inquiétaient de l'étendue de ce soutien et de certaines
irrégularités. C'est pourquoi Lévesque a tenté de les convaincre de
l'importance decette université non seulement pour le Rwanda, maisaussi
pourleCanada.Illeuraexpliquélaresponsabilité quiincombaitauCanada,
pays riche,decontribuer audéveloppement économique etsociald'un pays
pauvrecommeleRwanda.D'un pointdevuepolitique,illessensibilisaitàla
nécessitédedéfendre leRwanda etsasociété chrétienne et anti-communiste
contre l'influence soviétique grandissante33. Mais, entre 1963et 1966, c'est
surtoutdelarivalitéentrelegouvernement du Canadaetceluidelaprovince
de Québec sur leurs responsabilités respectives en matière d'affaires
étrangères que Lévesqueetl'Université nationaledu Rwanda ont tiré leplus
grand profit.
En avril 1965, Paul Gérin-Lajoie, ministre de l'Éducation du
Québec, adéfendu lacapacité du Québec d'agir sur lascène internationale
dans les domaines relevant de sa compétence. Cette idée découlait de
plusieurs années de réflexion au Québec suite àl'accession au pouvoir de
Jean Lesage et du Parti libéral en I960.Jean Lesage et son gouvernement,
appuyés par lejournalisteJean-Marc Léger, leprofesseur André Patry et le

31. Par exemple, avant que legouvernement sesoit décidé àfinancerlaconstruction des logements des
professeurs etdesétudiants en 1965,lePère Lévesque arencontré Paul Martin, Maurice Lamontagne et
le ministre de l'Industrie, Bud Drury, afin de les convaincre du bien-fondé de sa démarche. Mémo
d'Herbert Moran au Conseil d'aide extérieure, 12mars 1965. BAC, RG74, boîte789, dossier36-129144-1 pt.3.
32. Lettre de Paul Martin àHerbert Moran, 30 mai 1963, op.cit.
33.Voir Robin S. GENDRON, «Canada's University: Father Lévesque, Canadian Aid and the National
University of Rwanda»,op.cit.
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haut fonctionnaire Claude Morin, étaient persuadés que l'épanouissement
du Québec nécessitait une ouverture vers la scène internationale34. Le
gouvernement québécoisestdoncdevenudeplusenplusdéterminéàentretenir lui-même desrelations internationales danslesdomaines relevant desa
compétence35.Audébut, lesmodestes avancées du Québec,symbolisées par
l'ouverture d'une délégation générale du QuébecàParisen 1961,n'ont pas
inquiété outre mesure legouvernement fédéral. Cependant, l'élargissement
progressif decettepolitique empiétait deplus en plussur ceque legouvernement canadien considérait comme sespropres pouvoirs et intérêts. En
1964,PaulGérin-Lajoie etsesfonctionnaires ontmêmelancéunecampagne
pourobtenir laresponsabilitéduprogramme fédéral d'aideàl'éducation qui,
depuis 1961,avait permis au Canada d'envoyer des enseignants en Afrique
francophone. Legouvernement fédéral arefusé decédersurcepoint etaréitéréson pouvoir exclusifsur l'ensemble desrelations internationales36. Loin
demarquer lafindes ambitions internationales du Québec, ce refus lesa
attisées.
Aumoment oùlePèreLévesquecherchaitàOttawadel'aidepour
l'Université nationale du Rwanda, legouvernement fédéral du Canada était
donc deplus en plus préoccupé par leproblème posépar lesambitions du
Québec. Lévesquerestait en relation avecplusieurs desesanciens étudiants,
comme ClaudeMorin, alorssous-ministre desAffaires fédérales-provinciales
du Québec 37 . Lévesque était évidemment bien conscient des rapports
difficiles qu'entretenaient leCanada etleQuébec.Ilétaitaussiau courantde
l'état de l'opinion publique au Québec qui, en 1963, critiquait le peu
d'attention quelegouvernement fédéral portait àlapolitique étrangère38.
Or, l'aide canadienne au projet d'université au Rwanda offrait àLévesqueet
àsespartisans l'occasion deprouver quelegouvernement deLester Pearson
etdePaulMartin soutenait lesœuvresdesCanadiens français àl'étranger et
4. .3. 4.

34.Voir par exemple Jean-Marc LÉGER, «Le Québec dans le monde. III», LeDevoir, 24juillet 1963,
p.2.
35. Lettre d'André Patry àJean Lesage, 25octobre 1961 (Archives Nationale du Québec [ANOJ, P422
S2,3AOil 03-02-004B-01, 1995-01-008,article2,dossier4).
36. Pour plus de détails sur cette dispute entre le Canada et le Québec, voir Robin S. GENDRON,
«EducationalAid for FrenchAfrica and theCanada-Quebec Dispute over Foreign Policy in the 1960s»,
InternationalJournal,vol.56,n° 1,hiver 2000-2001, p.26-36.
37. Claude MORIN, L'Artdel'impossible. Ladiplomatiequébécoisedepuis1960, op.cit.,p. 147.
38. Lespluscélèbresdecescritiquesétaient cellesdeJean-Marc Léger. Dans uneséried'articles parusen
juillet 1963,LégeradéclaréqueleCanada, paysanglophone, nepouvait nireprésenter nipromouvoirles
intérêts des Canadiens français à l'étranger. Selon lui, seul le Québec pouvait le faire. Ainsi, le
gouvernement québécois devait exercer sasouveraineté surleplan international.VoirJean-MarcLÉGER,
«LeQuébec danslemonde», LeDevoir, 22-26juillet 1963.
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de montrer l'importance que ce gouvernement accordait à l'Afrique
francophone. Lesavantagesàtirerdecettesituation étaientmanifestes :outre
les bénéfices diplomatiques, stratégiques, ou même commerciaux, l'aide
versée àcette université aurait « des répercussions considérables [...] au
Québec39»,où le déséquilibre entre l'aide canadienne accordée aux pays
anglophones et celleaccordée aux pays francophones d'Afrique était bien
connu.
Que legouvernement réfléchisse aux effets desapolitique étrangère sur son propre pays n'est pas surprenant. De tels raisonnements
faisaient, depuis ledébut, partieintégrantedelapolitiquecanadienne d'aide
à l'Afrique40. LePèreLévesque abien profité desdifférends que le gouvernement avaitavecleQuébecdanslebutd'obtenir poursonuniversitéleplus
desoutien possible du Canada. Leplus difficile pour lui était degarantir la
pérennité et l'augmentation de cetteaide, surtout lorsque le gouvernement
fédéral acommencé, en 1964,àsesentir mal àl'aise face àlafréquence des
demandesdeLévesque.C'est enrappelant quelesintérêtsdu Canada étaient
étroitement liésàl'Université nationaledu RwandaqueLévesques'estassuré
lesbonnesgrâcesdugouvernement canadien àl'égard desonentreprise.
Il faut reconnaître que Lévesqueliait avecbeaucoup definessela
question del'opinion québécoise àcelledel'aide àl'Université nationale du
Rwanda. Dans un mémo adressé au gouvernement canadien au début de
1964,Lévesquedemandait 1 200 000dollarsparanpour lesquatreannéesà
venir. Selon lui,cetteaideétait nécessaire pour assurerlesuccèsde l'université, maisaussipour laréputation du Canada. L'université, écrivait-il, «est
déjà une entreprise canadienne. [...] On sait que c'est grâce àl'aide du
gouvernement canadien qu'elleaétécréée.Elleestdéjà bien lancée.Leprestige du Canada est en jeu. [...] Il faut absolument réussir !41 » Ces mots
cachaient un double sensqui n'échappait ni à Lévesque ni àses correspondantsàOttawa. PourPaulMartin, Maurice Lamontagne, LionelChevrier et
MarcelCadieux, ilsfaisaient allusionàl'intérêt desQuébécoispour l'Afrique
francophone etau fait queleprestige du gouvernement canadien dépendait
dans unelargemesuredu succèsdel'Université nationaledu Rwanda.

39. Eugène Bussièreaexprimécetteopinion àPaul Martin aprèssavisiteaveclePèreLévesqueà Butaré
en octobre 1963 (Lettred'Eugène BussièreàPaul Martin, 11octobre 1963,op. cit.).
40.Voir en particulier David MORRISON, Aid and Ebb Tide: A History of CIDA and Canadian
DevelopmentAssistance,Waterloo,Wilfrid Laurier University Press, 1998.
41. Mémo deGeorges-Henri Lévesqueau Bureau d'aide extérieure, non daté. BAC,RG 25,vol. 10071,
dossier 20-1-2-RWANDA pt. 1.
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Envisager cette université comme « une entreprise canadienne»
était un refrain récurrent dans presque toutes lescommunications du Père
Lévesque avecles représentants du gouvernement canadien entre 1964 et
1965. Dès qu'il avait une nouvelle demande àfaire, illeur rappelait quele
prestige du Canada en matièrederelations internationales était liéausuccès
decette université42.Ainsi, un échecpour l'université serait aussi un échec
pour le Canada. Au printemps 1965, par exemple, l'université avait un
urgent besoin defonds pour construire desrésidences sanslesquelles,selon
PierreValcour, «son succèsserait compromis et, par lefait même, [...] une
œuvre canadienne [...] perdrait deson éclat43». Plus loin dans cette lettre,
Valcour ajoute que « [lesdominicains sesont] engagés àbeaucoup, et s'il
fallait quelaréalisation nesoit pasàlahauteur delapromesse, eh bien! ce
sont des Canadiens et leCanada qui yperdraient44».MêmesiLévesque et
Valcour ne mentionnaient pasdirectement le Québec etsasituation politique, lemessagedestiné au gouvernement canadien n'était guère subtil. En
fait, leur succèsdépendait delavulnérabilité du gouvernement vis-à-vis du
Québec.
Pour sapart, legouvernement canadien niait qu'il avait uneresponsabilité spécialeenversl'Université nationale du Rwanda ou qu'elle était
«une entreprise canadienne ». Néanmoins, à cause de la présence de
Canadiens au sein de l'université et de l'aide qu'ils lui accordaient, les
ministres et les fonctionnaires reconnaissaient que le Canada risquait, si
l'entreprise devait échouer, deperdre la face et de nuire àsaréputation en
Afrique etdanslemonde45.Unetelleconséquenceseraitnéfaste tant pourle
Canada que pour le Québec. En effet, Paul Martin et les ministres du
Québec craignaient que les Québécois pensent que l'appui donné par le
gouvernement fédéral àl'université rwandaise n'était pas suffisant. Les
différends autour des programmes d'aide canadiens étaient déjà assez
nombreux pour quelegouvernement préfère éviter un échecau Rwanda46.
+ ++
42.Voir, parexemple, Georges-Henri LÉVESQUEet PierreVALCOUR,Mémoireprésentéaugouvernement
fédéralsurlecaractèreetsurUsbesoinsurgentsdel'UniversitéNationaledu Rwanda, 10mars 1965.BAC,
RG74, boîte789,dossier36-129-144-1 pt.3.
43. Pierre Valcour, cinéaste et comédien bien connu, avait été engagé par Lévesque pour défendre à
Montréal lesintérêts de l'Université.
44. Lettre de Pierre Valcour à Herbert Moran, 15avril 1965. BAC, RG 74, boîte789, dossier36-129144-1pt.3.
45.Voir Note, Rwanda - PoliticalandEconomieSituation, non daté. BAC, RG25,vol. 10265,dossier
20-RWANDApt. 1.2.
46. Pour plus de détails sur les difficultés que leCanada a rencontrées en aidant l'Afrique francophone
entre 1963et 1966,voir Robin S.GENDRON, «ACompelling Need: Canada and French Africa», dans
TowardsaFrancophone Community, op.cit., p.82-98.
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Sans compter que le renom du Père Lévesque donnait au Québec un certain
éclat, surtout dans la presse québécoise47. Pour éviter autant que possible les
critiques de la presse québécoise dénonçant le manque d'efforts du Canada
enAfrique francophone, il était nécessaire de satisfaire le Père Lévesque.
C'est une des raisons, et non des moindres, pour lesquelles le Père
Lévesque et l'Université nationale du Rwanda ont reçu autant d'aide et une
attention si soutenue de la part du gouvernement canadien en 1964-1965.
Paul Martin etsescollègues du ministère ne pouvaient pas refuser de les aider
sans risquer que le public québécois ne dénonce encore plus leur politique
étrangère. La réprobation des Québécois donnerait au gouvernement du
Québec le bon prétexte pour exercer ses propres pouvoirs sur la scène
internationale.
Le gouvernement provincial n'a jamais joué qu'un rôle secondaire
pour le Père Lévesque dans ses recherches de fonds. Il fut un temps où Paul
Martin exprima l'espoir que lesoutien fédéral àcette université encouragerait
le Québec àle suivre dans cette voie. C'était sans compter la rivalité entre les
deux gouvernements, qui arapidement anéanti cet espoir48. Quelques années
plus tard, en 1966, des fonctionnaires du Québec ont même envisagé une
campagne de presse autour des difficultés de l'université rwandaise afin de
souligner «l'incompétence générale du gouvernement fédéral à administrer
seul l'aide extérieure au monde francophone49 ». S'il jugeait inefficace l'aide
canadienne, le Québec n'a pourtant donné, entre 1963 et 1965, que 25 000
dollars destinés au programme d'éducation internationale50. Bien que le Père
Lévesque ait sans aucun doute apprécié cette contribution québécoise, le
Québec ne fut jamais considéré comme une source importante d'aide.
Quelles que furent les ambitions du Québec ou ses prétentions internationales, son gouvernement n'avait tout simplement pas les mêmes ressources
que le gouvernement fédéral. Il était donc évident que le Père Lévesque
devait concentrer ses efforts sur ce dernier afin de maximiser le montant que
son université recevrait. À sesyeux, l'action du Québec selimitait à inquiéter

47. La Société Radio-Canada a produit une série de quatre émissions sur l'ouverture officielle de
l'université en novembre 1963et lePère Lévesque ainsi que l'Université nationale du Rwanda ont étéle
sujet de plusieurs articles dans la presse québécoise en 1964 et 1965 (voir la lettre de Robert Wilson
Reford, delaSociété Radio-Canada, àHerbert Moran, 7octobre 1963.BAC, RG74, boîte789, dossier
36-129-144-1 pt. 1).
48. Lettre dePaul Martin àHerbert Moran, 30 mai 1963,op.cit.
49. Mémo de Jacques Robichaud, Mesures possibles de représailles contre le Bureau d'aide extérieure,
22avril 1966.ANQ E42-1988-02-021-16.
50. Rapportprésentéau Bureaud'aideextérieuredu Canadasurlesactivitésetsurlasituationdel'Université
Nationaledu Rwandadurantlesdeuxpremièresannéesetdemiedesonexistence, op.cit., p.15.
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le gouvernement fédéral ; son intérêt grandissant pour les relations
internationales et pour l'Afrique francophone ne faisait d'ailleurs
qu'encourager lagénérosité du gouvernement fédéral àl'endroit de l'Universiténationaledu Rwanda.
Un incident survenu en 1967 révèle néanmoins l'importance de
cet appui pour le Père Lévesque. En 1966, après un long débat, le
Département desaffaires étrangères etleBureau d'aide extérieureont décidé
derégulariser l'aide canadienne pour l'université rwandaise. PaulMartin et
sesfonctionnaires étaient parvenus àla conclusion que les demandes de
Lévesque, récurrentes et de plus en plus gourmandes, devenaient inacceptables.C'est pourquoiilsl'ont informé que,dorénavant,l'université recevrait
du Canada une sommefixede 3millions dedollars pour lesannées 1966à
1971. Martin aaussi informé legouvernement du Rwanda que Lévesque
n'agirait plus en tant que représentant canadien et que toutes les requêtes
devraient parvenir directement du gouvernement rwandais51. Évidemment,
Lévesqueaacceptéavecgrâcecesdécisions,même cellequi leprivait deson
influence personnelle sur lesdécisions prises à Ottawa. Cette somme de
3 millions dedollars,répartie sur cinq ans, représentait non seulement une
diminution considérable par rapport au quasi-million que l'université avait
reçudu Canada pour l'année universitaire 1965-1966, maisl'avenir decène
aiderestait desurcroît incertain. L'année suivante, au cours del'Expo 67,le
Père Lévesque adonc facilité les rencontres entre le premier ministre du
Québec, DanielJohnson, et lePrésident Kayibanda du Rwanda, au cours
desquelleslesdeuxgouvernements sesont entendus sur uneaidede 150000
dollarssurtroisansquiseraitverséeparleQuébecàl'Université nationaledu
Rwanda52. Pour Lévesque,lemontant decetteaide- bien plusmodeste que
celui del'aide canadienne- n'était pasleplusimportant. L'essentiel était de
montrer que leQuébecvoulait participer plus activement à l'établissement
del'université. Menacéespar une entente sur lespouvoirs du gouvernement
fédéral et par lesoutien exprimé par le Général de Gaulle, àMontréal, en
1967,auxaspirationsnationalesquébécoises,lesautoritésfédérales ontvoulu
soustraire deleur aidelemontant delaparticipation du Québec, maiscette
mesure n'a jamais été appliquée. Au contraire, l'aide canadienne pour
l'Université nationaledu Rwandafut augmentéeàlongterme,mêmeaprèsle

51. Voir Robin S. GENDRON, «Canada's University: Father Lévesque, Canadian Aid and the National
University of Rwanda»,op.cit., p.83-84.
52. Étude, Voir Visites d'État de paysfrancophonesd'Afrique au Canada à l'occasion de l'Exposition
universelledeMontréal, 1967. BAC,MG 32A3,vol.43,dossierAFRIQUE 1974, 14: 1.
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départ du Père Lévesque en 197353. Pour lui, cela représentait un énorme
succès.
Le Père Lévesque recevait sans aucun doute plus de marques
d'estime quelesautresQuébécois.QuecesoitauCanadaouauQuébec,son
renom,sescontacts,saconnaissancedelasituationpolitiqueetson entregent
contribuaient à influencer les responsables des politiques étrangères.
Lévesque lui-même exerçait vigoureusement son influence sur le gouvernementcanadien,etce,mêmeaudétrimentdecompatriotes.C'est ainsiqu'à
lafinde 1963,lorsque le Canadien Pierre David ademandé lesoutien du
Bureau d'aide extérieure pour son centre destiné aux enfants infirmes à
Katagara au Rwanda, Lévesqueainsistéavecsuccèsauprès desescontactsà
Ottawa pour que l'aide canadienne au Rwanda ne profite qu'à son
université54.Ilestcertain quel'étendue deson influence était exceptionnelle.
Il faut cependant reconnaître que lePèreLévesquen'était pasleseul parmi
un nombre grandissant deQuébécois àtravailler etàs'intéresser à l'Afrique
francophone durant lesannées 1960.
Enjanvier 1967,au moment où Lester Pearson était encorepremierministre,PierreElliottTrudeauétaitrevenuàOttawaaprèsunetournée
dans plusieurs paysd'Afrique francophone durant laquelle ilavait rencontré
des douzaines d'enseignants travaillant dans la région grâce au programme
canadiend'aideauxpaysfrancophones enmatièred'éducation.Trudeauaété
siimpressionné parcesenseignants etparleurattachement auCanadaqu'ila
déclaré que « pas un homme sur cent resterait séparatiste après une année
sous [leur] programme d'aide étrangère55».Cecommentaire en dit longsur
le profit que le gouvernement canadien espérait tirer de ses programmes
d'aide àl'Afrique francophone en cequi concernelaposition desQuébécois
face au gouvernement fédéral et les ambitions du Québec sur la scène
internationale. Ildémontre aussi indirectement àquel point, dans cedébat,
la bataille pour convaincre l'opinion publique constituait un enjeu de
premier plan auxyeuxdesgouvernements canadien et québécois. Pourtant,
chaque enseignant travaillant enAfrique francophone dans lesannées 1960
avait sespropres raisonsdes'engager danspareille aventure, par exempleles
+ ++
53. En 1995, lejournaliste André Picard a calculé que l'Université nationale du Rwanda avait reçu du
Canada depuis 1963un totalde67millions dedollars (André PICARD,«Chilling Lookat Priest's Death
in Rwanda», GlobeandMail, 11avril 1995,p.A3).
54. Lettre de Georges-Henri Lévesque à Herbert Moran, 30janvier 1964, op.cit.; Lettre de Marcel
Cadieux àGeorges-Henri Lévesque,7février 1964. BAC,MG 31 E31, vol.8,dossier2.
55. MémodePierreElliottTrudeau àLesterPearson, Reportona TriptoCertainFrench-SpeakingAfrican
States, 15février 1967.BAC, RG 25,vol. 10683,dossier26-1 pt.3.
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ingénieurs qui,accompagnés d'un fonctionnaire québécois,sesont rendus,à
lafinde 1965,au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou enTunisie.
Nous n'en savons pas plus sur cesindividus, sur leurs intérêts, sur leurs
activités ni sur leur contribution au développement de l'Afrique francophone. Cependant, àenjuger par lecasdu PèreLévesque etde l'Université
nationale du Rwanda, il est évident que les intérêts des Québécois à
l'étranger etceuxdesgouvernements du Canada et du Québec n'étaient pas
toujours lesmêmes.LesQuébécois pouvaient mettre àprofit cetterivalitéet
lefaisaient occasionnellement pour promouvoir leurs intérêts particuliers et
nonlesintérêtsdesgouvernements.
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